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DE 0 À 12 ANS, LA VILLE

AUPRÈS DE VOS ENFANTS p.10 
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 LES RÈGLES POUR ORGANISER UN ÉVÉNEMENT p.9

   LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA 

FAMENNE ARDENNE CLASSIC  p.7  



17, 18, 19 & 20
NOVEMBRE 2017
Marche-en-Famenne

Place de l’Etang

Vendredi de 17 à 22h

Samedi et dimanche 

de 10h à 20h

Lundi de 10h à 18h

29



Retrouvez le programme complet des activités de cette se-
maine sur www.marche.be/viasano. INFOS et INSCRIPTIONS au 
084/32.69.94 ou par mail à l’adresse sante@marche.be

d
De 0 à 12 ans, la Ville auprès de vos enfants

Dossier p10-11-12-13-14

De 0 à 12 ans, la Coordination Educa-

tion-Enfance accompagne vos enfants
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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

C’est un défi au quotidien : accompa-
gner les enfants de 0 à 12 ans, dans 
leur scolarité, leurs apprentissages, 
leurs loisirs… La Ville de Marche-en-
Famenne a, depuis plusieurs années, 
beaucoup investi - et continue à le faire 
- pour permettre aux enfants de gran-
dir et s‘épanouir dans les meilleures 
conditions, et offrir de nombreuses 
opportunités aux parents.

Ces projets et initiatives sont coordon-
nés par la Coordination Education-En-
fance (CEE), basée au complexe 
St-François. Celle-ci ne pourrait fonc-

tionner sans nos différentes équipes. 
Elles sont là, par exemple, pour ac-
cueillir près de 300 enfants chez les 
0-3 ans, à travers les milieux d’accueil 
collectifs et familiaux. De 3 à 12 ans, 
d’autres équipes attendent les en-
fants, y compris en dehors de l’école. 
C’est ce que nous vous invitons à dé-
couvrir dans le dossier de ce bulletin 
communal !  

Agréable lecture !

www.marche.be

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

Permanence du service 
Population le samedi de 9h à 12h.

A VOTRE

SANTÉ

"

En collaboration avec la Fondation contre le 
Cancer et l’asbl Prevents, la Cellule Santé 
tiendra un stand d’information dans le hall 
de l’hypermarché Carrefour de 10h à 16h.  
Les clients qui le souhaitent pourront réali-
ser un test respiratoire non-invasif permet-
tant de déterminer le taux de monoxyde de 
carbone. La mesure du CO permet de déter-
miner l’intensité avec laquelle une personne 
fume et ainsi identifier son comportement de 
fumeur. En soirée, une conférence sera orga-
nisée à 20h au Centre Culturel. Le Professeur 
Bartsch, pneumologue  à l’ULG partagera ses 
connaissances sur la cigarette électronique. 
La question du tabagisme passif sera quant à 
elle abordée par le Docteur Ndé de l’asbl Pre-
vents. Inscription gratuite mais souhaitée au 
084/32.69.94

Cette journée débutera à 10h30 au Centre 
Sportif par une séance de Qi-Gong adaptée 
aux aînés. Ensuite, un lunch bio et équitable 
(sur inscription) sera proposé au Tiroir des 
Saveurs  pour la somme de 7 e / personne 
(avec une réduction de 2 e pour les per-
sonnes qui auront participé au Qi-Gong). 
L’après-midi se terminera par un atelier 
de relaxation ouvert à tous et qui se dérou-
lera à 14h30 dans la salle polyvalente du 
Centre Sportif.

Venez participer en famille à cette balade gui-
dée et animée d’environ 6,5 Km. Les départs 
sont organisés toutes les 30 minutes entre 9h 
et 11h au départ du ‘Verger d’à Côté’ (Rue de 
la Commanderie, 3 à Hargimont). La Cellule 
Santé proposera une animation ludique à l’ar-
rivée sur le thème de l’eau. Les inscriptions 
sont indispensables auprès de la Maison de la 
Culture au 084/32.73.86

 LUNDI 18/09 : 

 « LE TABAC, C’EST TABOU ... »

 TEST RESPIRATOIRE ET CONFÉRENCE

 SUR LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

 JEUDI 21/09 : 

 « LA JOURNÉE DES SENIORS »

 ACTIVITÉ PHYSIQUE, 

 RELAXATION ET LUNCH SAIN

 DIMANCHE 24/09 : 

 « BALADE PARTY DU GAL ROMANA »

 BALADE FAMILIALE GUIDÉE ET ANIMÉE

« HUITAINE ALIMENTATION
& ACTIVITÉ PHYSIQUE »
Du 18 au 24 septembre, la Ville de Marche via sa Cellule Santé, 
organise une semaine d’activités dédiée à la santé de ses concitoyens.

FICHE
À CONSERVER



C’est la rentrée !
L’occasion de vous consacrer
à de nouveaux loisirs
Profi tez de notre centrale de repassage

✓ Parking aisé
✓   Confi rmation par sms*

 que votre linge 

  est repassé
* À votre demande

 Rue de Bastogne, 36B
 6900 MARCHE

   084.37.97.41
 Rue de Bastogne, 36B
 6900 

   084.37.97.41

Espace danse 

Solange Marre

Rue de Bastogne, 36B

< Vers N4 Vers Gare de Marche > 

Bureau

Faites appel à 

nos aide- 
ménagèresménagères

✓ Equipe encadrée.
✓  Proposition 

de remplacement, 
si votre aide-ménagère 
habituelle est empêchée.

✓   Pas de frais de dossier, 
ni de frais techniques.



Patrimoine
 Les découvertes des Journées du patrimoine (9-10 sep)

Cette année, le thème des « Voies d’eau, de terre et de fer, Patri-
moines et RAVeL » est mis en lumière. Le Comité des Journées du 
Patrimoine vous propose à nouveau un beau programme.

Exposition au Musée de la Famenne sur la gare de Marche-en-
Famenne

Foulés par les navetteurs, les excursionnistes, l’occupant allemand… les quais de la 
gare de Marche furent les témoins muets de l’histoire quotidienne, tragique ou cocasse 
du 20e s.. Fort heureusement, ce lieu de transit, 
et désormais de vie pour la jeunesse, a passagè-
rement été immortalisé. Une exposition de pho-
tographies anciennes, dont nombre d’inédits,  
permettra de voyager dans ce siècle révolu.  
Ouverture samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - Musée de la Famenne - 
084/32.70.60 - musee.famenne@marche.be - 
http://musee.marche.be

Balade guidée « sportive » au fil de la Marchette
Marche, ville fortifiée dès l’aube du 14e s., est 
un lieu de concentration des eaux souterraines 
qui a permis le développement  d’artisanats et 
d’industries au Moyen-Âge. La cité a conser-
vé de très beaux témoins architecturaux du 
passé, tels qu’une ancienne tannerie, un an-
cien moulin à eau, un batardeau (magnifique 
cascade qui servait autrefois de déversoir à 
l’étang d’en haut). Au travers de cette balade 
guidée, vous explorerez la Marchette de ma-
nière historique mais aussi de manière natu-
relle. A vos bottes !!! Circuits guidés à pied et 
en proxibus de +/- 3h : samedi et dimanche à 9h 

et 14h (au départ du tunnel du Fond des Vaulx - sur réservation et 15 personnes 
max./balade guidée). Info et réservation : Maison du Tourisme - 084/34.53.27 -  
infotourisme@marche.be

