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UN SOUTIEN QUOTIDIEN À LA

PERSONNE HANDICAPÉE p.10 

 « ENTR ‘AID » : UNE JOURNÉE DE SPORT ET DE SOLIDARITÉ p.5  

LE RETOUR DES STATUES EN

MARCHE LES 21 ET 22 JUILLET p.9



BON 3 
valable 
jusqu’au 

08/07/18

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

2,95

BON 2 
valable 
jusqu’au 

08/07/18

2,35/2,45

BON 1 
valable 
jusqu’au 

08/07/18

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

€3

1,20

ID
F2

0/
21

63

Quick  
Marche  

QUICK DE MARCHE, FIER D’ÊTRE PARTENAIRE 
DU CLUB DE FOOT UNION FAMENNE WAHA-MARCHE

1 Maxi Menu* + 1 Giant 

+ 1 sauce  

pour
*Giant, King Fish ou Chicken Filet

10€

Crème de la Crème

❱ 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
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Soutenir le handicap au quotidien

Il existe sur le territoire de la commune 
de Marche-en-Famenne de nombreux 
services et initiatives en faveur de la per-
sonne handicapée, qu’ils émanent d’as-
sociations, d’institutions publiques… 
Nous avons choisi, dans le dossier de ce 
bulletin communal de juin, de vous pré-
senter une partie d’entre eux. La Ville 
fait également preuve de proactivité, à 
travers le Conseil Communal Consulta-
tif de la Personne Handicapée (CCCPH). 

Cet espace fournit aux personnes ayant 
un handicap, à leur représentant ou 
aux représentants d’associations du 

secteur des occasions d’exprimer leurs 
opinions et leurs préoccupations sur 
les politiques urbaines et communales. 

Et puis, il vise à sensibiliser la popula-
tion et le secteur public aux questions 
qui ont une incidence sur la vie de ces 
personnes. Le CCCPH, comme vous 
pourrez le constater, est donc là pour 
l’ensemble de la collectivité.

Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14

Un soutien quotidien au service

de la personne handicapée

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

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
Les vacances approchent… Etes-
vous en ordre de carte d’identité 
adultes et enfants ? Il vaut mieux s’y 
prendre suffisamment tôt, pour ne 
pas avoir de mauvaise surprise. Voici 
un rappel de l’horaire classique d’ou-
verture des services Population-Etat 
civil-Etrangers et Urbanisme :

Lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi et jeudi :
de 8h à 12h30 et L’APRES-MIDI 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 15h

Attention, en juillet et en août, pas de 
permanence le samedi en matinée. 

FICHE
À CONSERVER

A VOTRE

SANTÉ

"

LES 5 POINTS CLÉS 
DU PETIT-DÉJEUNER

de la gelée, de la compote... Si vous optez de 
temps en temps pour du choco ou une pâte à 
tartiner, n’ajoutez pas de matière grasse sup-
plémentaire sur le pain. Céréales : choisissez 
de préférence des céréales peu sucrées (dans 
l’étiquetage taux de sucres < à 20g pour 100g).
• Un fruit frais
Profitez du petit-déjeuner pour installer l’habi-
tude de consommer des fruits frais. Certains 
enfants les mangeront plus facilement s’ils sont 
préparés : épluchés ou découpés en dés ou en 
tranches. Quant aux jus de fruits, même frais et 
sans sucres ajoutés, ils sont à limiter car ils ap-
portent moins de fibres et ont un effet moindre 
sur la satiété.
• Un produit laitier
Du lait de vache ou jus de soja enrichi en cal-
cium mais aussi des yaourts, du fromage blanc 
ou du fromage.

Pour vous faciliter la vie le matin, préparer un 
maximum de choses la veille : les vêtements et 
les cartables des plus petits ainsi que la table 

Le petit-déjeuner est le premier des 3 repas 
(4 pour les enfants) conseillés dans la journée 
(petit-déjeuner, dîner, goûter, souper). Il per-
met de faire le plein d’énergie après la nuit pour 
être en forme et concentré le matin, à l’école ou 
au travail. Il aide aussi à éviter les grignotages. 
Et pourtant prendre un petit-déjeuner n’est pas 
une habitude adoptée par tous : à 11 ans, 35% 
des filles et 27% des garçons ne prennent pas 
de petit-déjeuner tous les jours en semaine et à 
15 ans 50% des filles et 41% des garçons bou-
dent ce repas (HBSC 2014).

Traditionnellement le petit-déjeuner se com-
pose d’un produit céréalier, d’un produit laitier, 
d’un fruit et d’un verre d’eau.
• Un produit céréalier : pain ou céréales
Pain : préférez les pains gris ou complets au 
pain blanc avec un peu de beurre ou de marga-
rine et en alternance : du miel, de la confiture, 

du petit-déjeuner. Autant de temps gagné pour 
prendre idéalement le petit-déjeuner tous en-
semble.

Assurez-vous que votre enfant ne mange pas 
trop et trop tard le soir, et montrez l’exemple 
en prenant un petit-déjeuner. Si votre enfant 
ne mange toujours pas ou peu le matin ou s’il 
prend son petit-déjeuner très tôt, préparez-lui 
une collation qui complète son petit-déjeuner, 
choisie au sein des aliments du petit-déjeuner : 
un fruit, un produit laitier, un produit céréalier.

Bien sûr mais veillez alors à diminuer ces ali-
ments dans les autres repas.

Plus d’infos sur le petit-déjeuner et les 
collations ? www.marche.be/viasano

 4. MON ENFANT N’A PAS FAIM 

 LE MATIN, COMMENT 

 L’INCITER À MANGER ?

 2. DE QUOI SE COMPOSE UN

 PETIT-DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ ?

 1. POURQUOI EST-IL 

 IMPORTANT DE PRENDRE

 UN BON PETIT-DÉJEUNER ?

 3. LE MATIN C’EST LA COURSE,

 JE N’AI PAS LE TEMPS.  

 COMMENT FAIRE ?

 5. PUIS-JE RAJOUTER DE LA

 CHARCUTERIE OU DES ŒUFS

 AU PETIT-DÉJEUNER ?



