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Les fêtes plaisir.

JARDINERIES   I   PÉPINIÈRES   I   AMÉNAGEMENTS   I   SAPINS DE NOËL

Chaussée de Liège, 174 - B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE   
T. (+32) (0)84 36 73 00 - marche@luxgreen.com
 

Rue des Ardennes, 25 - B-6780 MESSANCY 
T. (+32) (0)63 67 68 27 - messancy@luxgreen.com 
 

Jardineries ouvertes du lundi au samedi > de 9h30 à 18h30  
et le dimanche > de 10h00 à 18h00

Vous aussi, venez visiter  

NOTRE MARCHÉ DE NOËL  
et laissez-nous vos commentaires  
sur notre page facebook!

...magnifique 

   marché de Noël Sofy“ ”

Petite merveille...
Marie“ ”

Le plus beau de la région à coup sûr
Corinne

“
”

SAPINS DE NOËL
VENTE DIRECTE DE  
NOTRE PRODUCTION
CHOIX   QUALITÉ   FRAÎCHEUR 

Un bon d’achat de 5 € offert pour tout sapin 
acheté (à utiliser entre le 02 et 31 janvier 2018).-5€

Ouvert tous les dimanches!

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

Nouveaux poiNts de veNte à wavreille & telliN

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
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Une ville intelligente au service du citoyen

Il y a plein de créativité et de talent 
dans la commune de Marche-en- 
Famenne. 

La Ville a décidé d’apporter un soutien 
à l’innovation en mettant à disposi-
tion un nouvel outil : « L’e-square », 
un Centre de créativité numérique 
installé au complexe St-François. Cet  
espace sera là pour capter la créativité 
des Marchois et nous vous proposons 
une visite dans ce bulletin communal. 

Il est l’illustration de la volonté des 
autorités communales de faire entrer 
Marche-en-Famenne dans l’ère du  

numérique : une ville intelligente au 
service du citoyen. Comme vous pour-
rez le lire, ce défi a été lancé il y a déjà 
plus de vingt ans, avec le Centre de 
support télématique.    

La Ville profite par ailleurs de ce der-
nier bulletin communal de l’année 
2017 pour vous souhaiter d’ores et 
déjà de joyeuses fêtes et une excel-
lente année 2018 !

Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14

Une ville intelligente

au service du citoyen

News p05-07-09-15-17-18

Agenda p20-22

reDACtiON
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

mise eN PAGe

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de MarcheBC
#

Service
Population
voici un rappel de l’horaire 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.

nos bureaux seront fermés 
les 25 et 26 déc; 1 et 2 janv.

il n’y aura pas de permanence 
le samedi 30 décembre.

Rassurez-vous : il est normal que l’enfant n’aime 
pas certains aliments ou refuse de manger. De 
bonnes habitudes alimentaires sont le résultat 
d’un apprentissage d’autant plus difficile que 
notre environnement est plein de tentations. Par 
contre, interdire ou forcer n’éduque pas l’enfant, 
qui fera ce qu’il voudra une fois seul.

Accompagnez votre enfant dans la découverte 
d’une alimentation variée en agissant à la fois 
sur le comportement de votre enfant (fixer un 
cadre, discuter, négocier…) et sur son environ-
nement (montrer l’exemple, limiter la présence 
des tentations…).

Via les outils de cette nouvelle campagne, 
Viasano attire l’attention des parents 
sur 3 points dont ils ne sont pas toujours 
conscients :
• L’enfant a besoin proportionnellement de 

plus d’énergie et donc de plus de matières 

FiCHe
À CONserVer

« Bien Manger… 
 c’est PouR LA vie ! »

A VOtre

sANtÉ

"

Une nouvelle campagne Viasano pour 
les parents d’enfants à partir de 18 
mois. A 18 mois, l’enfant mange de tout mais il 
a encore des besoins spécifiques jusqu’à 3 ans. 
L’enfant va également partager les repas de la 
famille et adopter ses habitudes alimentaires -  
les bonnes et les moins bonnes. Les bonnes ha-
bitudes alimentaires du tout petit passent donc 
par celles de toute la famille :
• Des fruits et des légumes en suffisance
 chaque jour
 Premier aliment de l’enfance après le lait, 

les fruits et les légumes peinent à garder 
une place suffisante dans l’alimentation du 
tout-petit. Les fruits sont facilement rempla-
cés par un produit laitier et les légumes sont 
victimes de la période de néophobie.

• De l’eau rien que de l’eau
 L’eau est la seule boisson indispensable au 

tout-petit or les boissons sucrées entrent 
très tôt dans son alimentation apportant 
beaucoup trop de sucres.

• Un environnement familial qui facilite
 l’acquisition de bonnes habitudes 
 alimentaires
 Les habitudes de la famille influencent le 

tout-petit qui imite le comportement de ses 
parents et du milieu familial.

 grasses que l’adulte pour assurer son déve-
loppement mais pas n’importe quelle ma-
tière grasse.

• son système rénal n’étant pas mature avant 
l’âge de 2 ans, l’alimentation du tout-petit ne 
doit pas être salée.

• enfin il y a un risque de consommer trop de 
protéines apportées par le lait, les produits 
laitiers et la viande, c’est pourquoi les re-
commandations vont vers le choix d’un lait 
de croissance qui apporte 2 fois moins de 
protéines que le lait de vache (entier ou de-
mi-écrémé) tout en apportant du fer et de la 
vitamine D.

Attention aux mauvaises habitudes alimentaires 
dès le plus jeune âge : selon la dernière en-
quête de consommation alimentaire 2014-2015 
menée par l’institut de santé Publique (isP), un 
tiers des apports énergétiques moyens provient 
dès 3 ans des aliments du sommet de la pyra-
mide ou « groupe des occasionnels », produits 
qui ne sont pas nécessaires à un régime équi-
libré et qu’il est recommandé de consommer  
« avec modération ».

retrouvez tous les outils de cette nouvelle campagne Viasano sur www.marche.be/viasano

 le rôle des Parents ?

 Pas toUjoUrs facile !

 QUelQUes besoins 

 sPécifiQUes de l’enfant 

 de 18 mois



MAISONS TRADITIONNELLES MAISONS BOIS

MAISON 
TRADITIONNELLE 
OU MAISON BOIS�? 

Entre les 2, 
mon  balance !

www.monchoixmaison.be
RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOTRE 

MAISON TÉMOIN DE MARCHE-EN-FAMENNE
Clos des Castors, 7 à Aye - T. 084/22 17 04

Lundi, mercredi & vendredi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Samedi de 10 h à 12 h 30, ou sur rendez-vous.

 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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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 !

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.



Patinoire et village de Noël

Des artisans 
et artistes 
dans les cellules 
commerciales
Du vendredi 8 décembre au dimanche 7 
janvier, venez découvrir nos artistes/arti-
sans locaux dans des commerces ou des 
cellules « vides ». Ils investiront divers 
lieux et proposeront leur savoir-faire. 
Une dizaine d’artistes exposeront dans 
5 lieux du centre-ville. Venez profiter de 
cette activité supplémentaire dans le 
cadre des plaisirs d’hiver.  

Les Nocturnales à 
l’église St-Remacle
du 3 au 6 janvier, à l’église st-remacle :  
trois spectacles par jour. D’immenses 
icebergs viennent d’envahir les Cathé-
drales de Wallonie et de Bruxelles. Une 
brise fraîche venue du Pôle Nord s’invite 
dans leurs immenses couloirs de pierre. 
Mais attendez, levez les yeux et prenez 
le temps d’observer les étoiles. Au loin, 
deux silhouettes se dessinent… Un ours 
suivi d’un petit être un peu curieux.

Suivez l’histoire d’Anoki et Elfy. L’un est 
un ours blanc, l’autre un esquimau rêvant 
d’aventures. Ensemble, ils trouveront les 
réponses aux questions de l’existence et 
se laisseront guider par les étoiles pour 
faire apparaître le printemps.

