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Esso Extra
Traité -20° C

BON 3
valable
jusqu’au

30/04/18

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

2,95

BON 2 
valable
jusqu’au

30/04/18

2,35/2,45

BON 1
valable
jusqu’au

30/04/18

Giant

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

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

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

à partir de 21h

€33

1,20

ID
F2

0/
21

49

Quick 
Marche 

La viande de nos burgers est
100% pur bœuf, 100% pur belge !

Chez Quick, nous avons un faible
pour tout ce qui est local : nous vous servons

une viande 100% pur bœuf belge,
délicieusement assaisonnée
et parfaitement préparée…
Bref, délicieusement belge,

comme vous !

TON QUICK, FIER D’ÊTRE PARTENAIRE DU FC WAHA ! 

1 Maxi Menu* + 1 Giant

+ 1 sauce 

pour
2,35/2,45

+ 1 Giant+ 1 Giant+

*Giant, King Fish ou Chicken Filet
10€

❱ VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
• Fosses septiques
• Station d’épuration
• Canalisations

❱ TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
❱ TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,
   REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNES
   DE TERRASSEMENT
❱ Déneigements occasionnels & taillages de haies

MALDAGUE
Maurice & Jonathan

 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



d
Le CPAs au service de tous les âges

Il est loin le temps où le Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) était uniquement 
associé au « Minimex », devenu Revenu 
d’Intégration. Le CPAS de 2018, bras so-
cial de la Commune, est une structure aux 
missions multiples. Il est présent à tous 
les âges de la vie. Que ce soit par une col-
laboration avec l’espace-rencontre « Le 
coin des petits » pour les 0-3 ans, l’inser-
tion socio-professionnelle, les repas à do-
micile ou encore la gestion de la Maison 
de Retraite et de Soins Libert, le CPAS se 
trouve en première ligne.

L’accompagnement n’est donc pas que fi-
nancier. Il se traduit par un soutien psy-

cho-social, une guidance budgétaire, une 
démarche d’orientation professionnelle… 
Ce travail quotidien est réalisé par une 
équipe composée d’une quarantaine de 
personnes dans le bâtiment Boulevard 
du Midi (administration, assistances so-
ciales…) et d’une centaine de personnes 
pour tout le site de la Maison de Retraite et 
de Soins Libert. Leur devise est « Agir tou-
jours mieux, au plus près des besoins ». 
Découvrez ce qu’est le CPAS de 2018 dans 
notre dossier. Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13

Le CPAS présent

à tous les âges de la vie

News p05-07-09-14-15-16

Agenda p18-20-22

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 Marche

BC
#

Service
Population
voici un rappel de l’horaire 
classique 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.

FiCHe
À CONserVer

A VOtre

sANtÉ

"

*	 22	%	des	enfants	sont	 impliqués	systémati-
quement	dans	 les	courses	du	ménage.	Une	
majorité	 (72,5%)	 accompagne	 parfois	 leurs	
parents	pour	réaliser	les	courses	du	ménage,	
quand	seulement	5,1	%	ne	les	accompagnent	
jamais.

Or,	le	fait	d’impliquer	les	enfants	et	ados	dans	
la	préparation	des	repas	peut	amener	ces	der-
niers	 à	 acquérir	 des	 habitudes	 alimentaires	
saines.	Certaines	études	ont	en	effet	démontré	
que	 l’implication	des	enfants	dans	 la	prépara-
tion	 des	 repas	 peut	 augmenter	 leur	 consom-
mation	 de	 légumes	 et,	 plus	 généralement,	
d’aliments	sains.

En	effet,	une	telle	implication	offre	aux	parents	
la	possibilité	de	transmettre	aux	enfants	et	ados	
des	habitudes	alimentaires	saines.	Les	parents	
ont	donc	un	rôle	clé	à	jouer	dans	le	domaine	de	
l’alimentation	de	leurs	enfants	et	les	impliquer	
davantage	lors	des	courses	et	de	la	préparation	
des	repas	constitue	une	voie	à	valoriser.

« Cuisiner 
	 pOUr	miEUx	mangEr	»

Apprendre à cuisiner de manière simple, 
équilibrée et savoureuse est un bon 
moyen d’intégrer de bonnes habitudes 
alimentaires dès le plus jeune âge. 
Un	 projet-pilote	 d’ateliers	 cuisine	 a	 été	 lancé	
à	 l’école	 communale	 de	 On	 avec	 12	 élèves	 de	
la	3e	à	la	6e	primaire,	de	mars	à	juin	2017.	Les	
ateliers	 sont	 répartis	 sur	 plusieurs	 mercredis	
après-midis	 durant	 lesquels	 les	 enfants	 réa-
lisent,	 encadrés	 par	 une	 cuisinière,	 une	 dié-
téticienne	 et	 un	 éducateur	 de	 rue,	 différentes	
préparations	qu’ils	dégustent	ensuite.	au	vu	du	
succès	 rencontré,	 les	 ateliers	 ont	 repris	 cette	
année	à	On	et	ont	débuté	à	Hargimont	!

selon l’enquête nationale de consomma-
tion alimentaire 2014-2015 :
*	 6	%	des	enfants	de	3	à	9	ans	sont	systéma-

tiquement	impliqués	dans	la	préparation	des	
repas.	plus	des	deux	tiers	(68,6%)	participent	
parfois	à	la	préparation	des	repas,	tandis	que	
25,5	%	des	enfants	ne	sont	jamais	impliqués	
dans	cette	tâche.

planifier	 le	 menu	 de	 la	 semaine	 et	 réaliser	
les	 courses	 alimentaires	 en	 fonction	 permet	
d’acheter	juste	ce	qui	est	nécessaire	et	de	limi-
ter	le	gaspillage.	Une	bonne	habitude	à	prendre	
pour	 être	 sûr	 de	 ne	 rien	 oublier,	 mais	 aussi	
pour	 acheter	 moins	 d’aliments	 superflus	 au	
moment	où	l’on	se	trouve	dans	les	rayons.

La	tentation	est	d’autant	plus	grande	pour	
les	enfants	lorsqu’ils	vous	accompagnent.	

Voici	donc	quelques	conseils	pour	éviter	
que	les	courses	ne	tournent	au	cauchemar	:
•	 fixer	les	règles	avant	de	partir
•	 ne	pas	partir	le	ventre	vide
•	 faire	participer	les	enfants
	 (lire	la	liste,	aller	chercher	
	 les	denrées…).

Faire	ses	courses	et/ou	cuisiner	
avec	ses	enfants	permet	de	leur	
montrer	d’où	viennent	les	aliments	
et	ce	qu’on	peut	en	faire.

 impliQuer les enFants dans 

 la préparation des repas

 Faire ses courses,

 oui, mais pas

 n’importe comment !

Pour vous aider, 
Viasano met à votre disposition : 

* un set de table avec un exemple d’un menu de la semaine et 
 la liste des courses. Plus d’infos : www.marche.be/viasano



Flowers by Lux Green

M E S S A G E R  D E  V O S  É M O T I O N S

Pour toutes les occasions de la vie,  
 votre fleuriste Lux Green vous accompagne.
MARIAGES I COMMUNIONS I BAPTÊMES I ANNIVERSAIRES I ...

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

JARDINERIE
FLEURISTE

AVEC
VOUS AVEZ LE CHOIX!

MAISONS TRADITIONNELLES MAISONS BOIS

RENDEZ-NOUS VISITE...

www.thomas-piron.eu

MAISON TÉMOIN D’AYE 
(MARCHE-EN-FAMENNE)
Clos des Castors, 7

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

T. 084 22 17 04  



Donnez votre avis 
sur la place aux 
Foires de demain : 
jeparticipe.marche.be
La Ville de Marche-en-Famenne, dans sa volonté d’asso-
cier les habitants à certains choix de la commune, a dé-
cidé de recueillir votre avis sur le devenir de la place aux 
Foires. En effet, les autorités locales souhaitent faire évo-
luer cette place emblématique de notre cité, à la fois lieu 
de vie, de festivités et de convivialité à différents moments 
de l’année (marché public du lundi, marché de Noël, Fêtes 
de la musique, 21 juillet, Statues en Marche…).