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

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

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



Solidarité
 « Entr ‘AiD » : une journée de sport et de solidarité
 au Camp roi Albert

Le dimanche 24 juin de 8h30 à 19h, le Camp Roi ALBERT sera le théâtre d’une 
journée à la fois sportive, militaire et solidaire ouverte à tous, dénommée 
« Ent’RAID ». Trois événements s’y côtoieront avec le soutien de la Ville. 
Entrée gratuite. Parking au Wex.

Le « Sport pour tous » rassemblera au camp, sous hall et en plein air, des clubs 
sportifs marchois, à l’instar de ce que proposait « La Fête du sport ». Vous pour-
rez y découvrir différents sports. Cette journée découverte se fera sous l’égide 
de la Ville de Marche-en-Famenne et la RESCAM. Cette découverte est gratuite 
et accessible à toutes et tous.

Les unités militaires présentes sur le « plateau Camp Roi Albert » feront découvrir 
les métiers du soldat, lors de démonstrations dynamiques et/ou statiques, mais 
aussi par des échanges entre les militaires de la garnison de Marche et le public.

Dans le même temps, l’unité  « Camp de Marche », les services clubs et les fil-
leuls des associations parrainées organiseront la « Journée Ent’RAID et Sports 
au Camp », événement multi-sports à caractère caritatif.

« Ent’RAID » sera un challenge pour des équipes de quatre personnes : en-
treprises, familles, administrations, amis, peu importe. Elles affronteront un 
parcours de 13 km dans le camp et la plaine, parsemé d’obstacles militaires, 
d’épreuves ludiques et sportives. Ici l’esprit d’entraide prendra tout son sens 
dans ce défi de team building, où seule la meilleure équipe pourra l’emporter !
Pour s’inscrire : https://www.entraid.be/

Le volet « Sports au camp » proposera du cyclotourisme, sportif sur 70 km autour du 
camp, ou familial sur 20 km en faisant le tour du camp. Un challenge de VTT sur 25 ou 
35 km sera complété par une initiation (qui elle sera gratuite) pour les enfants. Les 
départs à toutes ces épreuves seront chronométrés de 9 à 11 h, puis parcours libres.

Les bénéfices de la journée seront distribués à six filleuls : le Fonds Géné-
ral Roman, qui aide les orphelins de militaires ; Andage, qui souhaite bâtir un 
nouveau service résidentiel pour handicapés à Arville (Saint-Hubert) ; Eclore 
(Libramont), centre qui prend en charge des enfants cérébro-lésés ou atteints 
de déficit moteur dès le diagnostic établi, jusqu’à l’âge de 18 ans, qui veut amé-
liorer sa communication ; Accompagner Famenne-Ardenne (soins palliatifs) qui 
achètera du matériel de confort pour patients en fin de vie ; l’AMO Mic Ados 
(Marche) pour équiper un local de matériel informatique ; le village SOS Bande 
(Nassogne) pour l’achat d’un scooter.

Infos : https://www.entraid.be/

Fini, le sac
en plastique 
« Un sac à usage unique sert en moyenne 

10 minutes et pollue 450 ans. » Pour 
la protection de notre environne-

ment et la propreté publique, la 
Wallonie a voulu faire du sachet 
plastique à usage unique un ob-
jet du passé ! L’implication des 
commerçants est capitale pour 

relever ce défi collectif. 

Qui est concerné ? Tout commerce 
de détail qui vend une marchandise, 

alimentaire ou non, à un client que ce soit   
dans un magasin, sur un étal de mar-
ché, dans un véhicule ambulant. Depuis 
le 1er mars 2017, l’utilisation d’un sac en 
plastique à usage unique est proscrite en 
magasin et lors du passage en caisse. La 
période transitoire permettant d’écouler 
le stock de sacs a pris fin le 1er décembre 
2017. Afin de vous accompagner, la Wallo-
nie a développé une série d’outils d’infor-
mation. La Ville de Marche-en-Famenne 
encourage, de son côté, les citoyens à 
emmener leur propre cabas, panier, sac 
en tissu, sac réutilisable… pour tout achat 
auprès d’un commerce de détail. Infos : 
http://moinsdedechets.wallonie.be/

Devenez Ambassadeur de la propreté.
Envie de rendre votre cadre de vie plus 
propre? Dans ce cas n’hésitez pas à re-
joindre les « Ambassadeurs de la pro-
preté ». La Ville de Marche-en-Famenne 
s’associe à « Wallonie Plus propre » qui 
a lancé une grande opération visant à 
mobiliser les personnes qui souhaitent 
maintenir propre leur rue, leur quartier, 
ou tout autre endroit de leur choix. Le ci-
toyen, l’école, l’association ou l’entreprise 
qui souhaite devenir « Ambassadeur pro-
preté », choisit sur une carte la zone qu’il/
elle souhaite maintenir propre (rue, quar-
tier…) dans la durée, afin de rendre effec-
tif et visible l’engagement d’une partie de 
la population pour la propreté publique et, 
nous l’espérons, d’en inspirer d’autres à 
suivre le mouvement.

Vous aussi, vous souhaitez devenir un 
Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce 
cas, inscrivez-vous sur le site internet 
www.walloniepluspropre.be/ambassa-
deurs, seul ou en équipe, réservez gra-
tuitement votre kit matériel (gants, gi-
let, brassard, pince et sacs), choisissez 
la zone que vous souhaitez entretenir et 
signez la charte qui fera de vous un véri-
table Ambassadeur. Un agent communal 
prendra contact avec vous après votre 
inscription pour convenir des modalités 
pratiques d’évacuation des sacs que vous 
aurez récoltés. Nous vous remercions 
d’avance pour votre engagement pour 
notre cadre de vie !

Contact / Services communaux :
agents.constatateurs@marche.be

0491/35.73.86



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 •

 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
M

A 
n°

14
59

1a

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



Elections : 
inscription des 
citoyens étrangers
En perspective des élections communales 
du 14 octobre 2018, les citoyens étrangers 
résidant en Belgique peuvent s’inscrire 
comme électeur pour ces élections.

Quelles sont les conditions d’électorat ?