Sortant des entrailles de la banquise, 
Anoki vous racontera un récit magique 
datant de la nuit des temps. Son, lumière, 
danse, projections, autant d’éléments 
qui réveilleront en vous la féerie de Noël. 
Rejoignez-nous pour vivre une épopée 
chaude en émotions dans les terres de 
glace qui ravira petits et grands.

Ces spectacles à l’église St-Remacle 
sont proposés avec le soutien de la Ville.  

contact : www.nocturnales.be

les plaisirs d’hiver reviennent durant 
ce mois de décembre, avec la patinoire 
(8 déc au 7 jan pour le grand public), 
place de l’église, et le village de noël, 
place aux foires (15-16-17 ; 22-23 ;29-
30 déc). retrouvez toutes les infos  
(tarif, horaires, animations…) sur 
www.marche.be/noelamarche/. 
Gratuité des parkings les 3 derniers week-
ends de décembre. Voici les grandes lignes 
du programme :

 Vendredi 8 décembre 
16h : Ouverture officielle de la Patinoire

 samedi 9 décembre 
21h : Concert de Lucky Lords à la Patinoire

 Vendredi 15 décembre
15h à 23h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la place aux Foires
15h à 18h30 : Présence du père Noël. 
Balade à dos d’ânes dans le centre-ville
18h à 21h : The Humphreys – Pop/rock
Compo Brass Band sur la place aux Foires

 samedi 16 décembre
14h à 22h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la Place aux Foires
14h30 à 18h30 : Promenade en calèche 
au départ de la Place aux Foires 
et de la Place du roi Albert
15h à 18h30 : Présence du père Noël. 
Balade à dos d’ânes dans le centre-ville
18h : Concert acoustique d’Hard Folk Café
sur la Place aux Foires
20h : Concert blues de Jean-François
Dourthe à la patinoire place du roi Albert

 Dimanche 17 décembre 
Ouverture exceptionnelle des commerces 
participants « Cap sur marche »
14h à 21h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la place aux Foires
14h30 à 18h30 : Promenade en calèche 
au départ de la place aux foires 
et de la place du roi Albert
15h à 18h30 : Présence du père Noël. 
Balade à dos d’ânes dans le centre-ville
Présence du père Noël à la Porte Basse + ani-
mation fanfare Porte Basse et à la Patinoire
Dès 16h : Concert de la chorale « La Tou-
raline » dans les rues du centre-ville

 Vendredi 22 décembre
15h à 23h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la place aux Foires

15h à 18h30 : Promenade en calèche 
au départ de la place aux foires 
et de la place du roi Albert
15h à 18h30 : Présence du père Noël. 
Balade à dos d’ânes dans le centre-ville
18h à 22h : Animation musicale par le 
Dixieland ! Centre-Ville et Place aux Foires

 samedi 23 décembre
14h à 23h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la place aux Foires
14h à 17h : Promenade en calèche 
au départ de la place aux foires 
et de la place du roi Albert
15h à 18h30 : Présence du père Noël. 
Balade à dos d’ânes dans le centre-ville
18h : Oriane et Pierre – Les Gens d’en Face 
(The Voice) – Concert acoustique 
sur la Place aux Foires
19h : Tir du feu d’artifices par les 
Ets Vancleemput depuis la Place 
aux Foires – Parking Folon

 mercredi 27 décembre
16h30 : Spectacle de magie 
« Julien le Magicien » à la Patinoire

 Vendredi 29 décembre
15h à 23h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la Place aux Foires
14h30 à 18h30 : Promenade en calèche 
au départ de la place aux foires 
et de la Place du roi Albert
16h à 21h : Ouverture de l’espace Wellness 
sur la Place aux Foires
15h à 18h30 : Balade à dos d’ânes 
dans le centre-ville
18h30 – 21h30 : Concert acoustique 
sur la Place aux Foires

 samedi 30 décembre
14h à 23h : Village de Noël 
des associations et commerçants 
marchois sur la Place aux Foires
14h30 à 18h30 : Promenade en calèche 
au départ de la place aux foires 
et de la Place du roi Albert
15h à 21h : Ouverture de l’espace Wellness 
sur la Place aux Foires
20h : Concert « Antoine et son piano » 
à la Patinoire

 Dimanche 07 janvier
18h15 – clôture de la patinoire 
avec un concert de Sonneurs de Trompes.

Présence du petit train « baby express » 
Place aux Foires 
les 15,16,17,22,23,29 et 30 décembre



Esso Extra
Traité -20° C

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

Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

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

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



Population
 Be-Alert: alerté directement en situation d’urgence 

Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? nous aimerions 
pouvoir vous avertir en cas de situation d’urgence dans notre commune. c’est 
la raison pour laquelle notre commune dispose à présent de be-alert, un 
nouveau système qui vous informe d’une situation d’urgence via sms, email 
ou téléphone.

 Be-Alert

BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant aux autorités 
de vous informer en cas d’incident. Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de 

l’Intérieur peut envoyer un message à tous 
ceux qui pourraient être impactés par la 
situation d’urgence grâce à Be-Alert. Tous 
les habitants peuvent ainsi obtenir rapide-
ment les recommandations nécessaires (ex. 
fermer portes et fenêtres en cas d’incen-
die). Des informations officielles, correctes,  
directement de la source. 

BE-Alert utilise plusieurs canaux pour aler-
ter les personnes concernées. Le message 
d’alerte peut être transmis par écrit via un 

sms, ou via un message oral sur une ligne de téléphone fixe ou encore via un email. 
BE-Alert a la capacité nécessaire pour avertir un grand nombre d’habitants 
via plusieurs canaux différents en même temps.  

 soyez averti, où que vous vous trouviez

Vous pouvez recevoir un message Be-Alert de deux manières. Un bourg-
mestre, gouverneur ou le Ministre de l’Intérieur peut envoyer une alerte 
sur base d’une liste d’adresse. Il est donc très important de vous inscrire à 
BE-Alert pour que vos coordonnées actualisées s’y trouvent. Il est possible 
d’enregistrer plusieurs adresses et numéros de téléphone. Vous habitez à 
{Nom commune} et travaillez à {Bruxelles, Anvers…} ? Enregistrez les deux 
adresses et restez toujours informé. 

En cas d’importante situation d’urgence, un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre 
de l’Intérieur peut aussi envoyer un message de manière localisée, sur base du lieu 
de l’incident. Toute personne physiquement présente dans cette zone reçoit alors un 
message sur son téléphone mobile. Ce système est unique en Belgique. Vous pouvez 
de la sorte être alerté même si la situation d’urgence n’est pas liée aux adresses 
mentionnées dans le système, lorsque vous 
allez une journée {à la mer, en Ardennes…} 
ou lorsque vous allez {au parc, dans un centre 
commercial…}. 

l’inscription est totalement gratuite.

 inscrivez-vous
Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.be-alert.be. 

Complétez le formulaire d’inscription le plus précisément possible. 
inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Résidence-services 
J.Marthoz : 
appartements 
à louer
La « Résidence-services Joseph Mar-
thoz », située le long du Boulevard urbain 
et composée de 20 appartements, est 
fonctionnelle depuis juin 2017. Certains 
appartements sont encore à louer. Ils 
sont composés d’une chambre, d’un es-
pace séjour avec cuisine 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 proximité de nombreux services, com-
merces et institutions : commerces, ser-
vices (banque, mutuelle, pharmacie…), 
Administration communale, cinéma, 
bibliothèque, piscine, centre culturel, 
église, poste, maison des aînés… Pour 
plus d’infos : www.marche.be.

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

Divagation des 
chiens : le règle-
ment en vigueur
Voici un rappel du règlement de police 
concernant la divagation des chiens :

Art. 90. : Dans les 
espaces publics 
en ce compris les 
galeries et pas-
sages établis sur 
assiette privée, 
accessibles au 
public, les chiens 
doivent être main-
tenus par tout 
moyen de retenue 

de telle façon qu’ils ne puissent s’écarter 
de leur maître de plus d’1,5 mètre. Tou-
tefois, les chiens utilisés à la garde d’un 
troupeau ou à la chasse peuvent circu-
ler, sans être tenus en laisse, pendant 
le temps nécessaire à l’usage auquel ils 
sont destinés et pour autant qu’ils restent 
à vue du conducteur du troupeau ou 
soient repris sitôt la chasse terminée s’il 
s’agit de chiens de chasse. La présence 
de chiens est strictement interdite dans 
les aires de jeux et l’enceinte des écoles.