Balade guidée à vélo sur le RAVeL Marche-Hotton
Au départ de la place de l’étang, terminus du tram Martelange-Bastogne-Marche au 
début du 20e s., vous découvrirez au travers de cette balade-vélo guidée de 20 km, un 
patrimoine naturel exceptionnel: les Grottes de Hotton - 2 étoiles au guide Michelin 
et véritable joyau de la Wallonie, ainsi que le moulin Faber qui vous restituera toute 
l’âme d’une époque révolue. Balade guidée en vélo de +/- 4h : dimanche à 13h (au 
départ de la Place de l’Etang - sur réservation et 50 personnes max.). Info et réser-
vation : Maison du Tourisme - 084/34.53.27 - infotourisme@marche.be

Conférence « La Marchette : histoire d’une rivière de Famenne »
Marc-André Housiaux, assistant pédagogique au Musée de la Famenne vous pro-
pose un petit voyage à travers le temps et vous convie à revivre ainsi l’histoire de 
la Marchette, fille de terre de Famenne et mère de sa capitale. Jeudi 14 septembre 
à 20h à la salle « La Source » à Marche. Sur inscription à la Maison du Tourisme : 
084/34.53.27 - PAF : 6 €/pers.

Sur le site classé de la Vieille Cense à Marloie (10/9) : office religieux, bénédiction 
des animaux, concert-apéritif, repas et jeux équestres. Infos : www.marche.be

N’abandonnez
pas vos cannettes

Les services Prévention et Environne-
ment de la Ville de Marche lanceront 
dans les prochaines semaines une 
nouvelle campagne de sensibilisation 
à la propreté publique. Celle-ci aura 
pour but de sensibiliser la population à 
l’abandon de canettes.

Vous trouverez plus d’informations sur 
son déroulement dans les jours à venir 
sur le site de la Ville. Si toutefois vous 
vouliez plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le Service de Pré-
vention au 084/32.01.09.

Le dépôt sauvage, en ce compris 
l’abandon de déchets, est considéré 
comme une souillure de l’espace pu-
blic et passible d’une amende.

Résidence-services 
J. Marthoz : 
appartements 
à louer

La « Résidence-services Joseph Mar-
thoz », située le long du Boulevard 
urbain et composée de 20 apparte-
ments, est fonctionnelle depuis juin 
2017. Certains appartements sont en-
core à louer. Ils sont composés d’une 
chambre, d’un espace séjour avec cui-
sine équipée, d’une salle de douche 
(douche + WC) et d’un système d’appel 
d’urgence. Surface : 55 mètres carrés. 
La « Résidence Joseph Marthoz » est 
située au coeur de la ville de Marche-
en-Famenne et bénéficie de la proximi-
té de nombreux services, commerces 
et institutions : commerces, services 
(banque, mutuelle, pharmacie…), Ad-
ministration communale, cinéma, bi-
bliothèque, piscine, centre culturel, 
église, poste, Maison des aînés… 

Pour plus d’infos : www.marche.be
Contact : Mr François Marchal

084/24.47.70
home.libert@marche.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

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



Sports
 La première édition de la Famenne Ardenne Classic

Le mercredi 11 octobre, la Ville de Marche-en-Famenne aura l’honneur d’ac-
cueillir la première édition d’une course cycliste professionnelle : la Famenne 
Ardenne Classic. Cette course est organisée par le Cyclo-club Libramont Chevigny, 
avec la Ville et le Pays de Famenne, notamment. Cette course de 194 km s’achèvera 
par trois circuits locaux, à Marche-en-Famenne. Le départ est prévu dans les instal-
lations du Wex à 12h15 (départ fictif) et l’arrivée entre 16h45 et 17h30, avenue de la 
Toison d’Or. 

A l’occasion de cette première édition, de nombreuses animations (stands de pro-
duits régionaux, compétitions de sprints pour jeunes…) sont prévues au WEX ainsi 
que dans l’aire d’accueil de la ligne d’arrivée. Vous pourrez notamment suivre la 
course en direct sur écran géant, toute l’après-midi. Tout le détail de cette journée 
sur le site de la Ville www.marche.be et www.famenneardenneclassic.be

Mesures de circulation (sous réserve de modification) :
> Rue Neuve et une partie de la place aux Foires : 
 fermeture à la circulation de 10h à 19h
> Avenue de la Toison d’Or : 
 mise à sens unique de 10h à 12h30 et fermeture complète de 12h30 à 19h 
> Allée du Monument : mise à sens unique à partir de 12h
> Rues du Bondeau, Saint-Esprit et une partie de l’avenue de France : 
 fermeture à la circulation entre 15h30 et 17h30, durant le passage de la course.

Culture
 Visages, villages à Marche-en-Famenne

Vous aimez votre village. Vous connaissez son histoire et ses habitants. Aller à la 
rencontre des gens vous tente. La photo vous intéresse, vous passionne. Ce projet 
est pour vous ! Cinémarche asbl vous propose de vous lancer dans une aventure 
humaine sur Marche-en-Famenne et ses villages. Comment ? Tout d’abord en ve-
nant découvrir le dernier film de Agnès Varda et JR « Visages, villages » soit le mardi 
12 septembre à 20h, soit le mardi 19 septembre à 14h au Cinépointcom (place de 
l’Etang).

« Visages, villages » relate la rencontre entre deux générations. En effet, 55 ans 
séparent Agnès Varda et JR. Ce documentaire nous raconte aussi le voyage des deux 
réalisateurs aux quatre coins de la France au travers de leurs expériences, vécus, 
techniques. Ils ont recueilli des morceaux de l’Histoire collective ! Ensemble ils se 
sont mis à l’écoute des gens. Ensuite, dans la lignée de ce documentaire, nous sou-
haitons, avec vous, aller à la rencontre des habitants de Marche et de ses villages. 
Cette idée vous inspire, vous titille et vous botte ?

Rejoignez-nous le mardi 26 septembre à 18h au Tiroir des Saveurs (chaussée de 
l’Ourthe 74 à 6900 Marche) pour un remue-méninge collectif !

INFOS ET RENSEIGNEMENTS : 
Cinémarche asbl | 084/32.73.72 ou cinemarche@marche.be

La Maison 
des aînés fête
ses 10 ans 

Elle a la forme, la Maison 
des aînés (MDA) de la Ville de 
Marche ! En juin, ses membres 

et l’équipe qui l’encadre ont fêté 
les dix ans de cette belle institu-

tion lors d’un barbecue géant, place 
aux Foires. C’est en 2006 que la Ville 
décide de lancer un projet au profit des 
seniors de la commune, dans le cadre 
du Plan de prévention de proximité. Le 
projet commence par une grande en-
quête destinée à tous les plus de 60 ans 
de la commune afin de rencontrer au 
mieux leurs attentes et leurs difficultés.

Trois grandes idées se dégagent : ne 
pas faire ce qui se fait déjà sur notre 
territoire (respect de l’associatif exis-
tant) ; sortir les personnes de leur 
isolement et créer du lien social ; pro-
poser des activités démocratiques, ac-
cessibles à tous.

La Ville mettra progressivement du 
personnel et des locaux à disposition 
du futur projet et la Maison des aînés 
prendra forme. Elle devient rapidement 
un espace de rencontres, d’échanges 
de savoir et de créativité. Les activités 
et les ateliers sont avant tout animés 
par la coopération et le partage. 