1) Citoyens d’un Etat membre de l’Union 
européenne

3	Etre ressortissant d’un des 27 Etats 
membres de l’Union Européenne (Al-
lemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne, Esto-
nie, Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Po-
logne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-uni, Slovaquie, 
Slovénie et Suède)

3	Etre inscrit dans les registres popula-
tion ou des étrangers de la Commune 
au 1er août 2018 

3	Etre âgé de 18 ans minimum en date 
du 14 octobre 2018

3	Jouir de ses droits civils et politiques 
en date du 14 octobre 2018

2) Citoyens étrangers d’un Etat non 
membre de l’Union européenne

3	Résider en Belgique de manière inin-
terrompue depuis 5 ans (et être cou-
vert par un titre de séjour légal)

3	Etre inscrit au registre de la popula-
tion ou au registre des étrangers au 1er 
août 2018

3	Etre âgé de 18 ans minimum en date 
du 14 octobre 2018

3	Jouir de ses droits civils et politiques 
en date du 14 octobre 2018

/!\ Si vous étiez déjà inscrit sur la 
liste des électeurs de la Commune 
lors des élections communales 
de 2000, 2006 ou 2012, vous ne 
devez pas introduire de nouvelle 
demande. Vous serez automati-
quement inscrit sur la liste des 
électeurs de la Commune.

Jusque quand ? 
Vous pouvez introduire votre demande 
jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard.

Comment ? 
En vous adressant au Service Popula-
tion-Etrangers de l’Administration Com-
munale : 084/32.70.10 - population@
marche.be ou etrangers@marche.be. 
Le Collège communal examinera votre 
demande. Sa décision vous sera notifiée 
sans délai.

Infos : 
http://electionslocales.wallonie.be/

Musique
 Les Fêtes de la musique, 22 et 23 juin, place aux Foires  

 VENDREDI 22 JUIN : SOLD OUT et INTERGALACTIC LOVERS
Maison de jeunes : hip-hop 
(à partir de 19h30) : l’exo-clan - 
blu samu - le 77
Places aux Foires : pop-electro-
pop : (à partir de 18h) : THDS 
- Wheathers - Soonfjord - Interga-
lactic Lovers - SOLD OUT - Oton

 SAMEDI 23 JUIN : SUAREZ
Places aux Foires : (à partir de 
13h) : Match des Diables Rouges + 
DJ suivi de la Compagnie Picolle -  
Dabacoustic - Atome -  wwwater - 
SUAREZ - Les Juliens.

Entrée gratuite. Info : www.foiresenfete.be

Coupe du monde
 Les Diables Rouges sur écran géant, place aux Foires

 LUNDI 18 JUIN : Belgique - Panama
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 17h 
+ retransmission matchs avant et après + animations DJ 
+ bar et petite restauration. 

 SAMEDI 23 JUIN : Belgique - Tunisie
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 14h 
+ animations DJ + bar et petite restauration. 

 JEUDI 28 JUIN : Angleterre - Belgique
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 20h 
+ retransmission du match avant et après - animations DJ 
+ bar et petite restauration. 

En cas de qualification des Diables Rouges, 
les matches seront à nouveau retransmis place aux Foires. 

Infos : animation@marche.be  - www.marche.be



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  

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

TOUT POUR L’AUTO

084 31 16 96 | www.herion.be | ZONING DE MARLOIE

NOS SERVICES :

• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN complet toutes marques 

  (fi ltres-plaquettes-huiles)
• ENTRETIEN du système «Clim»

• REDRESSAGE de jantes sur machine électronique
• RÉPARATION mécanique (rotules-roulements)

• NETTOYAGE vanne EGR

Guy Hérion c’est aussi un centre mécanique « toutes marques »

COURROIES
 DE  DISTRIBUTION !



Loisirs
 Les Statues en Marche de retour les 21 et 22 juillet

Vous avez apprécié la première édition ? Vous ne manquerez pas de savourer le 
deuxième rendez-vous ! Les Statues en Marche vous attendent pour un nouveau 
week-end magique, samedi 21 et dimanche 22 juillet. Près de cent statues inves-
tiront le centre-ville.

En plein coeur de 
l’été, rejoignez le 
cœur de Marche-
en-Famenne battant 
au rythme du plus 
grand rendez-vous 
de statues vivantes 
d’Europe. 

Laissez-vous donc emporter par la curiosité et venez découvrir en famille, entre 
amis ou en amoureux cet événement original et unique en son genre, véritable 
exposition vivante en plein air. C’est une promenade estivale imaginaire, amu-
sante, inquiétante et féerique au pays des statues vivantes, à la découverte des 
coins et recoins de notre magnifique cité piétonne et parsemée d’activités lu-
diques et festives.

Le principe reste le même : les spectateurs se déplacent, au gré de leurs envies, 
au coeur de la cité au sein de laquelle on retrouve une centaine de points de 
rencontre, tous aussi magiques et étonnants les uns que les autres. Les artistes 
mariant performance physique à la poésie de la nature, le rire à l’architecture. 
Chacune des scènes offre au public une prestation artistique s’inscrivant dans la 
tradition des arts de la rue auxquels on marie les univers fantastiques du cos-
tume, du maquillage, et parfois aussi des effets sonores et de la scénographie.

Venez également profiter du feu d’artifice du 21 juillet, place aux Foires ! 

 Le programme :

 LE SAMEDI 21 JUILLLET
> 14 à 20h : ouverture du Festival et parcours permanent
> 20 à 22h : rassemblement des statues et ambiance musicale, place aux Foires
> 22h : feu d’artifice du 21 juillet

 LE DIMANCHE 22 JUILLET
> 11 à 13h : parcours permanent
> 14 à 18h : parcours permanent
> 18 à 20h : rassemblement des statues et remise des prix, place aux Foires

L’entrée est gratuite. Info : www.marche.be

Une brochure est disponible sur le sujet 
à la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne,

n’hésitez pas à nous contacter !
Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne

Rue de l’Ancienne Poste, 24 6900 Marloie
084/45 68 60 - www.mufa.be

Que pouvez-vous 
faire dans votre 
propriété sans 
permis ?