Art. 93. : Il est interdit de laisser divaguer 
sciemment, par défaut de prévoyance ou 
de précaution, un animal malfaisant ou 
féroce ou encore des bestiaux dont on a la 
garde, que ce soit sur le domaine public 
ou sur les propriétés privées d’autrui.



A L F A

depuis plus de 50 ans, notre famille vous accueille au centre de 
marche. la cuisine du terroir de notre restaurant est simple et 

varie au gré des saisons. notre hôtel vous propose des chambres 
single, double ou triple, offrant tout le confort souhaité.

info@hotelalfa.be // 084 31 17 93
av. de la toison d’or, 11-13 //  6900 marche-en -famenne

084.37.97.41 Rue de Bastogne, 36b
6900 marche-en-famenne

REPASSAGE - NETTOYAGE

www.trusquin-titres-services.be

Nos 60 collaborateurs
vous présentent  
leurs meilleurs 

voeux 2018



Jeunesse
  Le conseil communal des enfants installé

Ce fut un beau moment ! Le mardi 12 septembre, les petits élus du conseil communal 
des enfants de Marche-en-Famenne ont officiellement prêté serment. Deux enfants 
étant en classe de dépaysement, ils ont prêté serment via vidéoconférence. Le choix 
d’installer un conseil communal des enfants a été décidé officiellement par le conseil 
communal, à l’unanimité, en février 2017. Ce projet a été ouvert aux 13 écoles pri-
maires de l’entité de Marche-en-Famenne, tous réseaux confondus.

Toutes les écoles ont participé à l’opération et 25 élus au total siègent. Le projet a 
d’emblée suscité l’enthousiasme de toutes les écoles, puisqu’il y a eu 129 candidats, et 
près de mille enfants ont, au total, voté. La collaboration avec les écoles, les directions 
et les enseignants, a été essentielle et il faut les remercier. Les élections ont eu lieu 
durant tout le moins de juin et elles ont été organisées comme un vrai vote, avec une 
urne, un isoloir…

félicitations à bernard rose (P5 - Ecole libre de MARLOIE) ; caty coraline (P6 
- Ecole libre de ON) ; dalcette inès (P6 - Ecole communale de WAHA) ; damsin 
flavie (P5 - Ecole communale de HOLLOGNE) ; de PaUW gary (P5 - Ecole com-
munale de HUMAIN) ; docQUier valentine (P4 IND de MARCHE) ; HamtiaUx loïc 
(P5 - Ecole communale de WAHA) ; HaUmont louise (P5 - Ecole libre de MARLOIE); 
Herman chloé (P6 - Ecole Saint-Martin de MARCHE) ; igniatieff sacha (P5 - Ecole 
communale de ON) ; janssens Pierrette (P6 - Ecole communale de HUMAIN) ; 
jeangoUt sabrina (P5 - Ecole libre de AYE) ; joly audrey (P5 - Ecole communale 
de AYE) ; latoUr simon (P5 - Ecole libre de ON) ; massinon mehdy (Ecole spécia-
lisée de MARLOIE); PatriarcHe florian (P6 - Athénée Royal de MARCHE) ; Petit 
louna (P6 - Ecole libre de AYE) ; Pierard toscane (P5 IND de MARCHE) ; QUirynen 
sacha (P5 - Ecole Saint-Martin de MARCHE) ; ringlet inès (Ecole spécialisée de 
MARLOIE) ; robin Hugo (P6 - Ecole communale de HOLLOGNE) ; tonglet justin 
(P5 - Athénée Royal de MARCHE) ; verPlaetse téo (P5 - Ecole communale de 
HARGIMONT) ; Warrant robin (P6 - Ecole communale de HARGIMONT) ; Wirtz 
mendhy (P6 - Ecole communale de ON).

Journées du Patrimoine
 Appel aux habitants 

Le thème des Journées du Patrimoine 2018 étant « Pa-
trimoine insolite, les dessous du patrimoine », le comité 
des journées du patrimoine envisage d’organiser une 
balade à la découverte des plus belles caves, des plus 
beaux greniers et des plus belles terrasses de la ville de 
Marche-en-Famenne.

a cette fin, nous sommes à la recherche d’habitants désireux 
d’ouvrir ces lieux insolites le temps d’un week-end !

 si tel est le cas
merci de prendre contact avec mme LAPAGNe Heidi coordinatrice 

des Journées du Patrimoine  - heidi.lapagne@ac.marche.be - tél: 084/32.69.46

Les 10 ans de 
l’Ecole de 
devoirs (EDD)
L’Ecole de devoirs (EDD) de la Ville de 
Marche-en-Famenne a été créée en 2006. 
Elle accueille des enfants de 6 ans à 15 ans, 
tous réseaux confondus. Depuis sa création, 
plus de 400 enfants y sont venus. L’EDD ne 
pourrait fonctionner sans la contribution 
des volontaires. Ceux-ci ont été récemment 
remerciés lors d’une réception au com-
plexe St-François, mise sur pied par les 
quatre coordinatrices. Les parents étaient 
également invités à cette réception. Chacun 
a pu découvrir le travail mené par l’équipe.

Depuis 2006, 70 volontaires ont accepté de 
passer du temps avec les enfants. L’Ecole 
de devoirs travaille au départ de trois an-
tennes : Aye, Marche-en-Famenne et On. 
L’accueil fonctionne de 15h30 à 17h30, lun-
di, mardi ou jeudi. L’accueil est réparti entre 
le temps libre, la collation, une discussion 
sur la journée à l’école, l’accompagnement 
scolaire et l’apprentissage de la langue fran-
çaise pour les enfants d’origine étrangère. 

L’EDD propose également des activités lu-
diques, sportives, culturelles, créatives, 
culinaires deux vendredis par mois autour 
d’un thème choisi pour l’année.

tél : 084/32 69 86 ou 90
courriel : ecolesdedevoirs@marche.be

Les lauréats 
« Marche, 
commune verte 
et fleurie 2017 »
Plus de 90 participants ont embelli la com-
mune de Marche-en-Famenne à l’occasion 
de « Marche, commune verte et fleurie 
2017 ». La remise des prix par les autorités 
communales de cet événement organisé 
par la Ville a eu lieu lors d’une soirée avec 
une conférence. Voici les lauréats, dans 
les quatre catégories du concours : 
> Façade (Gagnante : Mme PARISSE Andrée 

de Hollogne)
> Maison (Gagnants : ex aequo : Mr et Mme SI-

MON-LAURENT 
Jean-Paul et 
Paulette de 
Champlon et Mr 
PONCIN Charles 
de On). Les ga-
gnants de ces 
catégories ont 
gagné un Vivabox 

« Week-end de rêve »
> Commerçant (Gagnante : Mme FOSSION 

Angèle de l’hôtel Alfa de Marche-en-Fa-
menne qui a gagné un bon kdo de 75€ et 
une pub d’1/4 page dans le bulletin com-
munal. Tous les autres participants ont 
reçu un bon Kdo à utiliser au choix chez 5 
pépiniéristes de la commune.

> Cellule Vide (décoration de la vitrine de 
chez Photo Gillet).

 Félicitations à eux !



si marche-en-Famenne est aujourd’hui 
identifiée en tant que Ville intelligente 
ou smart city, c’est certainement grâce à 
l’audace des autorités locales. Audace car 
il fallait oser miser sur les opportunités et 
la révolution que l’internet de 1997 allait 
apporter dans le développement de tous 
les domaines : humains, sociétaux, tech-
nologiques…

Marche est reconnue en tant que pôle 
de développement économique, mais 
également comme ville qui accorde 
une attention importante aux nou-
velles technologies. 