L’objectif est de lui donner un nouvel élan, tant esthétique 
qu’utilitaire, pour qu’elle continue à être un lieu de vie 
agréable pour ses habitants et riverains immédiats, tout en 
accueillant des événements culturels et des associations.

 1) Un concours d’architecture :

Dans cette optique, la Ville a lancé à l’unanimité du conseil 
communal un concours d’architecture pour la création 
d’une halle aux foires. Il s’agit d’étudier un projet visant 
à couvrir la place pour une utilisation par tous les temps 
et qui respecte la qualité de vie des habitants de la place.

Ce concours, lancé en 2017, proposait d’étudier un projet à 
la fois esthétique, qui permette de conserver un maximum 
la lumière naturelle sous la structure et qui soit convivial 
pour accueillir dans les meilleures conditions les manifes-
tations culturelles et des associations. Une attention parti-
culière doit aussi être portée à l’acoustique et à la pérenni-
té des matériaux, qui nécessiteront peu d’entretien.
   

 2) Quatre projets proposés : 

Quatre auteurs de projet ont répondu à ce concours d’archi-
tecture. La volonté des autorités communales est donc au-
jourd’hui d’associer les habitants de la commune de Marche-
en-Famenne dans le processus de choix d’un des projets. 
La place aux Foires ayant un rayonnement qui dépasse les 
limites communales étant donné les activités organisées, 
il a été décidé d’associer les citoyens qui n’habitent pas la 
commune mais ont un lien avec elle.   

 3) Une plateforme pour voter :

Ces quatre projets sont aujourd’hui soumis à l’avis des 
citoyens sur une plateforme numérique (jeparticipe.
marche.be), avec un système de vote. 

A quoi correspond ce vote ? Les citoyens se prononcent 
sur un critère. Il englobe les éléments suivants : la qualité 
esthétique, la créativité et l’originalité. Ce critère compte 
pour 35 des 100 points de la note globale attribuée à 
chaque projet.
                                                     
Les autres critères, soit 65 points au total, sont évalués 
par un jury pluraliste. Ces autres critères sont le coût du 
projet à mettre en oeuvre; le taux des honoraires de l’ar-
chitecte chargé du projet de construction; la qualité de 
pérennité, de sécurité, de maintenance et d’entretien des 
matériaux utilisés. Le jury pluraliste déterminera le choix 
final en analysant l’ensemble des critères, dans lequel 
sera intégré l’avis des citoyens.

Le projet retenu devra bien entendu suivre les voies lé-
gales en vigueur, répondre aux normes du Code du déve-
loppement territorial (CoDT) et être approuvé par le Col-
lège communal et le Conseil communal, notamment en 
termes de faisabilité financière.

 4) Comment donner son avis ?

> Se rendre sur la plateforme jeparticipe.marche.be 
> Remplir son profil  
> Voter une fois, pour deux projets
> Commenter son vote 

La période de vote s’étend du 6 mars au 31 mars.

Le choix final du jury sera communiqué ultérieurement.   

Si vous n’êtes pas en mesure de donner votre avis pour 
une raison technique, vous pouvez vous rendre au Centre 
de Support Télématique de la Ville (rue des Carmes, 22). 
Infos : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Contact : 084/32.70.54 -  cst@marche.be.

infos : www.marche.be



ENTREPRISE
Laurent 
MATAGNE
084/31 56 41

42, RUE NOËL 1944
B-6900 VERDENNE

MENUISERIE EN ALUMINIUM
CHÂSSIS I VÉRANDAS I VERRIÈRES

www.laurentmatagne.be REJOIGNEZ-NOUS SUR  mais aussi 
le travail du fer & du verre

FABRICANT 

Tél. 084 32 70 67
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

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

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 •



Tourisme
 Week-end Wallonie Bienvenue

Le week-end du samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 (de 10h à 18h) auront lieu deux 
journées d’animations entièrement consacrées à la mise en valeur des richesses 
touristiques de notre commune. Cette opération porte le nom de « Wallonie, Week-
end Bienvenue ».

Il s’agit d’un week-end festif et attractif qui veut inciter à la découverte de notre com-
mune. Pendant deux jours, le public observera et participera à un programme d’ani-
mations exceptionnel. Quelque quarante ambassadeurs ouvriront leurs portes pour 
emmener les visiteurs à la rencontre des beautés cachées de notre quotidien, dans 
les quartiers de notre commune.

Rencontre privilégiée et parfois insolite avec des personnes qui, à titre privé ou public, 
de par leur passion, leur domicile ou leur profession ont l’envie de partager un moment 
convivial et ainsi prendre part à l’essor et à l’originalité touristique de notre commune.

Programme complet sur https://www.walloniebienvenue.be/

Contact : animation@marche.be - 084/32.69.46  

 Printemps Grandeur Nature

le samedi 14 avril, la ville de marche-en-Famenne accueille l’émission 
de la rtbF « le printemps grandeur nature », avec de multiples activités. 
> 11h00 - 11h30 : Place aux Foires : inscription libre et gratuite, remise du t-shirt 
 de l’action aux 100 premiers    
> 11h30 - 12h00 : briefing et présentation des chantiers, ateliers et activités 
> 12h00 - 13h00 : repas gratuit pour les 100 premiers
> 13h15 : jogging « Printemps je cours » +/- 8 kilomètres et rando guidée 
 par les Sentiers de Grande Randonnée
> 13h30 - 16h30 : chantiers.

site du Fond des Vaulx : type robinson - Koh Lanta (cabane spéléo avec arrivée et 
départ en calèche)
Atelier nature sauvage : comment se débrouiller dans la nature avec un minimum 
de matériel tout en respectant celle-ci. Balade, cueillette et cuisine de plantes sau-
vages : départ depuis l’entrée du pont, balade et arrivée à la cabane spéléo (cuisson 
et dégustation des produits récoltés). 

site du monument
Projet de I-médiat : animation autour des bacs potagers par Sophie Braconnier et 
Jean-Marie Lobet. Différents stands-ateliers animés par Renforts, CBB et MCFA : 
Construction/sensibilisation : nichoirs, bombes à graines, hôtel à insectes, land-Art 
par l’artiste Xavier Alcharif.  

Chantier Ville (Parc van der straten) via Hôtel de ville et maison Jadot - musée 
Création de deux espaces de plantes vivaces sur le site de l’Hôtel de Ville et du Musée -  
Maison Jadot. Prise en charge des participants avec réalisation de parterres à base 
de plantes vivaces. Explication du choix des plants, du choix de l’engrais, d’un plan de 
plantation et réalisation concret de ce plan.  

Place aux Foires
Toute la journée village des associations : Wallonie Week End Bienvenue, Village des 
producteurs locaux, jeux pour enfants, jeux concours, balade en calèche…

18h00 : set acoustique de FLOreNt mOtHe sur la place aux Foires. 
Invité de la journée : David Jeanmotte. Guest marchois : Yves Barbieux 

Contact : mathieu riesen : animation@marche.be - 0473/88 11 60 ou 084/32.01.08  

La Boîte de jazz
sur le Boulevard
urbain

La Ville de Marche-en-Famenne 
a accueilli au début de cette 
année 2018 une nouvelle sculp-
ture sur le Boulevard urbain. La 
Boîte de jazz, c’est son nom, a 
été installée près de la Nationale 
4. Cette œuvre, on la doit à une 
artiste d’Arlon, Catherine Lhoir. 
Elle a été choisie par les auto-
rités locales dans le cadre d’un 

concours organisé par la Ville. Elle a la 
forme d’un cube de 8 mètres de hauteurs. 
Au total, les quatre faces se composent de 
64 images qui font référence à la musique. 

Cette statue a été entièrement financée 
par des fonds privés. La Boîte de jazz est 
aussi un clin d’œil aux sculptures instal-
lées de l’autre côté du Boulevard urbain : 
les grands violons, réalisés à l’initiative 
de l’Ecole internationale de lutherie de la 
Ville. Un éclairage intérieur viendra com-
pléter la mise en valeur de l’œuvre.  