Voyons ce que le CoDT nous dit !

Vous construisez ? Vous rénovez ? Ou 
vous modifiez votre propriété ? Certains 
travaux ne demandent tout simplement 
pas de démarche administrative et s’ils 
en demandent une, la procédure sera 
simplifiée. Des conditions cadrent les 
droits urbanistiques de chacun. Alors 
que pouvez-vous faire chez vous ? 

Vous pouvez remplacer la toiture de 
votre maison ! Cet acte semble évident 
et pourtant ces travaux ne demanderont 
pas de permis si :
3	la toiture couvre moins d’¼ de l’enve-

loppe du bâtiment
3	les nouveaux matériaux utilisés pré-

sentent le même aspect que les existants
3	l’augmentation de l’épaisseur n’excède 

pas 30 cm (dans le cas d’une isolation 
par exemple)

Vous pouvez placer une fenêtre de toit ! 
Les conditions d’absence de démarche 
sont si :
3	la longueur de la nouvelle ouverture 

est inférieure à ¼ de la longueur totale 
de la toiture

3	l’ouverture concerne un seul niveau du 
bâtiment

3	en cas d’obturation ou de modification 
de la baie, les matériaux utilisés sont 
les mêmes que ceux de la toiture

Vous pouvez percer des nouvelles ou-
vertures et changer les châssis ! Si au-
cune modification n’est faite et que vous 
envisagez de les changer pour répondre 
aux normes énergétiques en vigueur, 
vous n’avez pas besoin de permis. Vous 
souhaitez en profiter pour agrandir la fe-
nêtre de votre salon ? Vous pouvez mais à 
condition que :
3	la longueur de la baie concernée ne 

dépasse pas ¼ de la longueur totale 
de la façade

3	cette façade modifiée ne soit pas si-
tuée sur l’alignement ou donnant sur 
la voirie de desserte

3	les matériaux utilisés soit identiques à 
ceux utilisés pour le reste de la façade

3	la baie modifiée ne concerne qu’un 
seul niveau

Dans tous les cas rappelez-vous que les 
châssis (teinte, dimension, style, etc.) in-
fluencent grandement l’aspect extérieur 
de votre habitation, pour les voisins, les 
passants, et vous-même !

Vous pouvez installer une cheminée ! 
Elles sont principalement de deux types, les 
maçonnées et les tubes en inox. Les pre-
mières doivent être conformes aux guides 
en vigueur. Les secondes ne doivent pas 
être visibles depuis la voirie de desserte. 



QUOTIDIEN À LA 
PERSONNE HANDICAPÉE 

Une participation à un atelier, un accompagnement à une activité, un logement auto-
nome, un moment de répit pour les proches… Les initiatives, les services et les activités 
en faveur des personnes handicapées existent sous différentes formes, dans la com-
mune de Marche-en-Famenne. Un organe joue également un rôle important pour fédérer 
cette dynamique : le Conseil Communal Consultatif de la Personne Handicapée (CCCPH).  

Le Conseil Communal Consultatif de la Per-
sonne Handicapée (CCCPH) est un espace qui 
fournit aux personnes ayant un handicap, à leur 
représentant ou aux représentants d’asso-
ciations du secteur des occasions d’exprimer 
leurs opinions et leurs préoccupations sur les 
politiques urbaines et communales. Il vise 
également la sensibilisation de la population 
et du secteur public aux questions qui ont une 
incidence sur la vie de ces personnes. 

A Marche, le CCCPH réalise, entre autres, 
tous les 2 ans une révision des places de 
parking adaptées. Nous vérifions l’état du 
marquage au sol et la présence du panneau. 
L’information est ensuite transmise au ser-
vice compétent (Service travaux de la Ville, 
Région Wallonne ou institution publique 
autre que la Commune). Nous souhaitons, 
dans les prochains mois, mener une cam-
pagne de respect de ces emplacements 
afin de soutenir plus encore la mobili-
té des personnes ayant un handicap.

Le CCCPH, en collaboration avec 
l’AViQ, participe depuis 2015 au 
Duo Days. Il s’agit pour une en-
treprise d’accueillir, lors d’une 
journée, un stagiaire en situation 
de handicap en créant un DUO 
avec un travailleur de l’entre-
prise. 

La composition du CCCPH : Alain MARBEHANT, 
Françoise GOUTHIERE, Véronique LETOR, Ana 
AGUIRRE, Luc LAMBRECHT, Corinne KETELS, 
Liliane PONCIN-BRASSEUR, Jonathan DEVIL-
LERS, Tonia THERER, Julie ROSIERE,  Hervé LAF-
FARGUE, Francis HENIN, Stéphan DE MUL, Justine 
JEANMOYE (représentants des personnes handi-
capées et/ou de la vie associative) ; Lydie HAINAUX 
(CdH), Mieke PIHEYNS (CdH), Josiane HENROTIN 
(PS), Philippe SCHREDER (Azur) (représentants 
politiques). Membres du bureau : président : Sté-
phan DE MUL, vice-président : Luc LAMBRECHT ; 
2 membres issus du CCCPH : Lydie HAINAUX et 
Francis HENIN. 

Contact CCCPH : Corinne KETELS 
084/32.70.42 - corinne.ketels@ac.marche.be

La Ville a également une attitude proactive en fa-
veur de l’intégration des personnes 

handicapées dans le domaine de 
l’emploi, de l’accessibilité et de 

la solidarité. Le premier enga-
gement au sein de l’Adminis-
tration communale d’une per-
sonne présentant un handicap 
remonte à 1987. En 2015, la 
Ville a été récompensée pour 
son action et a reçu le Prix CAP 
48 de l’Entreprise citoyenne.  



Des activités, des services…
De nombreuses associations sont actives à Marche-en-Famenne dans le sou-
tien d’une meilleure qualité de vie des personnes handicapées. Le travail de ces 
associations concerne aussi bien l’épanouissement personnel, que la mise en 
autonomie (logement, travail…), avec pour objectif de développer l’inclusion la 
plus efficace au sein de notre société. 