La Ville soutient, accompagne et investit 
en infrastructures diverses pour aller 
de l’avant et préparer l’avenir. 

Tout ce travail de fond a été possible 
grâce à la volonté politique et l’inves-
tissement de tous les citoyens et des 
acteurs économiques marchois. 

Pour la Ville, les nouvelles technolo-
gies doivent être au service de l’hu-
main, et non l’inverse. 

Le positionnement intelligent d’une 
ville ou d’une commune repose, 
en effet, davantage sur la place 
qu’on accorde aux acteurs et aux 
pratiques collaboratives qu’à un 
positionnement technologique 
pointu. Les nouvelles technolo-
gies viennent appuyer la straté-
gie, accélérer et transformer les 
rapports entre acteurs et, in fine, 

sont un moteur de changement par rapport 
auquel le pouvoir public doit se positionner.  
Il n’est plus le seul détenteur des réponses,  il 
doit les développer avec d’autres et en s’ap-
puyant lui aussi sur le potentiel offert par les 
technologies.

LES 20 aNS Du 
CENtRE DE SuPPoRt 
téLéMatiquE

Il est abrité dans un bâtiment remarquablement 
rénové : le Centre de support télématique (CST) 
de la Ville a pris ses quartiers aux Carmes. 

iNtELLigENtE
au SERviCE Du CitoyEN

Depuis vingt ans, la ville de Marche-en-Famenne investit dans les nouvelles 
technologies. Le Centre de Support télématique a été un des premiers outils mis 
sur pied pour se lancer. aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre, avec la volonté 
de s’inscrire comme une commune « Smart city » et de poursuivre les investisse-
ments avec « L’e-square », un Centre de créativité numérique.  



Actif dans le domaine de la sensibilisation du citoyen aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (NTIC) depuis 1997, il a su évo-
luer pour à la fois poursuivre sa mission d’accompagnement au numérique 
du citoyen et faire entrer l’Administration communale dans une nouvelle ère. 

S’il peut mener à bien ses différents projets, c’est grâce à une équipe pluridis-
ciplinaire composée de 2 formatrices-animatrices multimédia, 1 webmaster,  
2 informaticiens et 2 coordinateurs. 

En franchissant les portes du bâtiment des Carmes, vous accédez à l’espace 
public numérique (ePN, réseaux des ePN wallons). Le CST y met gratuitement 
à disposition de tout public une dizaine de PC ainsi qu’un accès Wifi. Plus de 
3.000 réservations de PC sont effectuées chaque année. Les animatrices sont 
là pour dispenser des conseils aux utilisateurs lors de recherches sur Internet, 
comme la rédaction d’un CV par exemple.

Besoin d’aide pour paramétrer votre smartphone? Des mises à jour à faire 
sur votre pc ? Besoins de conseils pour utiliser votre tablette ?
Pour toutes ces aides qui nécessitent un peu plus de temps, le CST propose son 
nouveau service individuel Dépanic, sur rendez-vous, tous les mercredis après-mi-
di (084/32 70 54 ou cst@marche.be).

La démarche d’accompagnement ne s’arrête pas là ! Plusieurs formations adap-
tées aux besoins concrets des utilisateurs sont mises sur pied. Elles se déroulent 
le mercredi matin (récréatic), avec des thèmes comme la photo numérique, les 
réseaux sociaux, les tablettes... Pour les enfants, des ateliers ludiques multimédias 
(Clikids) sont organisés le mercredi après-midi, et des stages pendant les vacances 
(impression 3D, programmation de petits robots, codage...)

L’équipe est également présente dans les écoles, avec des animations abordant la 
protection de la vie privée, les clés d’une bonne recherche sur le net, la cyber-inti-
midation, l’accessibilité trop facile à des contenus choquants et, pour terminer, les 
droits et devoirs de chacun sur Internet. C’est l’occasion pour les élèves de s’exprimer 
sur leurs expériences et de bénéficier de conseils pour une utilisation plus sûre et 
responsable d’Internet. 

Les seniors ne sont pas en reste et peuvent s’inscrire à des ateliers qui rencontrent 
chaque année un franc succès, via la Maison des Aînés. Autre activité appréciée de nos 

aînés, la généalogie, avec le club Wallonia. Celui-ci dispose de 
son propre espace aux Carmes.

Une attention particulière est apportée aux demandeurs d’em-
ploi par l’équipe du CST, avec la formation PmtiC. Ici, les stagiaires 
initient leur propre parcours informatique. En outre, une formation 
complète en réinsertion professionnelle (Emploi Attitude) est mise 
en œuvre en collaboration avec la Mirelux et le Forem.

Considéré comme un centre névralgique et doté d’une expertise re-
connue au-delà des frontières communales, le CST, via ses forma-
teurs, est à la disposition de l’Administration communale en tant que 
véritable helpdesk, centre de formation en bureautique ou encore 
aux différents logiciels métiers et internes. L’équipe est en contact 
quasi quotidien avec 180 agents de la Commune et du CPAS. Les 
services communaux disposent par ailleurs d’un intranet et des ap-
plications « sur mesure » sont développées pour le service des Res-
sources humaines, le service Travaux…

Contact Cst : 
084/327054
cst@marche.be



Et EN 2018… « L’E-SquaRE », 
uN CENtRE DE CRéativité 
NuMéRiquE à St-FRaNçoiS    

Une nouvelle étape dans le numérique est aujourd’hui 
franchie, avec la création d’un Centre de créativité nu-
mérique, baptisé « L’e-square ». L’objectif est clair : 
capter la créativité des marchois et créer à marche-
en-Famenne une communauté du numérique ! Vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à les faire 
connaître auprès d’Ana Aguirre (0495/23.52.33 et e-square@marche.be).

Cet espace créatif sera opérationnel milieu de l’année 2018 et adossé directement au Master en architecture 
des systèmes informatiques (Masi) de la Haute école Namur-Liège-Luxembourg (Henallux). Il prendra ses 
quartiers au rez-de-chaussée du complexe St-François. Cet adossement présente un double intérêt.

1  Les étudiants du Masi auront à portée de main les nouveaux outils de « L’e-square », et voir des étudiants 
déjà diplômés animer cet espace est d’une grande importance. Cette mixité entre le milieu académique - les 
professeurs et les étudiants - et les futurs usagers est déterminante, hors la valorisation des outils que y 
seront implantés.
2  Sa localisation est idéale, avec un accès facile au centre de la ville et un parking très aisé, dans le domaine 

St-François, qui est un lieu de vie et de créativité important avec la présence de plusieurs institutions (Ecole 
des Beaux-Arts, Conservatoire de musique, crèches, Conseil supérieur de l’enseignement…).

Qu’y trouver, au Centre de créativité numérique ? Qu’y faire ? Avec quels outils ? 
A quelles conditions ? Voici un aperçu du projet.

uN CoMité StRatégiquE :

L’impulsion de ce projet sera encadrée par un 
comité stratégique où siègent des personnalités 
académiques de grand renom et seulement deux 
représentants du Conseil communal. Ce comité 
stratégique définira les axes de travail, la stratégie 
à poursuivre pour que « L’e-square » devienne un 
outil performant à la portée du plus grand nombre. 

LES LoCaux Et LES outiLS :

Le point névralgique du centre sera l’espace de 
coworking prévu pour un accueil de 15 à 20 per-
sonnes. Dans cet espace où l’on peut venir selon un 
horaire personnel (une heure, un jour…), des travail-
leurs à la recherche d’un endroit pour communiquer, 
étudier, etc., auront l’occasion de s’y arrêter.

L’idée essentielle, c’est de favoriser les échanges 
interdisciplinaires, de favoriser la création d’une 
communauté de travailleurs se servant du nu-
mérique comme outil pour essayer d’avoir des 
échanges d’idées ou autres, permettant de faire 
aboutir une idée qui vient de germer. Cela concerne 
tous les métiers indistinctement, qui doivent ou 
peuvent se servir des techniques du numérique.

et puis, à partir du Cst sont hébergés 
différents sites internet :
www.marche.be, 
enfance-jeunesse.marche.be, 
ecolescommunales.marche.be... mais aussi 
ceux des différentes associations marchoises 
qui peuvent bénéficier d’un espace propre et 
d’un nom de domaine association.marche.be. 