Aujourd’hui 550 personnes sont ins-
crites au fichier des participants. Il ne 
faut ni carte de membre ni abonne-
ment. Cette ouverture est appréciée 
des seniors, qui se sentent libres. Le 
projet de la MDA est intégré dans les 
actions du Plan de cohésion sociale  
actuel, dans le volet « retissage des 
liens sociaux ».

Les ateliers hebdomadaires tournent 
à plein régime : scrabble, maintien de 
la forme, peinture, tricot, danses folk-
loriques, self-défense, nouvelles tech-
nologies… La MDA a aussi développé 
des partenariats pour étendre ses ac-
tivités.

Deux fois par an, une sortie collective 
est organisée, toujours dans cet esprit 
de convivialité et de découverte. En-
fin, il y a le barbecue estival, organisé 
depuis la première année. La Ville est 
également équipée d’un service mobi-
lité, ce qui permet aux seniors isolés 
de participer aux animations.

Contact : Martine Dehaes
084/32.70.79



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

 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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Protégez votre boiserie.
Vaste choix de vernis
en magasin

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

ENTREPRISE
Laurent 
MATAGNE

mais aussi 
le travail du fer & du verre

FABRICANT  MENUISERIE EN ALUMINIUM
CHÂSSIS I VÉRANDAS I VERRIÈRES

42, RUE NOËL 1944 B-6900 VERDENNE

www.laurentmatagne.be REJOIGNEZ-NOUS SUR  

084/31 56 41



Nouveau CoDT : 
les changements
Depuis le 1er juin 2017 le Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urba-
nisme et du Patrimoine (CWATUP) a lais-
sé sa place au nouveau Code du Déve-
loppement Territorial (CoDT). Et avec lui, 
toute une série de changements au ni-
veau des procédures et dispositifs mis en 
place. Voici les principaux changements 
induits par l’arrivée du CoDT :

Délais de rigueur
C’est LA nouveauté du CoDT : des délais 
de rigueur. Cela veut dire que les délais 
annoncés doivent être respectés. L’objec-
tif est de garantir une décision quoiqu’il 
arrive. Dans un délai déterminé, le de-
mandeur aura la garantie d’obtenir une 
décision. Dès l’introduction du dossier, il 
y a une information et une transparence 
sur la durée des délais qui est mise en 
place. En cas de non-respect de ces dé-
lais, l’autorité en charge du dossier perd 
sa compétence et un système de « sai-
sine » automatique est mis en place.

Documents d’orientation
2ème gros changement, certains docu-
ments à valeur réglementaire (Règle-
ment Communal d’Urbanisme qui devient 
Guide Communal d’Urbanisme (GCU) et 
le Plan Communal d’Aménagement qui 
devient un Schéma d’Orientation Locale 
(SOL) deviennent indicatifs. Les outils 
réglementaires avaient certaines limites 
et ne permettaient pas tout le temps 
de répondre aux enjeux du 21ème siècle 
(nombreuses dérogations). L’idée est de 
permettre aux porteurs de projets de 
travailler dans un cadre plus propice au 
développement de projets en privilégiant 
une approche qualitative de ceux-ci.

Ces documents deviennent donc des do-
cuments d’orientation, sorte de ligne de 
conduite. Il sera désormais possible de 
s’écarter des orientations de l’outil par 
une bonne motivation du projet.

Nouvelle consultation
Un nouveau mode de consultation du ci-
toyen fait son apparition avec le CoDT. Il 
s’agit de l’annonce de projet qui est une 
sorte « d’enquête publique allégée ». Elle 
permet de faire participer les voisins di-
rects d’un projet dont l’impact concerne 
le voisinage immédiat et qui modifiera 
peu le cadre de vie. Sur le terrain, elle se 
traduira par la pose d’une affiche verte.

Source : Région wallonne. 

Plus d’infos sur le site de la Ville : 
www.marche.be

Evénementiel
 Organiser un événement ? La marche à suivre !

Tout organisateur (personne physique, société, Asbl, comité ou association…) 
est tenu, préalablement à l’organisation d’un événement public (manifestation 
sportive, événementielle, culturelle, concert…), d’introduire une demande offi-
cielle auprès du Bourgmestre (formulaire à télécharger sur le site de la Ville). 

La demande écrite doit comporter au minimum :
> Le nom et les coordonnées complètes de l’organisateur (s’il s’agit d’une société, 

d’un comité ou d’une association, mentionner également les coordonnées com-
plètes du responsable légal)

> Un numéro de téléphone ou de GSM de la personne de contact
> Le type d’événement
> La date de l’événement
> Le lieu exact du déroulement de l’événement ou, s’il y a lieu, le parcours emprunté 

(joindre obligatoirement une carte de type CrashMap ou équivalente)
> Le cas échéant, joindre une copie des autres autorisations requises déjà obtenues 

(DNF, SPW Routes ou Voies hydrauliques…).

Un dossier SECURITE Événements - Rassemblements - Festivités devra être com-
plété, remis au Bourgmestre et transmis aux autorités compétentes 60 jours calen-
drier avant l’événement. Il est indispensable de respecter ce délai. En effet, dans 
certains cas, il est nécessaire de prévoir plusieurs dispositifs qui demandent un délai 
plus important.
 
Le formulaire à compléter est téléchargeable sur le site de la Ville. 

Ce formulaire peut être complété et annexé à la demande officielle afin d’accélérer 
la procédure. Si le formulaire est correctement rempli, une simple lettre d’accompa-
gnement suffit car il comporte tous les renseignements utiles à votre demande. Cela 
permettra de gagner du temps pour l’obtention de l’accord car, dans la majorité des 
cas, il vous sera demandé de bien vouloir compléter ledit document qui sera ensuite 
transmis pour avis aux différentes disciplines en charge de la sécurité sur le do-
maine public (police, Zone de Secours Luxembourg, SPF Santé publique…).

La demande peut être introduite :
> par courrier ordinaire adressé au Bourgmestre - boulevard du Midi, 22 - 6900 

Marche-en-Famenne accompagné des annexes souhaitées ou
> par mail : bourgmestre@marche.be (en joignant obligatoirement les pièces utiles 

à l’analyse de la demande).

CONTACT :
Charles-François PEZZIN - Rue des Carmes, 26 à 6900 Marche-en-Famenne

planu@marche.be ou 084/32.70.76



La Coordination Éducation-Enfance rassemble et 
coordonne les projets, activités et services de la Ville 
de Marche concernant l’accueil des enfants de 0 à 12 
ans. L’objectif dans chacun des services de la CEE 
est de veiller au bien-être et à l’épanouissement de 
chaque enfant. Ces structures et projets ne pour-
raient fonctionner sans nos différentes équipes. 

Dans le secteur de la petite enfance, de 0 à 3 ans 
nous pouvons accueillir près de 300 enfants répar-
tis dans l’ensemble de nos milieux d’accueil col-
lectifs et familiaux. Une équipe de puéricultrices 
accompagne vos enfants pour leurs premières 
découvertes. Elles sont accompagnées par des 
assistantes sociales ou infirmière qui sont aussi 
à votre disposition.

Vos enfants ont grandi, ont vécu de belles ex-
périences, les voilà prêts pour poursuivre leur 
chemin avec les plus grands. Nous continuons 
de les accueillir et de les accompagner dans 
leur développement : bienvenue dans le monde 
de l’enfance, de 3 à 12 ans ! 