Les services mobilité adaptés 
aux personnes en situation de handicap
Attention, n’hésitez pas à contacter ces organismes 
afin de connaître les conditions tarifaires et d’accès. 

LA MÉTAMORPHOSE (PMR) ASBL : véhicule équipé d’un élévateur. 
7jours/7. Réservation souhaitée la veille. 
> CONTACT : 084/21.28.06 
m La.metamorphose@skynet.be

FORUM DE LA MOBILITÉ ASBL : transport de personnes à mobilité réduite. 
> CONTACT : 086/21.96.40. Réservations si possible 24h à l’avance.
m forummobilite@durbuy.be

LE PROXIBUS : les titres de transport habituels du TEC 
et leurs tarifs sont d’application. 
> CONTACT : 084/32 70 00 et horaires : http://www.marche.be/proxibus
m adl@marche.be

UNION FRANCOPHONE DES HANDICAPÉS (VIA BELLE & NET) : 
la personne doit être reconnue par l’AVIQ. Tarif : titre-service. 
Réservations 24h avant le déplacement.
> CONTACT : 0499/27.75.71 
m belleetnet@hotmail.be

LA LOCOMOBILE : personnes reconnues par l’AviQ. Tarif : titre-service. 
> CONTACT : 084/32.01.02 
m info@servicelocomobile.be

SOLUMOB VOLONTAIRES ASBL : réservations 48h min. à l’avance. 
Paiement au kilomètre. 
> CONTACT : 0493/40.74.20 - www.solumobvolontaires.be

Les institutions et services généraux qui s’adressent 
aux personnes en situation de handicap
Ils sont présents à Marche pour vous soutenir dans vos démarches, 
vous encadrer des services spécifiques : 

SPF SÉCURITÉ SOCIALE : tous les 3ième jeudis du mois de 9h à 12h 
(Rez de l’Hôtel de Ville)

AVIQ : le bureau régional de l’AviQ qui s’occupe des demandes des Marchois est basé à 
Libramont > 061/22.85.10 de 8h30-12h30 et 13h30-16h30. Du lundi au vendredi
m br.libramont@aviq.be. Le numéro d’appel gratuit de l’AviQ (handicap) est le 080/016 061.

HANDICONTACT : pour un aiguillage relatif à des questions du quotidien > 084/32.70.42.



ALTÉO LUXEMBOURG : le mouvement social 
des personnes malades, valides et handicapées

En Province de Luxembourg, Altéo propose de nom-
breuses activités et services accessibles à tous, dès 
18 ans et peu importe la maladie ou le handicap : le 
service d’accompagnement en transport, les acti-
vités culturelles et loisirs (ateliers créatifs, excur-
sions, etc.), les séjours de vacances adaptés en Bel-
gique et à l’étranger, le sport adapté (tennis de table, 
natation, etc.) et les groupes de réflexion et d’action 
(malades chroniques, accessibilité et mobilité, sen-
sibilisation, droits du patient, comité de presse, etc.)

Toutes ces activités Altéo sont encadrées par des vo-
lontaires de tous âges, de tous horizons et  formés 
par le mouvement. En Province de Luxembourg Al-
téo peut compter sur 250 volontaires. 

Altéo est présent dans la ré-
gion de Marche au travers de 
plusieurs groupes :  

L’ATELIER ÉVASION : les 1e, 3e et 
5e jeudis du mois de 13h30 à 17h 
à l’ancien presbytère de Mar-
court. Créations et techniques 
d’artisanat (peinture, collage 
de serviettes, création en terre, 
création de bijoux, etc.).

LES FANTAISISTES : 
les 1e, 3e et 5e lundis 
du mois  de 13h30 à 
16h30 à la Mutualité 
Chrétienne de Marche. Créations et techniques d’artisa-
nat (peinture, collage de serviettes, pyrogravure, etc.).

LE GROUPE LOISIRS : excursions culturelles et artis-
tiques, ateliers découvertes environ une fois par mois.  

LE GROUPE MALADES CHRONIQUES : à Libramont 
avec un covoiturage depuis Marche. Lieu de ren-
contre et de partage pour les personnes porteuses 
d’une maladie chronique. Création de projets soli-
daires, formations bien-être, conférences-débats, 
etc., avec pour objectif de permettre aux personnes 
malades chroniques d’acquérir des outils pour une 
meilleure qualité de vie. 

> CONTACT : pour toute information 
sur les activités Altéo de la région de 
Marche vous pouvez contacter Françoise 
Gouthière - Permanente Altéo - 084/32 
09 17 ou m françoise.gouthiere@mc.be

Pour toute autre information 
sur les actions ou le volontariat 
chez Altéo, rendez-vous sur le site 
Internet alteoasbl.be. 

ONA (ŒUVRE NATIONALE DES AVEUGLES) : 
depuis 1922, l’ONA agit avec et pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. Grâce à des services de 
proximité, elle favorise leur inclusion dans la so-
ciété.

NOS MISSIONS : 
> écouter, conseiller et accompagner les personnes déficientes visuelles, 

dès le plus jeune âge et à chaque étape de leur vie 
> construire avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement 
> sensibiliser la population, les professionnels et les pouvoirs publics aux réalités du handicap visuel 

NOS ACTIONS :
L’accompagnement social mais aussi l’accompagnement scolaire, la bibliothèque adaptée, la ludothèque 
adaptée, les loisirs, la transcription et l’adaptation, la sensibilisation. 

> CONTACT : 
 Œuvre Nationale des Aveugles - ONA asbl
 Antenne du Luxembourg : 
 Rue des Prés 3 - 6900 Marloie
 084/41 28 39

Justine Jeanmoye - assistante sociale : 0492/97 50 55 
m justine.jeanmoye@ona.be
Colette Golinvaux - aide à la vie journalière : 0492/97 50 52 
m colette.golinvaux@ona.be
Permanence sociale : Mardi de 8h30 à 12h. 
Vendredi de 8h30 à 12h

www.ona.be
facebook.com/ONA.Belgique

Nathalie : « Mon problème de vue est ar-

rivé en 1998 et en janvier 2000, je suis ren-

trée à l’ONA. Dans un premier temps, il y 

a eu un gros travail administratif réalisé 

avec l’assistante sociale. En même temps, 

j’ai beaucoup travaillé avec l’AVjiste (aide 

à la vie journalière) de l’ONA. »



ASBL INTÉGRA-
TION SOCIALE ET 
TRAVAIL (SERVICES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE) : le service 

d’accompagnement est au 
service de la personne handicapée. A cet 
effet, il met à sa disposition  un ensemble 
de moyens destinés à favoriser son auto-
nomie mais aussi son intégration sociale et 
son adaptation à la société. 