Vous pouvez obtenir une adresse citoyenne  
« @marche.be » sur simple demande 
en contactant le Cst au 084/32 70 54 
et cst@marche.be.



L’espace de coworking sera géré par un animateur. 
Le rôle de l’animateur doit s’apprécier sur trois axes : 
travailler, apprendre et connecter.
> travailler : infrastructure de travail partagé parfaitement 
 équipée pour un usage professionnel.
> Apprendre : proposent un programme d’accompagnement 
 (formations, ateliers et conférences de qualité par ex.)
> Connecter : la création d’une communauté et l’interaction 
 entre les membres de cette communauté.

Une autre nouveauté, le FabLab que l’on traduit en Laboratoire de fa-
brication. Il s’agit d’un espace où on se forme et on rencontre d’autres 
personnes, car comme dans le coworking, le FabLab entend favoriser 
les échanges interdisciplinaires.. Ex. : un bricoleur peut croiser un déve-
loppeur de luminaires connectés qui peut lui-même croiser un étudiant 
architecte…

Les projets sont variés : une maquette, des circuits imprimés, des moules, 
du marquage textile, des objets en 3D, de la gravure sur bois, etc. Du ma-
tériel spécifique sera disponible : découpeuse laser, des imprimantes 3D, 
matériel électronique, machines à bois…

Des cours de design donnés par des vrais professionnels sont sérieusement 
envisagés. Pourquoi ces cours ne profiteraient-ils pas aussi aux élèves du 
secondaire marchois ou à notre Académie des Beaux-Arts ? 

« L’e-square » donnera également des formations pour se servir des outils 
évoqués plus haut. Elles seront données par des experts car contrairement à 
ce que l’on pense, si l‘usage de la 3D commence à se répandre, cela demande 
d’abord de pouvoir utiliser  le numérique. Il faut savoir se servir de logiciels 
spécifiques pour la 3D, etc. Enfin, dans ces 800 mètres carrés se trouveront 
des salles de réunion, un espace pour prendre un café…

uN SoutiEN aux PRoJEtS éMERgENtS DE MaRChE
Et DE La RégioN :

Par exemple, les commerçants qui ont adhéré à l’e-commerce lancé par la com-
mune pourront venir y faire leurs fiches de présentation de leurs produits, les pho-
tos, le lancement de leur publicité numérique… Le projet Web TV, développé par le 
Gal Romana aura également sa place. La web tv partagera son savoir-faire  et de 
réaliser des capsules ou des vidéos utiles aux commerçants, à la vie associative, et 
ce en collaboration avec les télés locales TV Lux et Matélé. 

Pour tout renseignement 
sur « L’e-square », 
s’adresser à Ana Aguirre. 
infos : 0495/23.52.33 
et e-square@marche.be



La PLatEFoRME E-CoMMERCE 
CaP.MaRChE.BE

Un projet fort de commerce électronique pour 
l’ensemble des commerçants marchois ? C’est le 
défi qui avait été proposé suite à une volonté du Col-
lège communal en juin 2015, en étroite collaboration 
avec l’association des commerçants, l’ASBL Cap 

sur Marche. En deux mots, il s’agissait de 
mettre sur pied une plateforme commer-
ciale qui offre bien plus qu’un simple ré-
férencement au commerce – apparaître 
en position favorable dans les résultats 
naturels des moteurs de recherche. Son 
nom : www.cap.marche.be. Le site est 
consultable à partir de n’importe quel 
support (PC, tablette…) et il a également 
été conçu pour s’adapter à votre smart-
phone, tout en gardant une navigation 
agréable.

Par cet outil, l’ambition est d’offrir aux 
petits commerçants du centre-ville, qui 
n’ont pas toujours les moyens d’agir de 
manière individuelle, une « arme com-
merciale » qui renforce leurs  points 
forts (accueil, écoute des besoins des 
clients, conseils spécifiques et de 
qualité,  produits adaptés et de qua-
lité…), et ce de manière mutualisée 
tout autant qu’individuelle. 

Qui retrouver sur cette plateforme 
? Tous les commerçants et profes-
sions libérales déjà référencés sur le 
site de la Ville (www.marche.be) fi-
gurent sur le nouveau site. Pour bé-
néficier d’une visibilité accrue (vidéo 
de présentation, photos, annonce 
d’événements et de promotions, ré-
servations en ligne…), une simple 
affiliation à Cap sur Marche suffit. 
C’est la porte d’entrée du com-
merce à Marche-en-Famenne.

Quel contenu trouver ? Des informations de base, 
comme les heures d’ouverture, la localisation, une 
description de leur activité, les parkings à proximité… 

  La PLatEFoRME KoNECto

Depuis le mois de décembre 2016, l’école commu-
nale de Hollogne a décidé, dans le cadre d’un projet 
pilote, de se servir des technologies pour améliorer 
l’efficacité de la communication entre les équipes 
éducatives et les parents avec, d’une part, le recours 
au mail et, d’autre part, le lancement d’une applica-
tion smartphone. Son nom : Konecto App. 

Objectif de ce projet pilote : atteindre plus aisément 
les proches de l’enfant, à savoir papa et maman, mais 
pourquoi pas mamy, papy… Dans le cas de Konecto 
App, l’équipe éducative gère sa communication via 
une interface web aisée à utiliser. Ainsi, les parents 
reçoivent les messages sur leur smartphone ou ta-
blette grâce à cette application gratuite. 

L’originalité de ce projet pilote, c’est qu’il a été porté 
au départ par un parent d’élève, Denis Jacquemin. 
Ce papa est à l’origine de ce produit qui a séduit la 
direction de l’école communale de Hollogne et l’éche-
vinat de l’Enseignement. L’application peut être char-
gée via App Store ou Play Store. Un code est donné à 
chaque parent, pour sécuriser l’accès et l’usage.  

La Ville de Marche-en-Fa-
menne, à travers son Collège 
communal et le Centre de 
Support Télématique pour la 
partie technique, avait décidé 
de soutenir le projet dans le 
cadre d’une expérience pilote. 
Depuis, Konecto App a fait du 
chemin… L’application est uti-
lisée dans les écoles commu-
nales de Marche-en-Famenne 
et d’autres établissements 
scolaires situés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

« FaiRE ENtRER MaRChE 
DaNS LE NuMéRiquE »

ANDRé BOUCHAT, BOURGMESTRE 

« L’essentiel, à mes yeux, avec « L’e-square », 
c’est de ne pas louper l’entrée de Marche dans 
l’ère du numérique. Nous ne sommes qu’un 
chef-lieu d’arrondissement, mais si nous voulons 
continuer à développer les 13.000 emplois de la 
seule commune de Marche, il faut continuer à 

mettre l’accent sur les startups, spin-offs, toutes 
ces petites entreprises qui deviennent vraiment le 
moteur de l’économie d’aujourd’hui et de demain.
Il y a plein de créativité à Marche, plein de talent 
et nous voulons simplement permettre à chacun 
de s’exprimer et mettre à disposition des outils 
de développement. La meilleure manière d’y arri-
ver, c’est l’interdisciplinarité, l’esprit d’équipe, la 
collaboration avec in fine l’espoir d’arriver à créer 
une communauté numérique locale importante. 
Ce sera le meilleur garant du développement de 
l’emploi de demain ! »

LE NuMéRiquE, DEux aPPLiCatioNS CoNCRètES



Noces d’or
 Les couples fêtés au mois de septembre

en septembre, les autorités communales 
ont fêté les couples ayant eu leur 
anniversaire de mariage au cours 
de ce second semestre 2017. une 
réception a été organisée. 

sur les photos, les couples 
présents lors de celle-ci.