Cimetières : 
un règlement 
à consulter
Depuis plusieurs années, la Ville de 
Marche-en-Famenne veille à une gestion 
dynamique de ses cimetières. Elle le fait 
notamment à travers le Conseil consul-
tatif des cimetières, créé par le Conseil 
communal en 2011. 

Sur le plan informatique, des investisse-
ments ont été réalisés afin d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble. L’approche 
est aujourd’hui plus structurée et plus 
efficace. Cette informatisation assure, en 
outre, une meilleure information auprès 
de la population sur les concessions. Des 
données peuvent être consultées par les 
particuliers sur le site www.sepultures.
marche.be.

Une meilleure gestion des cimetières 
passe également par le respect des dé-
funts et des proches. Depuis la Toussaint 
2018, la commune a décidé de fleurir les 
tombes des indigents, qui sont mainte-
nant regroupées au cimetière de Waha. 
L’information doit aussi être claire sur 
les droits et les obligations de chacun. 
Peut-on effectuer des travaux ? Peut-on 
rentrer avec un véhicule dans un cime-
tière ? Quelles sont les dispositions pour 
les concessions ? A qui incombe l’entre-
tien d’une tombe ? Toutes ces questions 
et d’autres encore figurent dans le Rè-
glement sur les cimetières. Ce document 
peut être consulté sur le site de la Ville 
(www.marche.be).



BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
Des pains de goût, 
pour chaque occasion
et pour tous les jours 
de la semaine.

Zoning du Wex • Marche-en-Famenne •  084/31.15.01

Nouveaux poiNts de veNte à wavreille & telliN

C’est le printemps !
C’est l’occasion de prendre l’air 
et de vous consacrer à vos 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.

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

 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 | info@desert-assurances.be

FS
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Jeunesse
 Les plaines et stages 2018 d’Anim’en marche 

Comme chaque année, la Coordination Education Enfance, via les ASBL « Espaces 
Parents Enfants » et « Enfance et Jeunesse en Marche », organise des plaines de 
vacances/Anim’en Marche et des stages durant les vacances scolaires.

L’AsBL « espaces Parents enfants » organise des plaines lors des vacances de 
Pâques
Les enfants peuvent être inscrits à la journée (et pas obligatoirement la semaine 
complète). L’ouverture des inscriptions se fera le 6 mars. Ces plaines se déroulent 
du mardi 3 au vendredi 6 avril ainsi que du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018. Les en-
fants sont répartis en trois groupes : de la prématernelle à la 2ème maternelle, de la 

3ème maternelle à la 2ème primaire et de 
la 3ème à la 6ème primaire. Ils sont répar-
tis sur 3 sites différents. PAF : 8€/jour 
pour le 1er enfant, 5€/jour pour le 2ème, 
3€/jour pour les suivants de la même 
famille. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le 084/32.69.90 ou via 
l’adresse mail « epe@marche.be ».

Pour cet été 2018, l’AsBL « enfance 
et Jeunesse en marche » organise 
des plaines/Anim’en marche et des 
stages.

Voici le planning :
> Du 2 au 6 juillet : stages pour les 2,5 à 5 ans.
> Du 9 au 20 juillet : Anim’en Marche avec différentes tranches d’âges 
 (2,5 à 3,5 ans ; 3 à 5 ans ; 6 à 8 ans ; 6 à 12 ans ; 9 à 12 ans 
 et secondaire inférieur).
> Du 23 au 27 juillet : stages  pour les 2,5 à 5 ans.
> Du 30 juillet au 10 août : Anim’en Marche avec différentes
 tranches d’âges (2,5 à 5 ans et 6 à 12 ans).
> Du 13 au 17 août : stage de néerlandais et jeux sportifs pour les 

enfants de 5 à 8 ans et un stage pour les enfants de 2,5 à 5 ans.
> Du 20 au 30 août : Anim’en Marche (2,5 à 5 ans, 6 à 12 ans).

Comme chaque année, la Coordination Education-Enfance collabore également avec 
différents promoteurs de stages. Les objectifs sont notamment d’offrir une meilleure 
visibilité de toutes les activités organisées pendant l’été sur la commune de Marche-
en-Famenne et de faciliter les inscriptions. Le site internet « stages.marche.be » 
vous donnera des informations à ce sujet et vous permettra d’inscrire votre/vos en-
fant(s) pour ces activités. L’inscription se fait également à la semaine.

La Coordination Education Enfance et les différents promoteurs de stages orga-
nisent une séance d’information pour tous les citoyens le mardi 24 avril de 19h 
à 21h à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Une présentation de chaque 
promoteur et des activités qu’il organise ainsi qu’une « démonstration » du site 
internet « stages.marche.be » vous seront proposées.

Vous trouverez plus d’informations prochainement sur les sites internet 
« www.marche.be » et « stages.marche.be »

Taxe 
immondices : 
c’est pour payer 
quoi ?
il existe deux taxes « immondices », et 
la seconde est envoyée au mois de mars :

1. Cette taxe forfaitaire annuelle est éta-
blie sur base de la composition du mé-
nage et est due pour tout ménage do-
micilié sur le territoire de la commune 
de Marche au 1er janvier de l’année. 
Elle est due même si ce ménage n’uti-
lise pas le duo-bac.

 Cette taxe comprend 36 vidanges par 
le camion pour les personnes isolées 
ou 38 pour les ménages ; des frais in-
hérents aux immondices en général. 
Exemple ? Les bulles à verre, le recy-
clage des déchets déposés au parc à 
conteneur, le ramassage des encom-
brants en porte-à-porte, le ramassage 
des papiers/cartons en porte-à-porte…

2. La première partie de la taxe, envoyée 
en janvier, vise les collectes - les ki-
los évacués par le duo-bac de l’année 
précédente (entre le 1er janvier et le 31 
décembre), soit ici 2017. Que couvre-
t-elle, dans le détail ? Les frais d’éva-
cuation des déchets (le prix au kilo) et 
les collectes supérieures à celles qui 
sont octroyés par le forfait, c’est-à-dire 
au-delà de 36 ou 38 collectes (1,50 € 
par collecte supplémentaire).

 La Commune déduit sur cette première 
facture : la réduction octroyée aux mé-
nages qui comptent un enfant de moins 

de 2 ans qui porte des 
langes (réduction automa-
tique - montant maximum 
25 €) et la réduction pour 
les adultes incontinents 
(réduction sur production 
d’un certificat médical - 
montant maximum 25 €).

Vous vous posez des questions ?
r	Je n’ai pas - ou je n’utilise pas - 
 de duo-bac mais j’ai pourtant été taxé.
r	Je trie mes déchets consciencieuse-

ment et les évacue au parc à conteneur. 
Je paie pourtant de plus en plus cher !

r	Mon voisin paie moins cher que 
moi alors que je trie mieux mes dé-
chets que lui !

r	Je déménage dans la commune de 
Marche en cours d’année. Vais-je à 
nouveau être taxé ?

Consultez notre article avec les ques-
tions les plus fréquemment posées : 

www.marche.be/dechets



insertion 
sociale

PréSenT à TouS
LeS âgeS De La vie

Le Projet individualisé d’intégration Sociale (PiiS), le Fonds social mazout, la gestion de 
la Maison de retraite et de soins Libert, l’accompagnement pour retrouver un emploi, le 
service de médiation de dettes… Les missions du Centre Public d’action Sociale (CPaS) 
de Marche-en-Famenne sont multiples et ont évolué ces dernières années. Le CPaS est 
un acteur présent à tous les âges de la vie. a Marche-en-Famenne, un accent particulier 
est en outre mis sur l’insertion socioprofessionnelle. 

Selon une expression couramment utilisée, 
le Centre Public d’Action Sociale est le bras 
social de la Commune.

Sa mission légale et fondamentale est 
de permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine par l’octroi 
d’une aide sociale.

Le CPAS a vocation à aider le bénéficiaire 
à s’émanciper. Il reste un acteur subsi-
diaire, il est présent et innovant à tous les 
âges de la vie.