Nos services favorisent au maximum la qua-
lité de la relation et du travail. Nos interven-
tions sont définies en partenariat avec l’usa-
ger qui reste acteur principal de son projet 
personnel. Afin de répondre au mieux aux 
demandes et besoins des bénéficiaires, l’AS-
BL a développé à partir de 2009 des initia-
tives spécifiques et a spécialisé ses services 
pour l’accueil de personnes cérébro-lésées.

Notre travail s’effec-
tue au sein des ré-
seaux dans lesquels vit 
et évolue la personne 
handicapée et passe par 
des interventions privi-
légiant la personne, son 
histoire, ses demandes 
et ses ressources plus que sa déficience et 
son handicap. L’ensemble de ce travail se 
fait avec le soutien de la Mutualité chré-
tienne de la province de Luxembourg.

NOS DIFFÉRENTES BRANCHES SONT :
Service d’accompagnement général « Sé-
same » : il s’adresse à toute personne 
adulte, de 18 à 65 ans reconnue en situation 
de handicap(s) par l’AViQ ou susceptible de 
l’être et qui souhaite être actrice d’un projet 
personnel d’autonomie. 

L’objectif du service est de dé-
velopper les capacités des 
personnes handicapées en 
recherche d’autonomie et de 
mieux-être.

Les missions couvrent essentiel-
lement un accompagnement dans 
les démarches administratives 
et financières, les adaptations du 
logement et de la voiture, l’amé-
nagement d’activités, la recherche 
d’un logement ainsi qu’un soutien 
dans la compréhension des droits 
et obligations. 

L’ASBL s’est enrichie de quatre 
spécialisations complémentaires 
répondant chacune à des besoins 
spécifiques de la personne handi-
capée en recherche d’autonomie 

(services gratuits, ou-
verts à tous mais ac-
cessibles selon certains 
critères) : Accompagne-
ment des personnes  
cérébrolésées ; Ate-
liers collectifs ; Service 
d’accompagnement en 
logements novateurs 

« Sésame avec Toit » ; Service de 
Job coaching et de maintien à l’em-
ploi « Sésame pour l’Emploi » ; Ser-
vice de transition 16 - 25 ans « Pers-
pectives-Lux » ; Service d’activités  
citoyennes « Sésame Ouvre-Toi ! ».

> CONTACT : 084/32.09.13 - Elise Le-
jeune 0499/355 189 - Julie Rosière 
au 0498/496 681 - Gaëtane Deprez 
0495/291 740. Documentation dispo-
nible sur simple demande.

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE INCLUSIF
QU’EST-CE QU’UN « ENSEIGNEMENT INCLUSIF » ?
Il s’agit d’un enseignement qui met en œuvre des dispositifs visant à supprimer ou à 
réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques 
rencontrées lors de l’accès aux études.

QUI SONT LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES ?
Tout étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d’apprentissage ou 
une maladie invalidante dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la 
pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l’égalité avec les autres.

EXONÉRATION DU DROIT D’INSCRIPTION
Une exonération des droits d’inscription est prévue pour les étudiants qui fournissent une 
preuve ou attestation reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie profession-
nelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. 

> CONTACT : Quentin Nguyen - 0495 88 34 32 m quentin.nguyen@gmail.com 
 http://www.promotion-sociale-marche.be/

Loïc : « Aujourd’hui, je suis en-

fin livré à moi-même et j’ai re-

gagné en autonomie. J’ai mon 

chez-moi. Je me sens mieux 

physiquement et mentale-

ment. Je me sens épanoui. »

Sophie (atteinte d’un léger retard mental) : 

« J’ai découvert l’Espagne quand j’étais en-

core enfant. Le fait d’avoir pu venir étudier 

l’espagnol avec Maria au cours de promotion 

sociale a été une très chouette expérience. 

J’ai passé cinq magnifiques années. »



L’ASBL ANDAGE : elle a pour but d’améliorer la 
qualité de vie des personnes handicapées et de leurs 
familles et de réaliser toutes initiatives favorisant la 
promotion des personnes handicapées mentales et/
ou physiques, enfants et adultes.

Nos principes développent une ap-
proche centrée sur : l’inclusion, l’in-
tégration, le travail en réseau. Notre 
objectif est d’apporter une réponse 
globale à l’évolution des besoins de 
nos bénéficiaires (familles, usagers). 
Nous veillons à développer des ré-
ponses adaptées à chacun.

Notre Asbl se compose de 12 services avec différentes 
antennes sur l’ensemble de la Province 
du Luxembourg. Voici les services actifs 
notamment à Marche-en-Famenne. 

LE SAJA : service d’Accueil de Jour situé à 
Aye, St Hubert et Bastogne. Sur base d’un 
projet individuel, au départ des besoins 

et des attentes de la personne et en accord avec ses 
proches, notre service propose un ensemble d’activités 
visant l’inclusion sociale optimale ainsi qu’une bonne 
qualité de vie.

LE SOLEIL BLEU : service d’Aide à l’Intégra-
tion situé à Aye : Le Soleil Bleu propose à 
des jeunes porteurs de handicap âgés de 6 
à 20 ans des activités de loisirs (séjours, ac-
tivités collectives). Il apporte un soutien aux 
familles (orientation scolaire, adaptation 
du matériel, conseil en aménagement). 
Chaque famille bénéficie d’un projet indi-
viduel concerté répondant à ses besoins. 
Le service est présent sur l’ensemble de 
la Province de Luxembourg.