Or : Michel Rouchaux et chris-
tine chabart (on) ; Albert Renard et 
Gabrielle Petit (Marche) ; Alexis Ga-
lerin et Nicole De sutter (Marche) ; 
Michel schonne et Myrianne chamberland (Aye) ; 
salvatore Piazza et Micheline Philippe (Marche) ; 
victor evrard et Marie Godinache (Marche) ; Fyo-
dr Gevorgyan et susanna Harutyunyan (Marche) ; 
Léon Meurisse et Marie Hubert (Marche) ; Bruno 
vanvlodorp et Nicole Baudoin (Marche) ; Michel 
Neimry et Anne Léonard (Marche).

Diamant : Albert Dessart et Ginette Morsat 
(Marche) ; Joseph Beurlet et Denise Michel 
(Marloie) ; Francine colson et Georges Di-
dier (Aye) ; Gabriel Gérard et Marie-thérèse 
Jacques (Marche) ; José Lannoy et Annie Anciaux 
(Marche) ; Pierre Adam et Léonie Gratia (Marche). 

Statues 
en Marche 
 rendez-vous les 21 et 22 juillet 2018

Après le succès rencontré par la première édition 
au mois d’août 2017 – plus de 35.000 visiteurs, 
nous pouvons vous annoncer la date de l’édition 
2018 des statues en Marche. il s’agira du week-
end des 21 et 22 juillet. Les statues vivantes enva-
hiront à nouveau le centre-ville.

Commerce
 réflexion sur les pop-up stores  

un pop-up store, ou boutique éphémère, c’est 
une boutique classique mais mise en place de 
manière temporaire. c’est une manière originale 
de tester son activité de vente de produits et/ou 
de services pendant une certaine période avant 
de se lancer de manière  à part entière comme 
indépendant. Mais c’est aussi, pour les marques 
bien établies, l’opportunité de tester de nouveaux 
produits de manière originale et sur une zone 
bien définie. 

Aujourd’hui, l’Agence de Développement Local 
(ADL) lance un appel à candidatures dont l’objec-
tif est de détecter des propositions inédites qui 
pourraient être testées pendant un laps de temps 
défini au niveau de la ville de Marche-en-Fa-
menne et par là, accompagner le développement 
de nouvelles activités commerciales. 

Vous êtes designers, créateurs, jeunes star-
ters... et vous désirez confronter votre projet au 
potentiel commercial local ? 

Faites-nous part de vos envies, de vos idées, 
de vos concepts par mail à adl@marche.be. 

Nous vous proposons de réfléchir à la mise en place 
de cet outil commercial au sein de la ville de Marche. 

appel 
à témoignages
 « mon grand-père était 
     dans la résistance… »

« Mon grand-père était dans la résistance, 
mais je ne sais pas exactement ce qu’il a fait ».  



LA LOCOMOBILE, UN TAXI-SOCIAL AU SERVICE DE TOUS SUR VOTRE COMMUNE ! 

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

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

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 •



A la suite de son livre « L’Abbé Paul 
Désirant Résistant inébranlable » 
paru en 2016, Maurice Petit, origi-
naire de Gênes, a entrepris une recherche histo-
rique sur les résistants qui ont été officiellement re-
connus après la seconde Guerre mondiale comme 
agents de renseignement et d’action (ARA) et cela 
pour les communes de Marche, Hotton, La Roche 
et Rendeux. 

Le but du travail est de reconstituer le parcours de 
chacun des ARA de ces communes afin d’en pé-
renniser la mémoire comme source de réflexion 
pour l’avenir.  ils étaient membres de réseaux tels 
que Bayard, Benoît, clarence, comète, Groupe G, 
Luc-Marc ou encore tégal et Zéro.

La recherche se fait essentiellement dans les ar-
chives. cependant, pour donner une consistance 
plus humaine au récit, un appel à témoignages 
est lancé ici  pour recueillir des souvenirs, des 
photos ou des documents relatifs à ces résistants 
par le renseignement. Dans la double limite sui-
vante : le résistant a été reconnu agent de rensei-
gnement et d’action et a été actif dans une des 
quatre communes.

toute personne qui souhaite apporter ainsi 
sa contribution à ce travail de mémoire est invitée 

à prendre contact avec le chercheur à l’adresse 
suivante : ara4communes@gmail.com 

Circuits balisés
 recherche parrains et marraines

Le service tourisme de la ville de Marche-en-
Famenne recherche activement des parrains et 
marraines bénévoles pour vérifier ses itinéraires 
balisés. en vous inscrivant à cette action, vous 
pourrez nous aider à garantir un accès perma-
nent à quelques centaines de kilomètres d’itiné-
raires balisés pédestres et vtt dans l’entité de 
Marche-en-Famenne.

si vous êtes intéressé par notre action et/ou par 
notre patrimoine naturel, merci de prendre contact 

avec le service tourisme de la ville de marche au 
084/32.69.46 ou animation@marche.be

Une réunion est prévue le jeudi 14 décembre 
2017 à 19h au tiroir des saveurs - Maison de la 
culture Famenne-Ardenne - chaussée de l’our-
the, 74 - 6900 Marche-en-Famenne.

Personnel
 Pensionnés fêtés

Le collège communal de Marche-en-Famenne 
a récemment mis à l’honneur deux membres de 
son personnel, aujourd’hui pensionnés. il s’agit 
d’abord de Nadine Magonette, entrée au sein de 
la commune en 1979 et qui a fait l’essentiel de 
sa carrière en tant qu’employée au service de la 
Recette. ensuite, Michel collin, entré en 2008, a 
travaillé comme ouvrier au sein du service Parcs 
et Jardins, chargé entre autres de l’entretien des 
monuments. Le collège communal a tenu a sa-
lué leur investissement au profit de la commune, 
dans leur fonction respective.

Prix du 
2e Roman 
 Les six finalistes
 2018

Le samedi 19 mai 2018, 
M a rc h e - e n - Fa m e n n e 
sera à nouveau la ville du 
deuxième roman, avec la 
quatrième édition du Fes-
tival et Prix Horizon du 2e 
Roman. Les heureux fina-
listes de ce rendez-vous 
sont connus ! un comité 
de sélection présidé par Armel Job et composé de 
onze professionnels a sélectionné les six auteurs. 
voici la liste :
DeLmAire Julien
Frère des astres - GRAsset
KerNiNON Julia
Le dernier amour d’Attila Kiss - RoueRGue
mAtHieU-DAUDÉ Agnès
L’ombre sur la lune - GALLiMARD
messAGe Vincent
Défaite des maîtres et possesseurs - seuiL
rOse sean
Le meilleur des amis - Actes-suD
seDirA samira
Majda en août - RoueRGue
Quarante-trois romans avaient été déposés pour 
l’édition 2018. 



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

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

Après délibération, le jury en a donc retenu six. ces 
oeuvres sont désormais soumises à des comités de 
lecture constitués en Belgique et en France. c’est 
l’une des originalités de ce Prix organisé par la 
ville de Marche-en-Famenne en partenariat avec 
la Province de Luxembourg et la Région Grand est 
(France) : il est décerné par des lecteurs ! en 2016, 
202 comités de lecture avaient été mis sur pied, soit 
plus de 1.700 lecteurs.

Les lecteurs se retrouveront le 19 mai pour désigner 
le lauréat au suffrage universel. Le Prix Horizon du 
2e Roman est décerné tous les deux ans, dans le but 
d’aider les jeunes auteurs à faire connaître un deu-
xième roman confirmant leur talent d’écrivain, tout 
en créant une animation de promotion de la lecture 
au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Bel-
gique et d’autres pays francophones. Les lauréats 
précédents : Murielle Magellan, Hervé Bel et Ma-
rie-Laure de cazotte.

infos : www.marche.be/2eroman/ ;  
Facebook (Festival et Prix Horizon du 2e roman 

de marche-en-Famenne).