Nous proposons un accueil extrascolaire le 
mercredi après-midi via l’ASBL Espaces Pa-
rents Enfants (EPE), un lieu où leur rythme 
sera respecté et où ils partageront des activi-
tés avec leurs amis et leurs animateurs. Pen-
dant les petits et grands congés scolaires, 
afin qu’ils puissent retrouver tous les jours 
leurs copains, nous organisons des plaines 
adaptées à chaque tranche d’âge. 

Ces activités sont faites pour s’amuser en dehors de 
l’école, mais nous coordonnons aussi les six écoles 
communales, qui offrent un choix d’enseignement 
diversifié et riche. Il s’agit de l’école communale de 
Aye, de Waha, de Hollogne, de Humain, de On et de 
Hargimont. 

Si les enfants ont besoin d’aide après l’école, ils 
peuvent alors venir nous retrouver dans les Ecoles de 
devoirs (EDD) à Marche, à On ou à Aye. Des anima-
teurs et des volontaires pourront les aider dans leurs 
apprentissages.

LA COORDINATION 
EDUCATION-ENFANCE 
ACCOMPAGNE VOS ENFANTS

Crèches, plaines de vacances, écoles de devoirs, écoles communales… 
De 0 à 12 ans, la Ville de Marche-en-Famenne offre de nombreuses op-
portunités aux parents et à leurs enfants de grandir et s’épanouir dans 
les meilleures conditions. La Coordination Éducation-Enfance (CEE) 
est chargée au quotidien de coordonner ces différentes structures.      

Coordonnées de la CEE : 
Complexe Saint François
Rue Victor Libert, 36E
6900 Marche-en-Famenne

DIRECTION : 
Isabelle GIRARD

Tél : 084 32 69 91 ou secrétariat : 084 32 69 90
Courriel : cee@marche.be
Site internet : enfance-jeunesse.marche.be
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 8h à 17h
et mercredis, vendredis de 8h à 12h



Coordonnées de la CEE : 
Complexe Saint François
Rue Victor Libert, 36E
6900 Marche-en-Famenne

DIRECTION : 
Isabelle GIRARD

Tél : 084 32 69 91 ou secrétariat : 084 32 69 90
Courriel : cee@marche.be
Site internet : enfance-jeunesse.marche.be
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 8h à 17h
et mercredis, vendredis de 8h à 12h

Les services d’accueil de la petite enfance de 0 à 3 ans sont composés de plusieurs 
types d’accueil et d’une équipe pluridisciplinaire de puéricultrices, d’assistantes 
sociales, d’infirmière, d’accueillantes conventionnées.

Les Milieux d’Accueil Collectifs
(Crèches, MCAE, halte-accueil, espace-rencontre)

CRÈCHES ET MCAE

Les différentes MCAE (Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance) et crèches accueillent 
vos enfants de 0 à 3 ans. Elles sont agréées et subsidiées par l’ONE, les tarifs sont calculés 
suivant un barème ministériel et sont fixés en fonction des revenus nets des parents.

Les milieux d’accueil collectifs communaux se situent : 
> à Marche (MCAE « Les Zoulous » - 24 places)
> à Marloie (MCAE « Les P’tites Baloûches » - 12 places)
> à Aye (crèche et MCAE « Les P’tites Can’Ayes » - 30 places)
> une nouvelle crèche devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 2018 à Aye, 

 elle pourra accueillir 28 enfants.

Les équipes de puéricultrices accueillent au quotidien vos enfants de 0 à 3 ans du lundi au 
vendredi de 7h à 19h. Elles favorisent le bien-être de l’enfant en respectant son rythme, ses 
capacités, et stimulent son autonomie. Elles l’accompagnent dans son parcours, son dévelop-
pement et partageront avec vous sa journée. Une psychomotricienne relationnelle est présente 
une fois par mois dans chaque structure et complète ainsi le travail de l’équipe.

LA HALTE-ACCUEIL «  LA RÉCRÉ DE VIOLETTE »

La halte-accueil « La Récré de Violette » propose un accueil souple et ponctuel d’enfants 
0 à 3 ans, et rencontre 3 objectifs :
> proposer aux parents qui suivent une formation de pouvoir confier rapidement leur enfant à une 

structure d’accueil adaptée aux besoins des enfants de 0-3 ans
> permettre l’accueil ponctuel d’enfants, pour les aider dans la socialisation ou pour que les pa-

rents puissent tout simplement se rendre à un rendez-vous
> permettre aux parents d’exercer une activité professionnelle précaire ou ponctuelle, nécessitant 

un accueil limité à 2 jours/semaine.

Nos puéricultrices veillent au bien-être de vos enfants pendant vos journées, et ce, même dans le 
cadre d’un accueil ponctuel ! Nous accueillons vos enfants du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Le prix 
varie en fonction de la situation des parents (0,50 €/heure ou le tarif ONE fixé en fonction des revenus 
nets des parents).

Halte-accueil « La Récré de Violette »
Rue Victor Libert, 36E
6900 Marche-en-Famenne
Responsable : Monique BRISBOIS
Tél. : 084/32 69 83
mail : larecredeviolette@marche.be

MCAE 
« Les Zoulous »
Complexe Saint François
Rue Victor Libert, 36E
6900 Marche-en-Famenne
Responsable : Marine MATHIAS
Tél. : 084/32 69 88
mail : creche@marche.be

MCAE 
« Les P’tites Baloûches »
Rue de la Station 47 
6900 Marloie
Responsable : 
Marthe ADAM
Tél. : 084/32 69 82
mail : creche@marche.be

Crèche et MCAE 
« Les P’tites Can’Ayes »
Rue des Sarts, 2
6900 Aye
Responsable : 
Valentine VONECHE
Tél. : 084/31 39 74
mail : creche@marche.be



LE COIN DES PETITS ET DE LEURS PARENTS

L’espace-rencontre enfants/parents « Le Coin des  
Petits » est un lieu d’écoute, d’échanges et de jeux 
pour les parents et leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans. 

Les rencontres se déroulent tous les mercredis (hors 
congés scolaires) de 9h30 à 11h30. Elles sont libres et 
gratuites. Vous êtes les bienvenus avec vos enfants, il 
n’est pas nécessaire de vous inscrire ! 

Les locaux sont aménagés de manière à permettre à 
vos enfants de découvrir différents espaces de jeux, de 
les encourager à bouger. 

Une psychomotricienne relationnelle est présente à 
chaque séance. Des animations sensorielles sont pro-
posées afin de renforcer le plaisir de découvrir. 

Tout est fait pour qu’ils se 
sentent bien, pour que vous vous 
sentiez bien.

Ce lieu existe grâce à la collabo-
ration du CPAS et des services 
accueil petite enfance de la Ville.

« Le Coin des Petits » 
Rue Victor Libert 36E
6900 Marche-en-Famenne
Responsables : Monique BRISBOIS - Marine ANSAY
Tél. : 084/32.69.83 ou 084/32.06.10
mail : larecredeviolette@marche.be

Les Milieux 
d’Accueil Familiaux 
(Accueillantes et co-accueillantes 
d’enfants Conventionnées)

Notre Service d’Accueillantes d’Enfants Convention-
nées a pour mission d’organiser l’accueil d’enfants 
âgés de 0 à 6 ans, avec une priorité pour les enfants 
de 0 à 3 ans, sur le territoire de Marche et de Nas-
sogne, pendant que les parents exercent une activité 
professionnelle ou pour toute raison qui le justifierait 

(formation, etc.).