LE SERVICE RÉPIT : le service propose des 
gardes à domicile pour offrir du répit aux 
familles dans l’ensemble de la Province.

LOGEMENTS SUPERVISÉS : situés à 
Marche, St Hubert et Bastogne. Nos ser-
vices proposent à de jeunes adultes une 
mise en autonomie en logements super-
visés (appartements, maison commu-
nautaire). L’accompagnement proposé 
est adapté aux besoins de chacun. Ce 
type de réponse renforce l’inclusion et 
les liens sociaux dans la communauté.

LE SERVICE RENFORTS : services 
d’accompagnement situés à Marche, 
Libramont et Bastogne. Nos services 
accompagnent quotidiennement de 
jeunes adultes porteurs de handi-
cap afin de répondre à leurs besoins 
d’autonomie et d’intégration. Par des 
actions individuelles, collectives et 
communautaires, Renforts propose 
des activités adaptées à leurs com-
pétences dans différents domaines. 
Renforts Marche collabore avec 
une cinquantaine de partenaires 

dont la Ville de Marche avec laquelle nous participons 
à l’entretien et à l’amélioration du Site du Monument.

L’ALTER-BOUTIQUE ET SON COMPTOIR : service d’activi-
tés citoyennes situé à Marche. L’Alter-Bou-
tique est un projet d’économie collaborative. 
Il est cogéré par des personnes porteuses 
de handicap et une équipe accompagnante. 
Le principe est basé sur un échange d’ob-
jets divers sans transaction financière. Un 
comptoir agrémente les visites de la clien-
tèle (soft bio, café équitable, etc.).

> CONTACT : Siège administratif : 
 Rue du Château, 1 - 6900 Marche-en-Famenne
 061/62 21 15 - Directeur : Jean-Marc Caris 

m info@andage.be

ASSOCIATION SOCIALISTE 
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE :
MISSIONS : 
> Accueillir, orienter, informer
> Sensibiliser, démystifier 
 le handicap
> Favoriser les rencontres 
 et le bien-être de chacun
> Représenter les personnes 

en situation de handicap et 
défendre leurs intérêts

 ACTIVITÉS :
> Séjours en intégration pour les jeunes dès l’âge de 4 ans
> Séjours adaptés en Belgique et à l’étranger
> Séances de cinéma en audiodescription pour les 

personnes déficientes visuelles et celles qui veulent 
« tenter l’expérience », avec CinéMarche

> Organisation d’événements dans le cadre de la se-
maine de la personne handicapée

> Diverses activités sportives ou de loisirs organisées 
par nos sections locales de Vielsalm, Centre-Ar-
dennes et Bastogne

> Sensibilisation au handicap à la demande

 SERVICES PROPOSÉS :
> Handydroit : cellule législation du secrétariat gé-

néral de l’A.S.P.H. en collaboration avec le service 
social de la Mutualité Socialiste du Luxemboug

> Handyprotection
> Handyalogue Magazine
> Handyinfoaménagement: adaptation du domicile et 

aides techniques
> Handyaccessible : conseils, formations, expertises
> Cellule Anti-discrimination
> Label Handicity

> CONTACT : 
 Place de la Mutualité, 1 - 6870 St-Hubert
 061/23.11.37 m asph@mslux.be

Caroline : « Je fais partie de 

Renforts et de l’Alter-Bou-

tique, je vis depuis 3 ans dans 

un logement supervisé. Je 

me sens bien dans ces diffé-

rents endroits et ça m’a aidé 

à m’améliorer dans ma vie. »



Conseil des enfants
 Conseil communal des Enfants :
 pose ta candidature, nous t’attendons !

Tu souhaites devenir un ambassadeur de ta généra-
tion ? Alors rejoins-nous dès la rentrée pour ce beau 
projet qui a débuté en septembre 2017 ! Le Conseil com-
munal des Enfants est un lieu où tu pourras partager une 
expérience de la vie citoyenne. Plus concrètement, être 
un jeune conseiller communal, c’est devenir le porte- 
parole de ta génération, participer à la construction d’un 
projet, à la vie de ton école et de ta commune.

Pour être candidat, tu dois :
> être motivé par un projet de longue durée (réunions 

mensuelles durant une à deux années scolaires) ;
> être disponible environ un mardi par mois de 17h45 

à 19h ;
> pouvoir te déplacer jusque Marche. Les rendez-vous 

se feront au-dessus de la salle Saint-François (locaux 
de l’école de devoirs et de l’Espace parents-enfants) ;

> soit être scolarisé dans une école de la commune en 
4ème ou 5ème année (tous réseaux) ;

> soit habiter la commune de Marche-en-Famenne mais 
être scolarisé ailleurs en 4e ou 5e année primaire.

Si tu es scolarisé à Marche, tu as reçu une informa-
tion dans ton école et tu as déjà dû rendre ton bulletin 
d’inscription.

Si tu es scolarisé en dehors de la commune, tu peux 
nous envoyer une lettre de candidature dans laquelle tu 
expliques les raisons qui te poussent à vouloir participer 
et les projets que tu souhaiterais mettre en place. Ton 
courrier doit nous parvenir pour le 2 juillet 2018 au 
plus tard à l’adresse suivante : Administration commu-
nale, Conseil communal des Enfants, Service Enseigne-
ment, Boulevard du Midi 22, 6900 Marche-en-Famenne.

Pour plus d’informations, 
contacte-nous par téléphone au 084/32.70.36

ou par mail marie.bertini@ac.marche.be

Anniversaire
 25 ans de la crèche des Zoulous

Vous avez été l’un de nos « Zoulous » ? Si oui, venez 
fêter avec nous les 25 ans de la crèche le samedi 1er 
septembre 2018 de 14h à 18h. Les puéricultrices et la 
responsable seront ravis de partager un agréable mo-
ment avec vous et votre famille autour d’un verre et 
amuses-bouche. Ce sera l’occasion de se rappeler les 
bons moments vécus ensemble tout au long de ces 25 
années et ce, au sein même de la crèche.