Communication
 téléchargez l’application de la Ville

La ville de Marche-en-Famenne 
a lancé en septembre 2015, une 
application citoyenne. elle est 
disponible gratuitement sur tout 
type de support, puisqu’elle se 
trouve conjointement sur Google 
Play store (Android) et App store 
(ios). La ville a souhaité une ap-
plication personnalisée, simple, 
pratique, interactive, avec un ou-
til de gestion autonome. il s’agit 
d’un outil complémentaire au site 
internet, lequel reste la source 
principale d’information. Le projet met en avant les 
possibilités techniques qu’offrent la téléphonie et 
internet : l’appel direct, depuis son smartphone, et 
la géolocalisation, sont les meilleurs exemples. 
N’hésitez pas à télécharger cet outil simple et 
pratique. Près de 2.000 citoyens l’ont déjà fait !
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Tarifs 2018

1/8 page 200€

1/4 page 320€

cover 1/4 page 350€

1/2 page 520€

cover 1/2 page 630€

1 page 880€

cover 1 page 1.050€

(2 parutions)

(3 parutions)

(4 parutions)

❏ 1/8 page 90 x 60 mm 200€ 242,00€

❏ 1/4 page 90 x 130 mm 320€ 387,20€

❏ cover 1/4 page 350€ 423,50€

❏ 1/2 page 90 x 270 mm 520€ 629,20€

❏ 1/2 page 190 x 130 mm 520€ 629,20€

❏ cover 1/2 page 630€ 762,30€

❏ 1 page 190 x 277 mm 880€ 1.064,80€

❏ cover 1 page 1.050€ 1.270,50€

Les dates de parutions

Firme  T.V.A. 

Nom-Prénom  Fonction 

Adresse   

Tél. Fax.

Mail 

Fait à Marche, le_______/_______/_________
Signature de l’annonceur           Signature au nom du Bulletin Communal

Faites-vous connaître dans votre région !

Le Bulletin
communal, 

votre trimestriel de proximité !

• Distribué dans tous les foyers
• 16.000 lecteurs
• 24 pages d’articles sur votre commune

Réservez vos annonces publicitaires> Régie publicitaire :
Tél. 084 31 17 17
bc@punchcommunication.be

Vos coordonnées

Matériel à fournir

Bon de commande 2018
Annonce publicitaire dans le Bulletin communal de MARCHE-EN-FAMENNE

Vos dates de parutions

❏ 1 parution
❏ 2 parutions -10%
❏ 3 parutions -15%
❏ 4 parutions -20%

❏ 09 mars    
❏ 08 juin    
❏ 07 sept.    
❏ 07 déc.

❏ Texte(s)    ❏ Logo(s)    ❏ Photo(s)

À envoyer par mail à :
bc@punchcommunication.be

Formats :     Hors TVA TVA comprise



08/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché de Noël Au Home Libert (Chaussée de Liège 31), de 15h 
à 19h30.  Concert de «La Touraline», artisanat, animations pour les 
enfants, bar et restauration... Contact : 084/24 47 70.

 
DU 08/12/17 AU 07/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Patinoire couverte Fermé les 25/12 et 01/01. 
info : La cité du Grand Georges asbl - patinoiredemarche@gmail.com.

 
DU 15 AU 17/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël
Dans une ambiance festive, les activités seront multiples : dégustation 
de produits, tours en calèche ou à dos d’ânes, concerts, manège pour 
petits,… Grâce à sa structure semi-couverte, c’est au chaud que vous 
passerez un agréable moment ! info : Cellule Animation de la ville de 
marche - animation@marche.be.

16/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (musical) : Le show de Noël
Plop, Bric, Pipolette, Fred & Samson, Pat le Pirate, 
Mega Mindy, Bumba, Maya l’abeille, accompagnés 
de Flin le dragon, du bolide Roi et de Heidi vont vous 
faire chanter et danser au son de leurs plus grands 
succès. A 11h et 14h. 
réservation obligatoire : www.wex.be. 

16/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (DJ set aquatique) : 
Ce soir j’ai piscine Un événement inédit en par-
tenariat avec la Maison de Jeunes de Marche. Deux 
espaces seront accessibles au public : la piscine ou 
la brasserie d’où vous pourrez admirer le spectacle 

visuel et sonore créé spécialement pour l’événement. A 18h : concert 
et animation musicale adaptée aux familles. A 20h : DJ set avec DESK. 
Droit d’entrée : un jouet. 180 places dans l’eau + 50 places hors bassin. 
info : www.mcfa.be.

16/12/17 > VerDeNNe (mArCHe-eN-FAmeNNe)
marché fermier Venez goûter de savoureuses bières locales, 
des fromages de chèvre et de vache, des pains, des produits issus 
du commerce équitable, le tout dans une ambiance chaleureuse ! 
De 15h à 18h, Vert’Denne. info : Colibris Famenne.

18/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 8h à 13h, Place aux Foires. 

18/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis docus) : Canto alla vita
A 12h15, Le Tiroir des Saveurs. info : http://cinemarche.marche.be.

20/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (CinéAnimés) : myrtille et la lettre au Père Noël
A 14h30, Cinépointcom. De 3 à 5 ans. PAF: 3,50€/enf., 6,50€/ad. 
info : http://cinemarche.marche.be.

22/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk 
Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, seul(e) ou en 
couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses pratiquées dans 
les bals folk. Initiation à chaque séance pour les nouveaux arrivants.  
A 20h30, Le Tiroir des Saveurs. Gratuit. info : www.mcfa.be.

DU 22 AU 23/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël Dans une ambiance festive, les activités seront multiples. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - animation@marche.be.

DU 23/12/17 AU 07/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
24e Noël au théâtre chez nous Durant les vacances de Noël, ce 
festival de théâtre propose 16 spectacles et 1 film d’animation dans 16 
communes de Famenne-Ardenne. De quoi passer de beaux moments 
conviviaux et chaleureux en cette période de Noël ! info : www.mcfa.be.

28/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (Noël au théâtre) : Compagnie renards : 
Boris et les soeurs sushis Un loup, un ogre, une succession de 
gags, un récit bien ficelé qui encourage à cultiver sa différence ! A 15h, 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. PAF: 6€. info : www.mcfa.be.

DU 29 AU 30/12/17 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël 
Dans une ambiance festive, les activités seront multiples : dégustation 
de produits, tours en calèche ou à dos d’ânes, concerts, manège pour 
petits,… Grâce à sa structure semi-couverte, c’est au chaud que vous 
passerez un agréable moment ! info : Cellule Animation de la ville de 
marche - animation@marche.be.

01/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 8h à 13h, Place aux Foires.

02/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (Noël au théâtre) : Le grand méchant renard
Film de courts métrages d’animation. A 10h, Cinépointcom. 
PAF : 6€. Age conseillé : entre 5 et 8 ans. info : www.mcfa.be.

DU 03 AU 06/01/18 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (féerique) : Le Noël d’Anoki
Sortant des entrailles de la banquise, Anoki 
vous racontera un récit magique datant de 
la nuit des temps. Spectacle à 17h, 18h15, 
19h30, Eglise Saint-Remacle. 
sur réservation : www.nocturnales.be.

12/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk 
Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, seul(e) ou en 
couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses pratiquées dans 
les bals folk. Initiation à chaque séance pour les nouveaux arrivants.  
A 20h30, Le Tiroir des Saveurs. Gratuit. info : www.mcfa.be.

13/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café Jeter, pas question ! Réparer ensemble, c’est l’idée des Re-
pair cafés. Bienvenue à toutes et à tous ! De 14h à 18h, Ecole Saint-Martin. 

13/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert : Âge tendre La tournée Age Tendre revient avec un tout 
nouveau spectacle et 10 idoles incontournables. A 15h et 20h, WEX 
(Wallonie Expo). info : www.wex.be.

14/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bourse d’échanges pour motos anciennes
Cette bourse est dédiée aux motos des origines à 1980. Vous pourrez 
peut-être y retrouver la moto de votre enfance ou la pièce qui vous 
permettra de la compléter. Dès 9h30, WEX (Wallonie Expo). PAF: 8€ - 
dames et enfants (- 12 ans) : gratuit. info : www.mrfa.be.