Dans un lieu proche du domicile ou du 
lieu de travail des parents, les ac-

cueillantes offrent une struc-
ture familiale et sécurisante 

où l’enfant évolue avec 

une personne de référence dans un petit groupe 
d’enfants. 

Leur objectif est d’assurer le bien-être et l’épanouis-
sement des enfants accueillis, en étroite collaboration 
avec les parents.

La plupart des accueillantes travaillent à leur domicile. 
Toutefois, certaines peuvent aussi accueillir dans des 
locaux mis à leur disposition. Lorsqu’elles s’associent 
à 2, on appelle cela un co-accueil.

Ainsi, sur la commune de Marche, des accueillantes 
se situent dans les villages de On, Marloie, Marche, 
Verdenne, Aye, Waha et Hollogne. Sur la commune de 
Nassogne, elles se situent dans les villages de Ambly, 
Nassogne, Forrières. 

Nous encadrons 2 co-accueils à Marche, un co-accueil 
à On, et un à Nassogne.

Dans un lieu sécurisé, elles mettent tout en œuvre 
pour apporter aux enfants bien-être et épanouis-
sement. En travaillant en étroite collaboration avec 
les parents, elles procurent aux petits un environ-
nement accueillant, serein et propice aux apprentis-
sages. Le matériel, les jeux et les livres sont choisis 
et fournis par le Service.

De manière générale, elles accueillent vos enfants : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. Les tarifs sont 
calculés suivant un barème ministériel et sont fixés en 
fonction des revenus nets des parents.

Nous sommes également en recherche permanente de 
candidates accueillantes. Si vous êtes intéressé(e) par 
ce métier, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, 
nous répondrons à toutes vos questions sur l’accès à la 
profession et les conditions de travail.

SAEC « Les Coccinelles »
Rue Victor Libert, 36 E 
6900 Marche-en-Famenne
Responsable : Marthe Adam
Tél. : 084 32 69 80
mail : gardiennes@marche.be



L’ASBL ESPACES PARENTS ENFANTS (EPE)

C’est un accueil extra-scolaire accessible aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Nous ac-
cueillons les enfants de 2 ans et demi dès qu’ils sont scolarisés et même s’ils n’ont 
pas encore acquis la propreté. L’accueil couvre les périodes du mercredi, les journées 
pédagogiques (des écoles implantées sur le territoire de la commune de Marche-en-
Famenne) ainsi que les congés scolaires (automne, fin d’année, détente, printemps). 

Les accueils se font principalement au Complexe Saint-François. Une délocalisation est 
organisée au moment des vacances scolaires. Les enfants y sont répartis en fonction de 
leur année scolaire. Au cours de cette période, l’école communale de Waha et le hall om-
nisports de Aye s’ajoutent à l’accueil au hall de sports du Complexe Saint-François. Les 
enfants sont répartis en 3 groupes distincts : les enfants scolarisés en pré, 1ère et 2ème ma-

ternelles, les enfants scolari-
sés de la 3ème année maternelle 
à la 2ème année primaire et enfin 
les enfants scolarisés entre les 
3ème et 6ème années primaires.

L’horaire d’accueil est adapté 
pour permettre une adéquation 
entre activités liées au projet et 
temps libres. Une alternance de 
ces moments est mise en place 
tout au long de la période d’ac-
cueil.  Pendant ces moments 

« temps libres », l’équipe d’animation permet aux enfants de jouer librement afin qu’ils 
puissent laisser libre cours à leur imagination et au délassement. Pour ce faire, elle met à la 
disposition des enfants du matériel en suffisance et des espaces variés et adaptés aux activités 
choisies (coins lecture, déguisement, dessin, défoulement…). 

Pratiquement, l’accueil ouvre ses portes le mercredi de 12h à 18h, les journées péda-
gogiques de 7h à 18h et de 7h30 à 17h30 lors des congés scolaires. Une inscription de 
chaque enfant est indispensable avant sa 1ère venue à l’EPE et se fait dans les bureaux de 
la Coordination Education Enfance à des moments de permanence ou sur rendez-vous 
(084/32 69 90 ou 084/32 69 85). Le coût pour les mercredis s’élève à 5,50 €/jour pour le 
1er enfant, 3,50 €/jour pour le 2ème et 2,50 € pour les suivants ; un système d’abonnement 
est proposé. Pour une journée complète lors des plaines ou des journées pédagogiques, 
le coût s’élève à 8 €/jour pour le 1er enfant, 5 €/jour pour le 2ème et 3 € pour les suivants. 

Lors des vacances d’été, l’ASBL Enfance et Jeunesse en Marche, via le service de la Coor-
dination Education Enfance, prend le relais pour organiser les plaines nouvellement ap-
pelées « anim’en marche ». Anim’en marche propose des activités similaires à l’accueil 
extra-scolaire pour des enfants âgés de 2 ans et demi à 15 ans. Des accueils sont organisés 
plusieurs semaines pendant l’été sur différents sites : Waha, Marche, Aye, Hargimont, On, 
Marloie. Les accueils ouvrent de 7h30 à 17h30. Le montant s’élève à 40 euros par semaine 
pour le 1er enfant, 25 euros par semaine pour le 2ème enfant et 15 euros par semaine pour 
les suivants issus de la même famille (à condition qu’ils soient inscrits durant la même 
période). 



Des stages sont également or-
ganisés. Une équipe d’animation 
complète est prévue pour chaque 
plaine ou stage. Ils sont accompa-
gnés par des responsables péda-
gogiques. Ces activités sont recon-
nues par l’ONE tout comme celles 
organisées par l’ASBL Espaces Parents Enfants. 
Toutes les informations quant aux dates d’activités, 
thèmes proposés, âges… se trouvent sur le site in-
ternet « stages.marche.be ». L’inscription se fait via 
ce site internet. Des aides sont mises en place pour 
ceux qui rencontrent des difficultés au niveau infor-
matique. 

Le service de la Coordination Education Enfance 
centralise aussi les offres de stages sur la com-
mune. Les différents promoteurs collaborant avec 
le service proposent des stages ou séjours pour les 
enfants de 2 ans et demi à 18 ans. Toutes ces ac-
tivités se retrouvent également sur le site internet 
« stages.marche.be ». 

La CEE invite les nouveaux promoteurs de stage in-
téressés à rejoindre cette organisation. Pour ce faire, 
ils peuvent prendre contact au 084/32 69 90 ou au 
084/32 69 85 ou via l’adresse mail epe@marche.be.

Enfin, la CEE cherche régulièrement des animateurs 
ou des jeunes intéressés par l’animation pour com-
pléter ses équipes. En collaboration avec l’ASBL « les 
stations de plein air » de Bruxelles et les « Compa-
gnons Bâtisseurs » à Marche-en-Famenne, des for-
mations pour l’obtention du « brevet d’animateur de 
centre de vacances » sont organisées. Les deux opé-
rateurs proposent une formation théorique en rési-
dentiel. De son côté, le service met en place le stage 
pratique des jeunes pendant les accueils de l’été. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
prendre contact au 084/32 69 90 

ou au 084/32 69 85.