Moyennant une enquête préalable, l’aide so-
ciale due par la collectivité prendra la forme la 
plus adéquate et est des plus variée. 

Elle n’est donc pas que financière mais peut 
consister en un accompagnement psycho-so-
cial, une guidance budgétaire et/ou énergé-
tique, un colis alimentaire, des prestations de 
service comme les repas ou aides à domicile, 
d’un bon mazout, d’une aide à l’insertion pro-
fessionnelle ou encore, d’une médiation de 
dettes.

agir TouJourS Mieux, au PLuS PrèS DeS BeSoinS

service
insertion

cpas

insertion
socio-prof.

 LeS MiSSionS Du CenTre
•	Assure le droit à l’aide sociale pour permettre à chacun de mener une vie 

conforme à la dignité humaine.
•	 Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou  

psychologique ; elle peut être de nature préventive, curative ou palliative.

•	 Permettre aux personnes connaissant des difficultés (relationnelle,  
familiale, financière et professionnelle), de développer des perspectives 
d’insertion durable, en travaillant sur la remotivation, l’amélioration de 
l’image personnelle, l’apprentissage de la vie en groupe et la stabilisation 
de la vie personnelle.

•	Renouer des liens sociaux, découvrir les exigences liées au travail, pour 
faire des choix de vie et pour s’orienter professionnellement.

•	(Re) Valoriser la personne pour optimaliser ses ressources dans un pro-
jet socio-professionnel (savoir-être).

•	Accompagner la personne vers un emploi, en lui donnant des outils 
concrets : Savoir, Savoir-faire, Savoir-être.
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equité/remise 
en question/

considération

bienveillance

respect

confiance

ecoute/communica-
tion/honnêteté/

franchise

service social 
et insertion

cpas marche

  noS vaLeurS

entraide/solidarité/
partage & échange/

ouverture/créativité/
liberté/

droit à l’erreur

Toute personne qui ne dispose pas de revenus suffisants et qui remplit les 
conditions légales, a droit à l’intégration sociale.
 
Ce droit prend la forme d’un Revenu d’Intégration (anciennement appelé « Minimex »), 
 assorti pendant un an minimum d’un Projet Individualisé d’Intégration Sociale (gé-
néralement en préparation à un emploi, soit sous le statut « Article 60 ou 61 », soit 
dans le secteur privé grâce à différentes aides à l’embauche, ou d’autres projets 
d’intégration sociale comme la réussite des études ou d’une formation par exemple). 
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Légendes photos

1  
Visite royale à Bruxelles pour les 40 ans de la loi organique des CPAs, 

 au stand du CPAs de Marche.

2  service d'insertion sociale.

3  
extrait de la représentation théâtrale « Le manteau de misère », 

 atelier théâtrale du CPAs de Marche-en-Famenne en collaboration avec l’A.s.B.L Alvéole.



Le PiiS

Pour les personnes bénéficiaires d’un Revenu 
d’Intégration, le CPAS par l’intermédiaire de ses 
travailleurs sociaux va établir en collaboration 
avec la personne, un accompagnement particu-
lier pour élaborer un parcours de développement 
personnel. 

Ce parcours s’appelle « Projet Individualisé d’In-
tégration Sociale » ou, en abrégé, PIIS. 

Au terme d’un bilan reprenant les besoins, at-
tentes et aspirations de la personne, le travailleur 
social va dégager des objectifs pour aborder diffé-
rents thèmes : les finances et dettes éventuelles, 

la question du logement, de la santé, la confiance 
en soi, le réseau social, la recherche d’emploi ou 
de formations.

Les objectifs vont être planifiés par étape et consi-
gnés dans un contrat signé tant par le service so-
cial que par le bénéficiaire. C’est ce contrat qui 
constitue le PIIS. Ce contrat sera évalué régulière-
ment entre le travailleur social et le bénéficiaire. Il 
pourra être adapté selon de nouveaux objectifs ou 
de nouvelles étapes le cas échéant.

Comme tout contrat, celui-ci doit être respecté et 
des modalités sont prévues en cas de non-respect 
des engagements du PIIS, pouvant aller, pour les 
cas extrêmes, jusqu’à une sanction.

L’insertion socioprofessionnelle est l’une des missions sur laquelle le CPAs a mis le curseur :  
« Parce que dignité rime avec responsabilité » (stéphan De mul, Président du CPAs de marche-en-Famenne).

La personne aidée est actrice de sa vie, le CPAS accompagne mais ne se substitue pas. Le respect du 
secret professionnel permet d’établir une relation de confiance, indispensable à cet accompagnement. 
Respecter sans juger. 

Diverses interventions sont également prévues par la loi en ce qui concerne les personnes d’origine étran-
gère, en fonction de leurs droits reconnus ou pas. Sans entrer dans les détails de cette législation spé-
cifique, le CPAS de Marche-en-Famenne souligne qu’il gère 3 ILA (initiative locale d’accueil), pour une 
capacité totale de 15 personnes, afin d’accueillir des demandeurs d’asile, en partenariat avec FEDASIL.

La LuTTe ConTre La PréCariTé énergéTique

Objectif prioritaire du CPAS de Marche-en-Famenne qui a développé son propre service énergie, outre sa 
collaboration avec « Famenne énergie » et le guichet énergie de la Ville de Marche-en-Famenne (Fonds 
gaz électricité, PAPE : « Plan d’Action Préventive en matière d’Energie », etc.).

Le FonDS SoCiaL MazouT 
Intervention partielle dans le paiement de la facture d’énergie de per-
sonnes qui se trouvent dans des situations financières précaires.

> POUr QUOi ? Gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe, pétrole lam-
pant (type c), le gaz propane en vrac

> POUr QUi ? 3 catégories de bénéficiaires (bénéficiaires de l’intervention 
majorée BIM, ménages à faibles revenus, personnes surendettées)

> montant maximum de l’intervention : 210 €/an

> Plus de détails : www.fondschauffage.be

Dans des situations d’endettement où les personnes 
se trouvent noyées sous les rappels et mises en de-
meure, ne sachant plus par où commencer, le ser-
vice de médiation de dettes peut les aider à refaire 
surface via une médiation amiable volontaire (né-

gociation de plans de paiement non contraignante) 
ou le dépôt d’une requête en règlement collectif de 
dettes (de la compétence du Tribunal du travail, pro-
cédure plus contraignante où une solution d’apure-
ment pourra être imposée aux créanciers). 

ServiCe De MéDiaTion De DeTTeS



nouveauTé > avriL 2018
L’aCCueiL De PerManenCeS JuriDiqueS organisées par le 
Barreau du Luxembourg se met progressivement en place pour une 
meilleure accessibilité à la justice du public fragilisé.

queLqueS auTreS MiSSionS
L’éPanouiSSeMenT CuLTureL
La culture comme vecteur pour éviter l’exclusion sociale et l’isolement des 
plus démunis.

L’aiDe aux FaMiLLeS eT aux PerSonneS âgéeS
Par la mise en place d’un service de repas à domicile (préparés à la Maison 
de repos) et d’aides familiaux (en collaboration avec des services extérieurs).

PauvreTé inFanTiLe
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile, le CPAS et la Ville de 
Marche collaborent à un espace de rencontre « Le coin des petits » qui repré-
sente un lieu d’écoute, d’échanges et de jeux pour les parents et leur(s) en-
fant(s) de 0 à 3 ans. Les objectifs principaux visent le soutien à la parentalité, 
la stimulation de la relation parent-enfant, la favorisation de la socialisation 
précoce de l’enfant, la préparation des familles à un accueil en milieu d’ac-
cueil de la petite enfance, le cas échéant.

tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre CPAs.
t. 084/320 600. Adresse : Boulevard du midi 20 - 6900 marche-en-Famenne. 
cpas@marche.be ou https://www.marche.be (rubrique « social »).

au Coeur De L’aCTion, 
noS aînéS onT une PLaCe De Choix

C’est ainsi que le CPAS est propriétaire et gère la Maison de repos et de soins 
Libert de 111 lits dont 40 en MRS, un centre de soins de jours d’une capacité de 
15 personnes, une résidence-services composée de 20 appartements pour per-
sonnes seules ou en couple et de 15 bungalows à loyers modérés.