14/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (humour) : sois Belge et tais-toi : Le Grand 20ème

Ce ‘Grand Vingtième’ c’est une bonne dose de rigolade, de surréa-
lisme typiquement belge et d’autodérision. A 16h, WEX (Wallonie Expo. 
PAF: 32€ > 42€. info : www.wex.be.

15/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 8h à 13h, Place aux Foires. 

17/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (CinéAnimés) : Un conte peut en cacher un autre
Les contes, pastiche et détournement, de l’humour, du suspense, du 
conte au film noir. A 14h30, Cinépointcom. Dés 5 ans. PAF : 3,50€/enf., 
6,50€/ad. info : http://cinemarche.marche.be.

12    décembre

01    janvier
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·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES
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16/12/2017 Le show de Noël 

13/01/2018 Âge tendre

14/01/2018 Sois belge et tais-toi 

17/03/2018 François Pirette 
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31/05/2018 Jeff Panacloc 
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19/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : trois ruptures
De saynètes dépeignant les popotes de couples quotidiennes aux si-
tuations qui dérapent jusqu’au paroxysme, impossible de ne pas être 
remué par l’écriture acérée de Rémi De Vos servie avec brio par le duo 
Catherine Salée-Benoît Van Dorslaer. A 20h30, Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. PAF : 13€ > 18€. info : www.mcfa.be. 

20/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
eclipse totale : repas dans le noir Une expérience unique qui 
change notre regard sur le monde en renversant les points de vue. A 19h, 
Le Tiroir des Saveurs. réservations indispensables : www.mcfa.be. 

21/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre et arts plasiques) : Foule théâtre : 
Comme la pluie Une fresque fascinante prend vie sous vos yeux 
et vous raconte le plaisir simple du dessin. Entre poésie du geste 
et partage d’impressions sur l’art, ‘Comme la pluie’ est un moment 
d’intimité magique en toute sincérité! A 15h, Maison de la Culture  
Famenne-Ardenne. PAF: 6€  > 8€. info : www.mcfa.be. 

26/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : moutoufs
Ce spectacle, c’est l’histoire de cinq Belges qui ont un père marocain. 
Ça aurait pu être aussi l’histoire de cinq Marocains qui ont une mère 
belge. Un spectacle panaché et bigarré. A 20h30, Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. PAF: 13€ > 18€. info : www.mcfa.be. 

DU 26 AU 29/01/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon Batimoi : maison, design, wellness, 
éco-énergie et secteur du bois 
L’événement incontournable pour un public friand de conseils, rêvant 
déjà de modifier son habitat, son aménagement intérieur ou extérieur !  
Vendredi de 14h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h, lundi de 11h 
à 18h, WEX (Wallonie Expo). Entrée: 6€. info : www.batimoi.be. 

03/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (pop rock) : BrNs
Trois groupes ‘découverte’ issus de la Province de Luxembourg et 
de la Grande Région ! A 20h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
PAF : 15€ > 20€. info : www.mcfa.be. 

04/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Jogging : 5 & 10 miles de la Chandeleur

Départ : 10h, Rue Erene. Pré-inscription 
gratuite (www.chronorace.be) - sur place : 3€. Crêpe
à l’arrivée. info : www.trailattitudefamennoise.be. 

05/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 
de 8h à 13h, Place aux Foires. 

08-09/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon des mandataires
Salon réservé aux mandataires wallons des com-
munes, provinces, intercommunales, régies auto-
nomes, ministères et autres organismes d’intérêt pu-

blic. De 10h à 18h, WEX (Wallonie Expo). info : www.mandataires.be.

DU 09 AU 13/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Carnaval de la Grosse Biesse Vendredi, en soirée : inscriptions 
sur les vitrines des commerçants.  Samedi : 14h : spectacle gratuit 
pour enfants sous chapiteau - 16h : intronisation du Grand Mautchî - 
22h : concert. Dimanche : 7h : ramassage des gilles - 11h : rondeau 
des gilles - 14h : cortège carnavalesque - 17h : rondeau - 20h : bal. 
Lundi : 15h : tribunal de l’Inquisition (salle du Vieux Tilleul - Waha)  
- 19h : banquet des gilles (salle St-François). Mardi : 13h : sortie de 
Gugusse - 19h45 : brûlage du sac à malices de Gugusse - 22h : brûlage 
de la bosse du gille. info : http://carnaval.marche.be.

10/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café 
Jeter, pas question ! Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair cafés. 
Bienvenue à toutes et à tous ! De 14h à 18h, Ecole Saint-Martin.

10/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
eclipse totale : repas dans le noir
 Une expérience unique qui change notre regard sur le monde en ren-
versant les points de vue. A 19h, Le Tiroir des Saveurs. réservations 
indispensables : www.mcfa.be.

17/02/18  > HArGimONt (mArCHe-eN-FAmeNNe)
23ème marche du carnaval
7h-10h : 30 km ; 7h-12h : 20 km ; 7h-14h : 12, 8 et 4 km. Estampille : 1€ 
- autocollant : 0,5€. Parcours boisés et modérément vallonés. Départ 
salle Aux Marronniers. info : Les marcheurs de la Famenne.

19/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 8h à 13h, Place aux Foires. 

23/02/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, seul(e) 
ou en couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses pratiquées 
dans les bals folk. Initiation à chaque séance pour les nouveaux arrivants.  
A 20h30, Le Tiroir des Saveurs. Gratuit. info : www.mcfa.be.

24/02/18 > VerDeNNe
Petits feux 3e édition : braseros, spectacles pour petits et grands, dé-
gustations de produits de bouches. Le tout se clôturant par un concert 
sous chapiteau chauffé. Entrée gratuite. info : www.marche.be.

02/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : Laïka
Avec une nonchalance irrésistible et un débit vertigineux, David Mur-
gia, accompagné d’un accordéoniste, nous embarque dans une his-
toire de petites gens, les ‘derniers’ de ce monde. A 20h, Maison de la 
Culture Famenne-Ardenne. PAF : 13€ > 18€. info : www.mcfa.be. 

03/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
eclipse totale : repas dans le noir 
Une expérience unique qui change notre regard sur le monde 
en renversant les points de vue. A 19h, Le Tiroir des Saveurs. 
réservations indispensables : www.mcfa.be. 

04/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : Les embobineuses : Petites histoires cousues 
main A mi-chemin entre histoires contées et théâtre, les objets feu-
trés, brodés, tricotés sont le support douillet d’histoires qui s’embo-
binent ... Une manière d’ouvrir l’imaginaire à travers une expérience 
visuelle, sonore et ludique ! Spectacle pour les enf. de 18 mois à 4 ans.  
A 11h et à 16h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. PAF: 6€ > 8€. 
info : www.mcfa.be. 

DU 04 AU 07/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
HOreCAteL Salon réservé aux professionnels du secteur horeca.
info : www.horecatel.be. 

05/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 8h à 13h, Place aux Foires.

 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

02    février 

03    mars
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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
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BON 1 
valable 
jusqu’au 

31/12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

4,10

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

BON 2 
valable 
jusqu’au 

31 /12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

* Supplément Big, Suprême, Quick’N Toast & Promo : + 1,30 € / Supplément Mega & Promo : + 2 € ** Sauf tickets spéciaux (3D, …)
Offre non cumulable & valable dans tous les Restaurants Quick participants.

BON 3 
valable 
jusqu’au 

31/12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

BON 4 
valable 
jusqu’au 

31/12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

BON 5 
valable 
jusqu’au 

31/12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

 

BON 6 
valable 
jusqu’au 

31/12/17

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. Godin Parnajon 3, 4500 Huy

Quick  
Marche  

Quick’n Toast

Une légende est de retour 

au Quick Marche !

2 Giant ou 2 King Fish

pour

2x

ou
2x

2,20/2,40

1,20

2 Cheeseburgers

pour  

1 Milkshake Medium  

pour
1,20

à l’achat d’1 Maxi Menu
4 Chicken Dips gratuits

2,95

2,20-2,30

1 Maxi Menu* + 1 Giant 

+ 1 sauce  

pour
*Giant, King Fish ou Chicken Filet

6€

3€ 1,50€

10€