Les écoles des devoirs 
La finalité poursuivie par l’école de devoirs est d’ai-
der les enfants à devenir des CRACS, c’est-à-dire 
des Citoyens Responsables Autonomes Critiques et 
Solidaires. Nous visons l’autonomie des jeunes dans 
leurs apprentissages et dans leur rapport à la so-
ciété en collaboration avec les parents et les écoles.

Une équipe pluridisciplinaire :
Le service est géré par la CEE. L’équipe est compo-
sée d’animateurs-coordinateurs et de volontaires. 
Ces derniers sont essentiels au fonctionnement de 
nos écoles de devoirs.

Public cible :
L’école de devoirs est ouverte à tous les enfants du 
primaire, sans distinction. Actuellement, les enfants 
du secondaire peuvent s’inscrire jusqu’à 15 ans s’ils 
ont déjà fréquenté l’école de devoirs en primaire.

Activités :
Les lundis, mardis et jeudis en période scolaire, nous 
accueillons les enfants à partir de 15h30 jusqu’à 
17h30. Nous y organisons des activités d’aide aux 
apprentissages. Coût: 0,50 €/séance/enfant.

Deux vendredis par mois, nous proposons des ac-
tivités culturelles, ludiques et sportives et un ven-
dredi par trimestre a lieu une activité spéciale qui 
regroupe les trois implantations. Coût : max 2,5 €/
activité spéciale/enfant.

Durant les congés scolaires, nous organisons deux 
semaines d’accompagnement aux apprentissages 
de 9h à 15h30. Coût : 5 €/semaine/enfant.

Durant la dernière semaine du mois d’août, nous in-
vitons les enfants à la semaine « Activ’été » durant 
laquelle nous aidons les enfants à aborder la rentrée 
dans des conditions idéales. Coût : 5 €/semaine/enfant.

Ecoles de devoirs
rue Victor Libert,36E
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/32 69 98-90
mail : ecolesdedevoirs@marche.be



Vous pouvez également consulter nos formations via ce lien :
http://www.luxembourg.ifapme.be/formations-a-un-metier/trouver-une-formation-a-un-metier/catalogue-des-

formations-a-un-metier.html ou par téléphone via Mme Cornet au 0471/55 99 95 - Mme Grave au 0479/76 64 61

Le Centre IFAPME Luxembourg de Marche-en-Famenne
innove avec de nouvelles formations

 Agent immobilier en 3 ans 
 Agent commercial en 2 ans 
 Gestionnaire de projets en marketing digital en 2 ans

Et toujours :
 Gestion en 1 an ½ 
 Formation accélérée de gestion en 4 mois 
 Directeur de maison de repos en 1 an

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter notre site :
www.luxembourg.ifapme.be

Rue Porte Basse, 30

BIENVENUE
DANS NOTRE NOUVEAU  

SHOWROOM
Rue Porte Basse 27, Marche-en-Famenne — T. 084 21 28 46

lapausechocolat.the@gmail.com

Découvrez  notre univers gourmand  !

 Optez pour nos paniers garnis : mendiants, pralines, pâte à tartiner...

Tous les chocolats sont produits par Stéphanie en son 
atelier alors qu’ Alain vous conseille dans votre choix.

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 !



Avenue de France  126
6900 MARCHE
T. 084 32 03 03
F. 084 31 15 71
info@sbi.be
www.sbi.be

Votre partenaire 
informatique

Réalisations informatiques 
et toutes fournitures

Votre mutualité vous offre-t-elle 
autant pour 11,30 € par mois ? 

Une couverture hospitalisation : Hospi solidaire 
Une couverture soins dentaires : Dento solidaire  

 

Pour les enfants : 
- Garde d'enfant malade à domicile : 10 jours gratuits ; 
- Soins 100% remboursés : auprès de prestataires conventionnés ; 
- Logopédie : jusqu'à 150 € par an ; 
- Jeunesse&Santé : jusqu'à 170 € sur les séjours pour les 7-17 ans ;  
- … 
Pour vous : 
- Contraception : jusqu'à 40 € pour l'achat de pilules, patchs, préservatifs,... 
- Sport et diététique : jusqu'à 35 euros pour faire du sport ; 
- Psychologie et bien-être : jusqu'à 180 € d'intervention, ateliers, conseils ; 
- Médecines douces : ostéopathie, chiropraxie, acupuncture jusqu'à 70 € ; 
-... 
 

Faites le bon calcul : www.mc.be/parents 

En ce compris... 



Noces d’or
 Les couples fêtés au mois de juin

En juin, les autorités communales ont fêté les 
couples ayant eu leur anniversaire de mariage au 
cours de ce premier semestre 2017. Une réception 
a été organisée. Sur les photos, les couples pré-
sents lors de celle-ci.

Or : José Louis et Francine Georges (Humain) ; 
Gérard Boudoux et Simone Kinet (Waha) ; Claude 
Depierreux et Josiane Lalmand (Marche) ; Maurice 
Hampert et Joceline Massem (Marche) ; Louis La-
loux et Anne Hesbois (Marche).

Diamant : Adrien Van Belleghen et Julienne De-
groote (Marche) ; Jean Gauthier et Yvette Galloy 
(Marloie) ; Albert Monseur et Mélanie Joris ( Mar-
loie) ; Georges Mathot et Jeannine Saintviteux (Aye) ; 
Albert Fiasse et Jeanne Wielemans (On) ; Henri Se-
ron et Fernande Lecaillé (Champlon) ; François Ja-
cobs et Gaby Deravet (Champlon).

Brillant : Henri Lezy et Marie-Thérèse Guillaume 
(Marloie) ; Jacques Lenfant et Paula Grysolle (Aye).    

Solidarité
 Un souper au profit du Resto du Coeur

L’ancien comité du Relais pour 
la Vie, avec la collaboration de 
la Ville de Marche-en-Famenne, 
organise un souper au profit du 
Resto du cœur de Marche. Cette 

soirée du cœur aura lieu le samedi 18 novembre 
2017 dès 18h à la salle « Vieille Cense » à Marloie. 
La soirée s’articulera autour d’un repas (apéro, 
entrée, buffet chaud et dessert) à 25 € pour les 
adultes et 12,5 € pour les enfants (-12 ans) avec 
une animation musicale par le groupe Lucky 
Lords et une soirée dansante animée par Dj Evan 
Laloux. Les bénéfices de cette soirée seront re-
versés au Resto du Cœur.

Contact : lydie.hainaux@marche.be

Promenade
 Balades familiales,
 guidées et animées (6,5 km), le 24/09

Découvrir en famille quelques coins des com-
munes de Marche, Nassogne et Rochefort. Par-
tager un grand pique-nique dans une clairière. 
Se laisser surprendre, charmer par des surprises 
musicales, contées, naturelles… C’est ce que 
vous propose le GAL RoMaNa et les associations 
des trois communes du GAL, le 24/09, 3 lieux de 
départ, de 9h à 11h toutes les 30 minutes : Le 
Verger d’à côté, Rue de la Commanderie 3, 6900 
Hargimont ; Malagne la Gallo-Romaine,  rue Cor-
bois, 85, 5580 Rochefort ; Collégiale St-Monon, 
Place Communale, 6950 Nassogne. Les balades 
de Hargimont et Nassogne sont accessibles aux 
poussettes, et aux joëlettes celle de Malagne com-
porte des escaliers et une pente assez raide. Re-
tour possible en navette Proxibus de 14 à 17h. De 
12h30 à 16h, pique-nique « auberge espagnole ».  
Bar + dégustations de produits locaux. Les ani-
mations : danseuses, jongleurs, bonimenteurs, 
ateliers artistiques, sieste contée, surprises…

Réservations indispensables, à la Maison de la 
Culture Famenne Ardenne (084/32.73.86 Christian 
Boclinville). 