La réSiDenCe JoSePh MarThoz
Au centre de Marche-en-Famenne 
et à côté de la Maison de Retraite et de Soins Libert, 

20 appartements de +/- 55 mètres carrés dont quelques-
uns sont encore à louer : une chambre, un espace séjour 
avec cuisine équipée, une salle de douche (douche + WC) 
et un système d’appel d’urgence. Un espace commun

inscriptions et contacts : 
monsieur François marchal, 
Directeur de la m.r.s. Libert
084/24.47.70
home.libert@marche.be



Lecture
	Livres à domicile

La	Commune	de	marche,	en	collaboration	avec	la	Bi-
bliothèque	Locale	et	provinciale,	propose	un	service	de	
portage	de	livres	aux	habitants	de	la	commune	qui	ne	
peuvent	pas	se	déplacer	soit	temporairement	(maladie	
ou	immobilisation	provisoire)	soit	définitivement.

En	effet,	tous	les	2ème	lundi	de	chaque	mois,	une	biblio-
thécaire	se	déplace	chez	vous	avec	un	choix	de	livres	
suffisant	pour	satisfaire	vos	envies	de	lecture.	C’est	en	
tenant	compte	des	goûts	de	chacun	que	nous	propo-
sons	des	romans,	des	ouvrages	d’histoire	ou	des	docu-
mentaires	sur	les	animaux,	des	livres	de	recettes,	des	
revues	 scientifiques	 ou	 psychologiques	 et	 bien	 plus…	
Un	 catalogue	 est	 à	 votre	 disposition	 sur	 http://www.
bibliotheques.province.luxembourg.be/.	Libre	à	vous	
de	le	consulter	et	de	réserver	au	084/31.10.58.	

Ce	 service	 est	 gratuit,	 la	 modique	 somme	 de	 0,25€/
livre	vous	sera	demandée.

renseignements et inscriptions : 
bibliothécaire attitrée : Anne Bouvy : 0494/60.52.62

enfance
	Campagne de recrutement du service 
 d’accueillantes d’enfants conventionnées 
 « Les Coccinelles »

Le	 service	 d’accueillantes	 d’enfants	 conventionnées	
«	 Les	 Coccinelles	 »	 recrute	 des	 accueillantes	 prêtes	
à	 travailler	 à	 leur	 domicile,	 sur	 les	 communes	 de	
marche-en-Famenne	et	nassogne.	Comme	nous,	vous	
aimez	la	compagnie	des	enfants	de	0	à	3	ans	et	aimez	
les	voir	s’épanouir	?

Vous	avez	la	formation	de	puéricultrice,	d’agent	d’édu-
cation,	d’aspirant	en	nursing,		d’éducatrice,	d’auxiliaire	
de	 l’enfance,	 d’institutrice	 maternelle,	 d’éducatrice	
spécialisée,	 de	 logopède,	 d’assistante	 en	 psycholo-
gie,	de	bachelier	en	sciences	de	l’éducation.	Vous	re-
cherchez	 une	 activité	 professionnelle,	
épanouissante	 et	
rémunérée	!	Une	va-
lorisation	de	ce	mé-
tier	 par	 un	 statut	 de	
salarié	 sera	 bientôt	
en	vigueur	!	n’hésitez	
pas	 à	 venir	 rejoindre	
l’équipe	 dynamique	
des	«	Coccinelles	»	!!!

Devenez accueillante d’enfants à domicile : 
un maillon éducatif essentiel.
Les	 bonnes	 raisons	 :	 une	 activité	 diversifiée	 et	 ludique,	
une	gestion	personnelle	de	votre	temps,	une	valorisation	
sociale,	 un	 travail	 à	 domicile,	 un	 encadrement	 social	 et	
administratif,	 un	 service	 qui	 vous	 accompagne	 (prêt	 de	
matériel,	jeux,	organisation	de	formations	continuées…)

info : service d’accueillantes d’enfants conventionnées 
« Les Coccinelles » rue Victor Libert 36 e

6900 marche-en-Famenne - t. 084/32.69.80

Solidarité
 Le Doc’riders : 
 un week-end de
 solidarité les 22
 et 23 septembre

L’Ong	internationale	de	déve-
loppement	médical	médecins	
du	monde	organisera	pour	 la	
première	fois	les	22	et	23	sep-
tembre	 2018,	 en	 partenariat	
avec	 la	 Ville	 de	 marche-en-
Famenne,	 un	 événement	 soli-
daire	à	vélo	:	le Doc’riders.	Cet	
événement	inédit	vise	à	réunir	à	la	fois	des	amoureux	
de	la	nature	et	des	sportifs	en	quête	de	défi.	il	promet	à	
toutes	et	tous	le	plein	d’émotions,	de	dépassement	de	
soi,	de	grands	espaces	et	de	solidarité.

par	équipes	de	3,	les	participants	parcourront	200	km	à	
vélo	(sans	assistance	technique	ou	électrique)	et	dispo-
seront	de	24h	pour	venir	à	bout	de	ce	défi.	C’est	un	par-
cours	au	cœur	de	la	Wallonie	qui	leur	donnera	l’occa-
sion	de	découvrir	ou	redécouvrir	la	magie	du	territoire	
Famenne-ardenne	Ourthe	&	Lesse.	En	amont	de	l’évé-
nement,	chaque	équipe	s’engage	à	collecter	1.500	eu-
ros	(soit	500	euros	par	personne)	en	faveur	des	actions	
de	développement	médical	de	médecins	du	monde.	Un	
moyen	 original	 de	 s’engager	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
inégalités,	en	Belgique	et	dans	le	monde.

pour	 la	 Ville	 de	 marche-en-Famenne,	 s’associer	 au	
Doc’riders,	 c’est	 aussi	 une	 manière	 de	 soutenir	 les	
missions	et	les	actions	de	médecins	du	monde	menées	
dans	certaines	villes	en	Belgique.	C’est	soutenir	cet	es-
prit	de	solidarité	de	l’Ong	sur	 le	territoire	belge,	 lors-
qu’elle	apporte	son	aide	avec	ses	équipes	de	bénévoles	
auprès	de	groupes	vulnérables,	auprès	de	ceux	qui	n’ont	
pas	les	moyens	de	se	loger	ou	de	se	soigner.

Quel	que	soit	 le	niveau	des	participants,	 le	défi	du	
Doc’riders	est	multiple	:	de	la	collecte	à	la	course,	
en	passant	par	l’entrainement,	les	équipes	pourront	
à	 tout	moment	compter	sur	 l’appui	de	 l’équipe	de	
médecins	du	monde.	Des	conseils	pour	récolter	des	
fonds	ainsi	qu’un	programme	de	préparation	sont	à	
leur	disposition,	afin	de	mettre	toutes	les	chances	
de	leur	côté	pour	relever	ce	challenge.

infos : www.marche.be



evénementiel
 Organiser un événement ? 
 La marche à suivre !

Tout	organisateur	 (personne	physique,	société,	asbl,	co-
mité	 ou	 association…)	 est	 tenu,	 préalablement	 à	 l’orga-
nisation	 d’un	 évènement	 public	 (manifestation	 sportive,	
événementielle,	 culturelle,	 concert…),	 d’introduire	 une	
demande	officielle	auprès	du	Bourgmestre	(formulaire	à	
télécharger	sur	le	site	de	la	Ville).	

La demande écrite doit comporter au minimum :
r	 Le	 nom	 et	 les	 coordonnées	 complètes	 de	 l’organisa-

teur	 (s’il	 s’agit	 d’une	 société,	 d’un	 comité	 ou	 d’une	
association,	 mentionner	 également	 les	 coordonnées	
complètes	du	responsable	légal)	

r	 Un	numéro	de	téléphone	ou	de	gSm	de	la	personne	de	
contact	

r	 Le	type	d’événement	
r	 La	date	de	l’événement	
r	 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)	

r	 Le	 cas	 échéant,	 joindre	 une	 copie	 des	 autres	 autori-
sations	requises	déjà	obtenues	(DnF,	SpW	routes	ou	
Voies	hydrauliques…).