Infos : www.galromana.be
0474/28.17.95 Corinne Vanvolsem

Santé
 Bouge Ton Lyme 2017 : un succès 

Forte du soutien de la Ville de Marche-en-Famenne, 
l’équipe de bénévoles de l’antenne francophone de 
Time for Lyme a réussi son défi du samedi 3 juin 
dernier relatif à la maladie de Lyme. Une grande 
journée de sensibilisation et d’information sur 
une maladie méconnue et dont une grande partie 
du monde médical tente encore de minimiser les 
conséquences pourtant de plus en plus évidentes 
chez certains malades chroniques. 



Certains participants sont venus de bien 
loin puisque l’événement a eu le grand 
plaisir d’accueillir des personnes de Mons, 
Bruxelles, Liège ou encore Nivelles. Le 
Grand-duché de Luxembourg et la France 
étant également représentés. 

Le dynamisme de toute l’équipe organisatrice a été 
salué et les objectifs fixés, à savoir, faire connaître 
l’antenne francophone de Time For Lyme, sensibili-
ser un public à l’importance d’une bonne prévention 
pour toute activité en pleine nature mais aussi offrir 
à chacun une belle journée de détente, ont été large-
ment remplis. Félicités pour l’organisation, la qualité 
des informations données et l’accueil assuré par les 
bénévoles, l’antenne est bien décidée à proposer une 
seconde édition en 2018 avec de nouvelles idées et 
de nouveaux intervenants. 

Et si aujourd’hui déjà vous décidiez d’être de la 
partie l’an prochain ? 

Infos : emmanuel@timeforlyme.eu 
ou sonia@timeforlyme.eu

Seniors
 Auprès des aînés isolés

Afin de lutter contre l’isolement et la solitude des 
personnes âgées, le Conseil Consultatif des Aînés 
(CCA) de la Ville de Marche-en-Famenne a mis sur 
pied le projet « Aînés isolés » dans lequel des seniors 
bénévoles, sélectionnés et ayant suivi une formation 
à l’écoute active et à l’empathie, vont rendre visite en 
moyenne deux fois par mois aux personnes âgées les 
plus isolées sur le territoire marchois afin de parta-
ger quelques heures de leur temps avec elles.

Une première équipe de volontaires est à l’œuvre 
depuis 2015, mais devant le succès de ce premier 
projet, ouvert à tous, et forte de cette première expé-
rience, la Ville a souhaité former une seconde équipe 
de bénévoles. Celle-ci est désormais prête à aller à 
la rencontre des aînés isolés qui le souhaitent.

Les bénévoles sont personnes-relais qui peuvent 
rendre des visites et donner intérêt aux aînés les 
plus isolés, dans le respect de leur dignité. Ces 
volontaires disposent de badges communaux. 
Nous souhaitons donc désormais identifier les 
aînés isolés : si vous souhaitez, ou avez des voi-
sins, des amis, de la famille ou des connaissances 
susceptibles d’être intéressés par ces visites de 
courtoisie, n’hésitez pas à en informer la Ville de 
Marche.

Contact : Cédric Bodson (084/32.70.71
cedric.bodson@ac.marche.be

Rue des Carmes 26, 6900 Marche)

Conservatoire
 Une nouvelle année académique

L’année académique 2017-2018 se profile pour 
le conservatoire de Marche (musique, danse et 
arts de la parole). 

Disciplines enseignées : domaine de la Musique : 
initiation musicale - formation musicale - chant 
d’ensemble - harmonie - histoire de la musique 
- musique de chambre ; disciplines instrumen-
tales et vocale : alto - chant - clarinette - flûte - 
guitare - orgue - percussions - piano - saxophone 
- trombone - trompette - violon - violoncelle ; do-
maine de la danse : danse classique ; domaine 
des arts de la parole et du théâtre : ateliers d’ap-
plications créatives - déclamation - diction.  

Pour les conditions d’admission, les droits d’ins-
cription, voir sur le site conservatoire.ciney.be.

Rentrée scolaire le 01 septembre. Reprise des 
cours collectifs à partir du 08 septembre. Clôture 
des inscriptions et réinscriptions le 30 septembre 
2017. 

Lors de la première inscription d’un élève, appor-
ter un document d’identité. Aucune inscription ou 
réinscription ne sera prise par téléphone ou mail. 

Renseignements et inscriptions au secrétariat du 
Conservatoire : Complexe Saint-François à Marche 

tél. 084/32.69.96 - conservatoire@marche.be

Les deux parrains 
Ch.Perronne et P.Moes



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

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

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

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h •

CARBURANTS

info@herion.be | www.herion.be | ZONING DE MARLOIE

084 31 16 96 

Optez pour un plan budgétaire et étalez vos frais
de chauff age sur toute l’année !

BESOIN DE MAZOUT ? 
Livraison automatique : POSSIBILITÉS

 DE PAYER EN 12 MENSUALITÉS

MAZOUT • PELLETS • BÛCHETTES • GAZ

DES SOLUTIONS 
POUR TOUT CHAUFFAGE !

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



10/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche ADEPS Camp militaire Roi Albert. 5, 10, 15 et 20 km. Parcours 
orientation (8 km). Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite 
(5 km). Départ entre 8h et 18h. Balade guidée nature à 11h et 14h.

12/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Conférence, intermède musical : Farinelli et le règne des castrats
A 20 h, salle Le Studio. Patrick Barbier (conférencier), Dominique Cor-
biau (contre-ténor), Henriëtte Wirth (clavecin). Info : www.mubafa.be

14/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Conférence : La Marchette : histoire d’une rivière de Famenne
A 20 h, salle Le Studio. Marc-André Housiaux, assistant pédagogique 
au Musée de la Famenne, vous propose un petit voyage à travers le 
temps et vous convie à revivre aussi l’histoire de la Marchette, fille de 
terre de Famenne et mère de sa capitale. Org.: Comité des Journées 
du Patrimoine.

15/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er et piéton-
nier. Accès gratuit. Org.: Cellule animation de la ville de Marche.

17/09/2017 > 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.: Les marcheurs ballonés.