Un	dossier	SECUriTE	Événements	 -	rassemblements	 -	
Festivités	devra	être	complété,	remis	au	Bourgmestre	et	
transmis	 aux	 autorités	 compétentes	 60	 jours	 calendrier	
avant	 l’événement.	 il	 est	 indispensable	 de	 respecter	 ce	
délai.	En	effet,	dans	certains	cas,	il	est	nécessaire	de	pré-
voir	plusieurs	dispositifs	qui	demandent	un	délai	plus	im-
portant.	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’accompagne-
ment	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	 de-
mandé	de	bien	vouloir	compléter	ledit	document	qui	sera	
ensuite	transmis	pour	avis	aux	différentes	disciplines	en	
charge	de	la	sécurité	sur	le	domaine	public	(police,	Zone	
de	Secours	Luxembourg,	SpF	Santé	publique…).
La	demande	peut	être	introduite	:
>	par	courrier	ordinaire	adressé	au	Bourgmestre	–	bou-

levard	du	midi,	22	-	6900	marche-en-Famenne	accom-
pagné	des	annexes	souhaitées	

>	par	mail	:	bourgmestre@marche.be	(en	joignant	obliga-
toirement	les	pièces	utiles	à	l’analyse	de	la	demande).

Contact : Charles-François PeZZiN
rue des Carmes, 26 - 6900 marche-en-Famenne

planu@marche.be - t. 084/32.70.76

Pompiers	

	test de compétence

Dans	le	cadre	du	Certificat	d’aptitude	fédéral	pour	devenir	
sapeur-pompier,	 un	 test	 de	 compétence	 est	 organisé	 le	
21	avril	2018	(dès	10h),	au	niveau	de	la	Zone	de	secours	
Luxembourg	(sapeurs-pompiers).	il	se	déroulera	à	l’audi-
toire	de	l’ipF	(rue	du	Fortin	24,	6600	Bastogne).	

inscriptions	 du	 01/03/2018	 au	 30/03/2018,	 clôture	 le	 30	
mars	 à	 17h.	 Les	 inscriptions	 se	 font	 uniquement	 par	 le	
biais	d’un	formulaire	électronique	à	compléter	sur	le	site	
jedevienspompier.be	 le	 jour	 de	 l’ouverture	 des	 inscrip-
tions.	informations	sur	le	même	site	pour	les	conditions	
d’admission,	descriptions	du	test	de	compétence,	d’habi-
leté	et	des	épreuves	physiques…

Test	d’habileté	:	le	week-end	des	5	et	6	mai	2018.	
Test	physique	:	le	week-end	des	26	et	27	mai	2018.

grand nettoyage 
de Printemps 2018
 Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

La	 commune	 de	 marche-en-Famenne	 	 participera	 à	 la	
4e	édition	du	grand	nettoyage	de	printemps	qui	se	dé-
roulera	les	23, 24 et 25 mars 2018	partout	en	Wallonie	!

mobiliser	les	citoyens	pour	donner	un	coup	d’éclat	à	leur	
rue,	leur	quartier,	leur	village,	un	parc	ou	un	chemin	de	
promenade	en	ramassant	les	déchets	abandonnés	:	voilà	
l’objectif	 du	 grand	 nettoyage	 de	 printemps	 !	 Familles,	
amis,	clubs	sportifs,	associations	 locales,	mouvements	
de	 jeunesse,	 écoles,	 entreprises...	 plus	 de	 73.000	 ci-
toyens	ont	formé	une	équipe	et	participé	au	grand	net-
toyage	de	printemps	en	mars	2017	dans	leur	commune.	

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour amé-
liorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sau-
vages qui jonchent nos espaces publics ?	

Constituez	 votre	 équipe	 et	 inscrivez-vous	 via	 le	 formu-
laire	en	ligne	sur	walloniepluspropre.
be	 jusqu’au 15 mars 2018	 à	 minuit.	
Vous	recevrez	ainsi	un	kit	de	nettoyage	
composé	 de	 gants,	 d’un	 gilet	 fluores-
cent	et	de	sacs	poubelles.	

Les	 services	 communaux	 prendront	
contact	avec	vous	pour	organiser	la	col-
lecte	des	déchets	ramassés.	

Vous	 n’avez	 personne	 avec	 qui	 consti-
tuer	une	équipe	?	Vous	pouvez	aussi	contacter	l’adminis-
tration	communale	pour	rejoindre	son	action	coordonnée	
le	samedi	24	mars	2017	de	9h	à	13h	:	agents.constata-
teurs@marche.be	 -	 0491/35	 73	 86	 (mme	 grandjenette).	
Cette	 action	 de	 sensibilisation	 à	 la	 propreté	 publique	
s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 wallon	 déchets-res-
sources	dont	le	volet	propreté	publique	est	mis	en	œuvre	
sous	le	label	Wallonie	plus	propre.

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be 
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   MARLOIE école libre                      WAHA-ON-HUMAIN                  HOLLOGNE-HARGIMONT 
MARLOIE école spéciale        AYE St Remacle- AYE Communale        25 janvier             26  juillet                
12 janvier         pas de passage en juillet                                                  23 janvier        24 juillet                                    22 février            Pas de passage en août 
  9 février          Pas de passage en août                                27 février         Pas de passage en août                            22  mars               (*) 
  9 mars            14 septembre                                  27 mars            25 septembre                          26 avril                25 octobre 
(*)                     12 octobre                                        24 avril             23 octobre                                24 mai                22 novembre 
11 mai                9 novembre                                    22 mai             27 novembre                            28 juin                 (*) (**) 
  8 juin              14 décembre                                    26 juin               (*) 

 
(*) 13 avril : congé scolaire       (*) 25 décembre : Férié      (*) 27 septembre : Férié… 
(*) (**) 27 décembre : congé scolaire et Férié 
 
MARLOIE école libre : Parking de l’école de 8h50 à 9h50             
MARLOIE école spéciale : Parking de l’école de 10h00 à 11h00                AYE St Remacle : Parking de l’école de 13h30 à 14h00 
WAHA : Parking de l’école de 8h45 à 9h45                                                  AYE Communale : Parking de l’école de 14h15 à 14h45 
ON : Place Capitaine Mostenne de 10h00 à 11h00                                                      HOLLOGNE : Devant l’école de 9h00 à 10h00 
HUMAIN : Parking de l’école de 11h10 à 12h10                                               HARGIMONT : Parking de l’école de 10h30 à 11h30 
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NOS SERVICES

• Nettoyage de bureau

• Nettoyage industriel

• Fin de chantier

• 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

Bibliobus
	Horaires et lieux de passage en 2018

Bientôt le Famenne
& art Museum
 Ne dites plus musée de la Famenne,
 mais FAm pour Famenne & Art museum

La	cure	de	jouvence	que	va	connaître	le	
musée	de	marche	ne	va	heureusement	
pas	 se	 limiter	 à	 un	 changement	 de	
nom	!	L’intérieur	du	bâtiment	 jouxtant	
l’actuel	musée,	qui	abritait	notamment	
la	salle	des	mariages,	va	être	entière-

ment	modernisé	pour	y	accueillir	des	expositions	tem-
poraires	 et	 des	 événements.	 après	 avoir	 été	 attendu	
pendant	tant	d’années,	les	visiteurs	pourront	s’y	pres-
ser	à	partir	de	fin	septembre-début	octobre	2018.	

Suite	aux	travaux	qui	ont	débuté	au	mois	de	janvier,	la	
superficie	du	musée	sera	donc	presque	doublée.	Outre	
un	 espace	 d’accueil	 entièrement	 repensé,	 la	 partie	
consacrée	 à	 la	 Famenne	 comptera	 des	 salles	 totale-
ment	 rénovées	 au	 rez-de-chaussée.	 Le	 parcours	 de	
visite	 s’enrichira	 aussi	 de	 collections	 remontant	 à	 la	
préhistoire	et	à	l’antiquité.	

Le	 nouvel	 espace	 s’articulera,	 quant	 à	 lui,	 autour	 des	
collections	d’art	moderne	de	la	Ville	et	plus	particuliè-
rement	encore	d’œuvres	rares	de	remy	Van	den	abeele.	

Les	créations	de	cet	artiste	à	découvrir	permettront	de	
tisser	 des	 liens	 vers	 les	 travaux	 d’autres	 sculpteurs,	
peintres,	 graveurs…	 d’hier	 et	 d’aujourd’hui.	 Le	 tout	
dans	 une	 scénographie	 étonnante	 et	 donc	 très	 dif-
férente	 des	 sages	 salles	 classées	 du	 parcours	 de	 vi-
site	famennois.	Un	ascenseur	permettra	à	tous	de	se	
rendre	sans	difficulté	à	tous	les	étages.

Visitez	 le	site	www.famenneartmuseum.be	pour	entrevoir	ce	à	
quoi	ressemblera	le	musée	de	demain,	pour	connaître	les	jours	
d’ouvertures	pendant	la	durée	des	travaux	et	pour	vous	inscrire	
aux	événements	et	conférences	à	venir.				



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

CHAUFFAGE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

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

Ensoleillez 
votre avenir !

TÉL/FAX : 084/32.15.35

••  Chauffage mazout et gaz

•• Sanitaire

•• Solaire thermique et photovoltaïque

•• Poêle - Chaudière DDG

•• Pompes à chaleur



10/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café 14:00-18:00, Ecole Saint-Martin.

 
DU 10 AU 11/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Opération Arc-en-Ciel
64ème récolte de vivres non périssables.

 
DU 12/03 AU 20/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
exposition : mouvement et arts numériques
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Du lundi au vendredi : 10:00-
18:00; samedi : 09:30-12:30; les soirs de spectacle. Fermé le 02/04. 
Entrée gratuite. info : www.mcfa.be.

 
13/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (evénements) : Boli Bana
Un film de Simon Coulibaly Gillard. A 20:00, 
Cinépointcom. info: http://cinemarche.marche.be.

16/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk 
Danses de groupe et danses de couple, ados et 
adultes, seul(e) ou en couple. Initiation à chaque 
séance pour les nouveaux arrivants. A 20:30, Le Ti-
roir des Saveurs. Gratuit. info : www.mcfa.be.

17/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (humour) : François Pirette fait son Comic’out
A 20:00, WEX (Wallonie Expo). info : www.wex.be.

17/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée tango
Trois musiciennes, un groupe ; une musique pour rêver... et danser !  
Dans le cadre du Festival ‘En Danse !’. Dès 18:30, Le Tiroir des Sa-
veurs. Sur réservation. info : www.mcfa.be.

17/03/18 > GrimBiÉmONt
trail nocturne : La Grimpémonte
Parcours de 8, 16 et 22 km. 17:30 (Salle des Fêtes) : ouverture du secré-
tariat. 19:00 : départ commun aux trois courses. 22:00 : remise des prix.

17/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repas-spectacle : spectacle transformiste Sur réservation.
info : silence, Ca marche - silencecamarche@gmail.com.

18/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : toupetit mouchoir et Petit mouchoir
Un spectacle en noir et blanc, tout en proximité et en douceur pour 
s’encourager à grandir ! 11:00 : Toutpetit Mouchoir (dès 2 ans). 16:00 : 
Petit Mouchoir (dès 4 ans). Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.mcfa.be.

19/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public de marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires.

19/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : Les chevaliers du Fiel - A la carte
Les Chevaliers du Fiel viennent d’inventer une nouvelle folie : ‘c’est 
le public qui choisit’! A 20h, WEX (Wallonie Expo). info : www.wex.be.

21/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (CinéAnimés) : L’ecole buissonnière
Un film de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric El-
mosnino, …  A 14:30, Cinépointcom. info : http://cinemarche.marche.be.

24/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (chant et danse) : il en faut peu pour être heureux
Le spectacle 2018 de l’Institut Notre-Dame de Marche-en-Famenne, 
dansé et chanté en collaboration avec la chorale du ‘Bois Joli’.
A 16h, WEX (Wallonie Expo). PAF: 10 €/pers. info : www.wex.be.

25/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Balade à la découverte des plantes détox
Les jeunes pousses du printemps sont utiles pour nettoyer notre orga-
nisme et lui redonner de la vigueur après l’hiver. Venez faire la décou-
verte de quelques plantes incontournables de la détox ainsi que leurs 
usages culinaires et vertus. 09:30-12:30. PAF : Participation consciente. 
Réservé aux adultes. Sur réservation (15 pers. max.).
info : barbara.leboutte@marche.be.

25-27-28-29/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (evénements) : Petit paysan
Un film de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners, ... Le 25/3 à 17:00. Les 27/03, 28/03 et 29/3 à 20:00. 
Cinépointcom. info : http://cinemarche.marche.be.

31/03/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : Amadeus
Du grand spectacle en perruques et costumes sur fond de musique 
pour évoquer la légendaire rivalité entre les deux compositeurs d’ex-
ception Mozart et Salieri ! A 20h, Maison de la Culture Famenne- 
Ardenne. info : www.mcfa.be.

31/03/18 > mArLOie
12h de tennis de table : 6ème Challenge Claude et michel
Compétition de tennis de table ouverte à tous. 08:30-20:30, Vieille 
Cense. Barbecue dès 21:00. info : ringlet Luc - lucringlet@skynet.be. 

DU 31/03 AU 02/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Wallonie equestre event 
Wallonie Equestre Event : le plus important salon équestre en Belgique 
est un événement complet qui vous propose de découvrir le monde 
équestre dans toute son intégralité. 10:00-20:00, WEX (Wallonie Expo).
info : www.wallonie-equestre-event.be.

02-16/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public de marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires.

02/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Brocante Pascale
De 7h à 18h, Place Roi Albert. Entrée gratuite.
info : brocante-pascale@pemanes.be.

03/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marche des ‘Aînés en marche’ Balade de 7 à 8 km en +/- 02:30. 
Gratuit sans inscription ni cotisation. Rendez-vous Place de l’Etang 
à Marche-en-Famenne à 13:30 pour le départ en covoiturage. Les 
personnes qui le désirent peuvent se rendre directement au point de 
départ pour 14:00 (Marcourt : église du village). Bottine ou bottes for-
tement conseillées. info : Les Aînés en marche.

07/04/18 > mArLOie
63ème chapitre de la Confrérie du matoufé
info : La Confrérie du matoufé.

08/04/18 > CHAmPLON-FAmeNNe
marche ADePs Parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
8:00-18:00, Salle les Acacias. info : Cercle saint-Pierre asbl.

03    mars

04    avril
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Renseignements:
04/337.80.97
bureau.wallonie@charve.be
www.charve.be

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

Aux Minières 1
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 32 12 11
Fax 084 32 12 20
daniel@carrosserielegrand.be



14/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café 
14:00-18:00, Ecole Saint-Martin.

14/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (rock) : Daan: Nada
A 20:00, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. info : www.mcfa.be.

14/04/18 > Aye
16ème Jogging des Godi’s
Parcours de 5 et 11 km. Départ à 17:30, Complexe sportif de Aye.

14/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert : Les années 80 
A 20h, WEX (Wallonie Expo). info : www.wex.be.

14/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Printemps grandeur nature
Jogging, rando et balade nature guidées, stands et ateliers divers, set 
acoustique de Florent Mothe, ... Invité de la journée : David Jeanmotte. 
Guest marchois : Yves Barbieux. Dès 13:15, Place aux Foires, Site du Mo-
nument, Site du Fond des Vaulx. Participation gratuite. info : Cellule Ani-
mation de la ville de marche - animation@marche.be - www.marche.be.

DU 14 AU 15/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Convention ink’n’tattoo - Festival de la Famenne
14/04 : 10:00-23:00. 15/04 : 10:00-20:00. WEX (Wallonie Expo).
info : www.wex.be.

DU 14 AU 15/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Weekend Wallonie Bienvenue 
Grâce à la précieuse collaboration d’ambassadeurs, des lieux seront 
ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre des beautés ca-
chées du quotidien. 10:00-18:00. info : www.marche.be. 