19/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Congrès-salon ‘Smart City Wallonia’ 
Les Smart Cities à l’échelle des communes wallonnes : de la théorie 
à la pratique. Un congrès-salon à l’attention des principaux acteurs et 
mandataires publics wallons. Inscription au congrès & programme 
complet : www.smartcitywallonia.be

18/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

22/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon : Batimoi Pro Journée d’échanges entre acteurs et décideurs 
des métiers de la construction.  De 14h à 22h30. Pré-enregistrement en 
ligne obligatoire. Info : www.batimoi.be

22/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (mentalisme) : Experi-mental 
De Benjamin Ghislain et Christophe Challe. 
Théàtre de l’Escalier/Think*Magic. 
Info : www.maisondelaculture.marche.be

23/09/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : l’Ensemble Orchestral de Bruxelles
Direction : Jacques Vanherenthals. Solistes : Ludwine 
Beuckels et Didier Poskin sur un violon et un violoncelle 
de G. Louppe. A 20h15, église St-Remacle. Gratuit. 
Info : www.ecoledelutherie.eu

 
DU 25/09 AU 31/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition : Troc Info : www.maisondelaculture.marche.be

 
DU 30/09 AU 01/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Week-end du client Info : www.marche.be

01/10/2017 > MARLOIE
Concours international du cheval de trait ardennais
Vieille Cense. Info : www.chevaldetraitardennais.be

01/10/2017 > ON
Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km
Parcours de 5 km accessible aux poussettes. Départ entre 8h30 et 16h, 
Place Capitaine Mostenne. Org.: Comité de parents Ecole St-Laurent.

02/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

06/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adultes Dès 20h, Bibliothèque 
et Ludothèque provinciales. Entrée gratuite. Inscription obligatoire. 

07/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Théâtre : Tronches de vie (Maison de la culture)
Info : www.marche.be

07/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Grande donnerie Complexe St-François. Info : www.marche.be

07/10/2017 > MARLOIE
Concert d’automne de l’Harmonie Commu-
nale et de son invité A 20h, Vieille Cense. Entrée 
gratuite. Info : http://harmonie.marche.be

07-08/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
1001Familles Wallonie Expo (WEX). 
Info : www.wex.be

08/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : TAL A 18h, Wallonie Expo (WEX). 
Info : www.wex.be

13/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : ‘Sud’ par Marco Beasley et ses musiciens
A 20h30, église St-Remacle. Info : www.mubafa.be

15/10/2017 > MARLOIE
Marche Adeps 5, 10, 15 et 20 km Départ entre 7h et 14h, Institut d’en-
seignement spécial primaire. Petite restauration et bières spéciales.

16/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

21/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Promenade Halloween des Pémanes. Fond des Vaulx (18h30). 
Info : www.marche.be

22/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : Les déménageurs (Maison de la culture)
Info : www.marche.be

 
21-22/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon Run2Bike Expo - 20 kms Ardennes
Wallonie Expo (WEX). Info : www.run2bike.be

29/10/2017 > LIGNIÈRES
Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km
Départ entre 8h et 18h, 4 bras de Lignières. Org.: La Libellule asbl.

31/10/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Visite guidée à la découverte du Vieux Marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, Maison du Tourisme. 
Réservation souhaitée. Info : infotourisme@marche.be

04-11-18-25/11/2017 > WAHA
Théâtre Salle Le Vieux Tilleul. Org.: Le Vieux Tilleul asbl.

06/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

09    septembre

10    octobre
11    novembre



L’OCCASION
DE VOTRE VIE.
DES VOITURES D’OCCASION CERTIFIÉES 
BMW PREMIUM SELECTION.

Le plaisir
de conduire

Quoilin s.a.
Chaussée de Marche 620
5100 Namur (Wierde)
Tél. 081 30 38 94
www.quoilin.bmw.be

Quoilin Pop-up Store
Rue Borchamps 20 - N4
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 22 05 45
www.quoilin.bmw.be

0-12,9 L/100 KM • 0-303 G/KM CO2Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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09/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (humour) : Jarry ‘Atypique’
A 20h, Wallonie Expo (WEX). Info : www.wex.be

10/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adultes Dès 20h, Bibliothèque 
et Ludothèque provinciales. Entrée gratuite. Inscription obligatoire.

 
11/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Military Run (Camp militaire). Info : www.marche.be

14/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon Camp’air Salon exclusif réservé aux professionnels du 
tourisme de plein air et de terroir. De 10h à 19h, Wallonie Expo (WEX). 
Info : info@campair.be

16-17-18/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Colloque : Mémoire des génocides du 20ème siècle
Info : Fondation MERCi - www.lamerci.be

17-18-19/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon Energies + Construction 
De 10h à 19h, Wallonie Expo (WEX). Info : www.energiesplus.be

DU 17 AU 20/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Foire des vignerons Sous chapiteau chauffé de 900 m², dégusta-
tion et vente directe du producteur au consommateur. 67 vignerons 
récoltants français présentent leur production. En extérieur, petit 
marché et produits gastronomiques. Vendredi de 17h à 22h, samedi 
et dimanche de 10h à 20h, lundi de 10h à 18h. Place de l’Etang.

 
18/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Messe de la Sainte-Cécile Avec la participation de l’Harmonie 
Royale Communale de Marche. A 18h, église St-Remacle. Entrée gra-
tuite. Info : http://harmonie.marche.be

 
18/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : Kid Noize (Maison de la culture) Info : www.marche.be

20/11/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

01/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adultes Dès 20h, Bibliothèque 
et Ludothèque provinciales. Entrée gratuite. Inscription obligatoire. 

04/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

 
08/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ouverture de la patinoire (Pl. du Roi Albert) Info : www.marche.be

 
08-09-10/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE 
Village des artisans (Pl. aux Foires) 
Info : www.marche.be

 
08/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle : Messmer ‘Intemporel’
A 20h, Wallonie Expo (WEX). Info : www.wex.be

 
09/12/2017 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (humour) : 
Dany de Boon des Hauts-de-France 
A 20h, Wallonie Expo (WEX). Info : www.wex.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

12    décembre

PNEUS & JANTES
PNEUS TOUTES MARQUES • CONFIGURATION DE JANTES

GARDIENNAGE •  PERMUTATIONS ÉTÉ/HIVER

GRAND CHOIX 
DE PNEUS ET DE JANTES
 POUR TOUT VÉHICULE

Agréé LEASING pour votre fl otte de véhicules

MOTOS • QUADS • VOITURES

 CAMIONNETTES • CAMIONS

PNEUS & JANTES
PNEUS TOUTES MARQUES • CONFIGURATION DE JANTES

info@herion.be | www.herion.be | ZONING DE MARLOIE

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

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



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



* Supplément Big, Suprême, Quick’N Toast & Promo : + 1,30 € /  
Supplément Mega & Promo : + 2 € ** Sauf tickets spéciaux (3D, …)

Offre non cumulable & valable uniquement au Quick de Marche-en-famenne.

Menu CinéQuick
Un duo à prix choc, un cadeau idéal !

ID
F 

20
/2

08
9

En Salle  23:00 Au Drive  05:00vendredi  &  samedi 

BON 1 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

à l’achat d’1 Maxi Menu
1 Giant gratuit

BON 4 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

BON 2 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

à l’achat de 2 Maxi Menus

1 Magic Box  

gratuite

BON 5 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

BON 3 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

Drive ou Take-Out

-10%
BON 6 
valable 
jusqu’au 

30/09/17

Offre uniquement valable au Quick de Huy  et de Marche-en-Famenne. Un bon par personne  
et par jour. Offre non cumulable. www.quick.be  ER : A. Trudon, Av. de France 49, 6900 Marche

2 Giant ou 2 King Fish

pour 6 € ou

2x

2x

1 Maxi Menu*+ 1 Giant  

+ 1 sauce  

pour 10 €
2,20-2,30

2,70-1,70

2,20-2,404,10

4,50 *Giant, King Fish ou Chicken Filet

à l’achat d’1 Maxi Menu + 1 sauce

1 Medium Milkshake 

ou 1 Café gratuit
ou

+ + +

Nouveau !