18/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (CinéAnimés) : Adama
Un film de Simon Rouby avec les voix de Azize Diabate Abdoulaye, Pas-
cal N’Zonzi, Oxmo Puccino,...  A partir de 9 ans. A 14:30, Cinépointcom. 
info : http://cinemarche.marche.be.

20/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk Voir 16/03/2018.

20/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (forain) : Les oiseaux de passage
Par Les Baladins du Miroir. A 20h, Place de l’Etang. 
info : www.mcfa.be.

21/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
eclipse totale : repas dans le noir
Une expérience unique. Au programme : un repas 
dans le noir suivi d’un temps d’échanges. A 19:00, 
Le Tiroir des Saveurs. Réservations indispensables. 
info : www.mcfa.be.

23/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis docus) : snoezelen, un monde en quête de sens
Un film de Idriss Gabel. Film précédé de ‘Kinesiphila’ Dance with 
Parkinson’s, court métrage. A 12:15, Le Tiroir des Saveurs. 
info : http://cinemarche.marche.be.

24-26/04/18 - mArCHe-eN-FAmeNNe
Ateliers de groupe : la maison du Diabète
Les maisons du Diabète vous invitent à des modules pratiques 
pour mieux gérer le diabète au quotidien et échanger avec d’autres 
personnes. Inscription obligatoire. info : www.maisondudiabete.be. 

28/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : Le monde magique de Chantal Goya
Retrouvez l’univers enchanté de Chantal Goya, accompagnée de tous 
ses amis, pour le plus grand bonheur des enfants… et de leurs parents !  
A 15:00, WEX (Wallonie Expo). info : www.wex.be.

29/04 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Grande donnerie
09:30-15:00, Complexe Saint-François. Participation gratuite. 
Dépôts le 28/04 de 14:00 à 17:00.

29/04/18 > WAHA
Brocante
Brocante dans la rue principale et aux alentours de l’église, 
08:00-18:00. info : Le Vieux tilleul asbl.

29/04/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Carrefours des générations
Journée des familles. Animations gratuites, calèches, 
château gonflable, etc. 11:00-18:00, Home Libert. 
info : Plan de Cohésion sociale (PCs) marche.

04/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : rumeur et petits jours
Par Le Raoul Collectif. Un spectacle à la fois fertile et ludique, visuel 
et libératoire ! A 20:30, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.mcfa.be.

04/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée jeux de société pour adultes Voir 06/04/2018.

05/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Pèlerinage annuel à saint-thibaut
Départ à 09:15 précises, Place Roi Albert 1er. Pique-nique dans la cour 
de la Ferme de Chovaimont entre 12:00 et 12:30. Célébration à la cha-
pelle de Saint-Thibaut (Marcourt) à 14:30. Retour vers Marche à pied, 
en voiture personnelle ou par covoiturage. 
info : Comité ‘Pèlerinage de saint-thibaut’. 

07-21/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public de marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires. 

11/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Les vendredis du terroir
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consom-
mons différemment, local, bio et responsable. Les 11/05, 08/06, 13/07, 
10/08, 14/09. 15:00-20:00. Accès gratuit. Place Roi Albert.
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be.

12/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café
14:00-18:00, Ecole Saint-Martin.

12/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée rétro techno : 
Bonzai Ardennes
WEX (Wallonie Expo). 
info : www.bonzaiardennes.com.

13/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
34ème marche-Bastogne-marche
Balade pour motos d’avant 1960. info : www.mrfa.be.

05    mai 



L’OCCASION
DE VOTRE VIE.
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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
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Quoilin s.a.
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6900 Marche-en-Famenne (Zoning de Aye)
Tél. 084 22 05 45
www.quoilin.bmw.be



RUSSIA  

2018
ÉCRAN GÉANT  

INDOOR 
WEX – PALAIS 6

LU. 18/06  

BELGIQUE - PANAMA 

17H00

SAM. 23/06  

BELGIQUE - TUNISIE 

14H00

JE. 28/06  

ANGLETERRE - BELGIQUE

20H00

ET PLUS SI QUALIFICATION 
DES DIABLES ROUGES !

•  OUVERTURE DES PORTES 2H  
AVANT LE MATCH

• ENTRÉE & PARKING GRATUITS
• BAR & PETITE RESTAURATION
• ANIMATION DJ
• ESPACE VIP (SUR RÉSERVATION)

présentent

06    juin

16/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
randonnée cyclo des 4 cols Parcours de 50, 85, 120 et 150 km.
Départ de 07:00 à 12:00, Camp militaire Roi Albert. 
info : Club Cyclotourix - cyclotourix.campmarche@gmail.com. 

16/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (CinéAnimés) : Comment j’ai rencontré mon père
Un film de Maxime Motte avec François-Xavier Demaison, Isabelle 
Carré, Albert Delpy, ... A partir de 10 ans. A 14:30, Cinépointcom. 
info : http://cinemarche.marche.be.

18/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk Voir 16/03/2018.

18/05/18 > WAHA
Concert (classique et jazz) : sisters in crime
Un spectacle-concert entre music-hall et cabaret qui dépoussière 
les classiques et évoque avec un humour corrosif l’American Way of 
Life ! A 20:30, Eglise Saint-Etienne. info : www.mcfa.be.

19/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Festival et Prix Horizon du 2e roman 
de marche-en-Famenne 09:00-16:00 : échanges lecteurs-au-
teur dans le centre ville (6 lieux de rdv pour 6 auteurs). 16:00 à 
20:00 (Wallonie Expo) : opération de votes, visite du salon ‘C’est 
bon, c’est wallon’ et remise du prix avec soirée de gala). Entrée 
libre et gratuite. info : www.marche.be/2eroman.

DU 19 AU 20/05 > mArCHe-eN-FAmeNNe
C’est bon, c’est wallon
Découvrez et dégustez les produits d’exception conçus et fabriqués 
à deux pas de chez vous. 19/05 : 11:00-19:00. 20/05 : 10:00-18:00. 
WEX (Wallonie Expo). info : www.cbon-cwallon.be.

21/05/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Foire des Horticulteurs - marché aux fleurs
Grand marché aux plantes et aux fleurs avec plus de 1 200 m² d’ex-
position. 08:00-19:00, Place Roi Albert 1er. 11:00 : concert par l’Har-
monie Communale de Marche. Entrée gratuite.

25/05/18 > WAHA
Concert (musique de chambre) : Open slide Un quintette de 
cuivres composé de formidables musiciens vous propose leur réper-
toire. A 20:30, Eglise Saint-Etienne. info : www.mcfa.be.

DU 02 AU 03/06 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Journées Portes ouvertes de la maison des Jeunes
info : www.mjmarche.com.

DU 02 AU 03/06 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Journées églises ouvertes
Portes ouvertes de l’église Saint-Remacle.

03/06/18 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Critérium international de la Joëlette
Circuits de 5 ou 10 km dans la ville. Départ à 10:30,
Athénée Royal de Marche-en-Famenne. 
info : Joëlettes sans frontières asbl.

 Pour obtenir l’agenda détaillé 
 ou pour annoncer votre évènement : 

mAisON DU tOUrisme FAmeNNe-ArDeNNe 
OUrtHe & Lesse

Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84/34.53.27

info@famenneardenne.be - www.famenneardenne.be



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

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

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

http://ecolescommunales.marche.be

OFFRE COMPLÈTE 
EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE :

 IMMERSION EN NÉERLANDAIS 

 ÉCOLE-CRÈCHE

 ÉCOLE D’INSPIRATION « FREINET »

 DÉVELOPPEMENT DE L’ART DANS LES 6 ÉCOLES

AYE  HARGIMONT  HOLLOGNE  HUMAIN  ON  WAHA



ZONING DE LA PIRIRE - Rue du Parc Industriel 30
Tél. 084/62 00 80 - welcome@schmidt-marche.be

MARCHE-EN-FAMENNE

RANGEMENTS

DRESSINGS

PLACARDS

› SUR-MESURE

CUISINES

› SUR-MESURE