Pour plus de facilité, veuillez prendre contact avec
notre responsable Mme Marine Mathias au 084/32.69.88 

ou par mail, marine.mathias@ac.marche.be,
afin de confirmer votre présence pour le 1er août 2018 

au plus tard. N’hésitez pas à laisser un message en 
mentionnant le nombre d’adultes et d’enfants prévus.

Concours
 Fleurissement des façades

La Ville de Marche-en-Famenne souhaite mettre à 
l’honneur celles et ceux qui contribuent à l’améliora-
tion de la qualité esthétique et écologique de l’envi-
ronnement par le fleurissement de leur façade, leur 
balcon, leur jardin visibles de la voie publique. 

Ce concours comprend trois catégories : 
> les façades fleuries (vues de la voie publique)
> les maisons et jardins fleuris (vus de la voie publique)
> les commerces fleuris (hors fleuristes)

Prix à gagner :
> un Bongo ou Vivabox ainsi que de nombreux bons ca-

deaux pour la catégorie façade
> un Bongo ou Vivabox ainsi que de nombreux bons ca-

deaux pour la catégorie maison dans son ensemble
> ½ page de publicité dans le bulletin communal et la 

somme de 75,00€ pour la catégorie commerçant

Pour participer à ce concours, rien de plus simple : remplissez le bulletin d’inscription ci-joint et faites-le parvenir 
exclusivement à  l’Office Communal du Tourisme - Boulevard du Midi, 22 à 6900 Marche-en-Famenne pour le mercredi 
04 juillet 2018 au plus tard.

Bulletin d’inscription à l’opération
« Marche, Commune Verte et Fleurie 2018 » A partir du 04/05/2018

Je soussigné(e) 

Rue 

Code Postal   Localité 

Tél.   e-mail 

M’inscris comme participant à l’opération et concours :  
« Marche, Commune  Verte et Fleurie 2018 » pour : 

O Façade O Maison O Commerce (hors fleuristes)
  

Date et signature : 

Bulletin à déposer ou à renvoyer pour le mercredi 04 juillet 2018 au plus tard 
EXCLUSIVEMENT à l’Office Communal du Tourisme 
Boulevard du Midi, 22 I 6900 Marche-en-Famenne I Tél.: 084/32.69.46
animation@marche.be I www.marche.be



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

42, rue Noël 1944
B-6900 VERDENNE

entreprise Laurent MATAGNE
MeNuiserie eN aluMiNiuM
Châssis I VéraNdas I Verrières

084/31 56 41

mais aussi 
le travail du 

fer & du verre

www.laurentmatagne.be

rejoigNez-Nous
sur  

FABRICANT 

B Depuis septembre 2005,nous organisons l’immersion en néerlandais
au sein de notre école conformément au décret de la Communauté
française (DÉCRET DU 13 JUILLET 1998)

B Apprentissages en néerlandais dès la 3ème maternelle avec un enseignant
néerlandophone

B Apprentissage de la lecture en français privilégiant ainsi la compréhension de l’écrit et la recherche de sens ;
immersion ne signifie pas : «Négliger sa languematernelle»

B Continuité de l’immersion aux Instituts Sainte-Julie et Saint-Laurent, écoles secondaires voisines
de la nôtre et appartenant aumême Pouvoir Organisateur ELMA, Enseignement libre à Marche

B L’ immersion reste un choix : votre enfant peut poursuivre une scolarité traditionnelle au sein de notre école

Renseignements et inscriptions :
• Dès à présent sur rendez-vous en téléphonant au : 084/32.01.94 - 084/32.01.98
• Pendant les permanences des vacances à partir du 16 août :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le samedi de 9h à 12h
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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

Emploi
 L’agence locale pour l’emploi

Les beaux jours sont là ! 
N’hésitez pas à faire appel à votre Agence locale 
pour l’emploi de Marche-en-Famenne.

Pour les particuliers :
> petits travaux de jardinage (pelouses, parterres, 

haies, potager…)
> petits bricolages si ce sont de petits travaux et re-

fusés par des indépendants en raison de leur faible 
importance

> garder et promener les animaux
> accompagnement de personnes âgées et d’enfants

Pour les établissements scolaires ou asbl :
> surveillances de temps de midi ou garderies scolaires, 
> un renfort à l’équipe éducative
> une aide administrative
> le nettoyage occasionnel de vos locaux
> une aide  lors de vos manifestations pour monter et 

démonter les stands
> une surveillance pendant une exposition

Les horticulteurs et agriculteurs peuvent faire 
également appel à l’ALE (voir conditions au bureau).

Pour 5,95€/heure, le travailleur ALE vient effectuer les 
différentes tâches en toute sécurité, assurance comprise. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’ALE (084/32 70 67). 

Adresse : Avenue de France 6, 6900 Marche. 

Logement
 Aide régionale 
 pour les projets de rénovation 

Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour réno-
ver votre logement ! Besoin d’isoler ou d’assécher vos 
murs, de refaire votre toiture, vos châssis, d’éliminer le 
radon ou encore de renouveler votre installation élec-
trique ? La SWCS (Société wallonne du crédit social) 
vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts 
à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%). De plus, si 
vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS les 
préfinance. Elle s’occupe de toutes les démarches pour 
que vous puissiez en bénéficier. En 2017, 220 ménages 
de la province de Luxembourg ont pu réaliser leur pro-
jet grâce à la SWCS. 

Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0% :
> Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a 

au moins 10 ans d’âge en tant que logement.
> Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, 

de revenus imposables globalement ≤ à 93.000€

> Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire
> Disposer d’une capacité financière suffisante pour 

pouvoir rembourser le prêt
Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste 
complète des travaux finançables et sur le site internet : 
www.swcs.be. 

Infos : La Terrienne du Luxembourg, 
Marche (084/32.21.02) ; 

Famenne-Energie, Marche (084/24.48.81).



08/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les marchés gourmands
Marché gourmand agrémenté de diverses animations. Pour un retour 
aux sources, au vrai, consommons différemment, local, bio et respon-
sable. Place du Roi Albert ; chaque 2ème vendredi du mois, de mai à 
septembre, 15:00-20:00. Accès gratuit. Info : www.marche.be

09/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Repair Café 
Ecole Saint-Martin, 14:00-18:00.

DU 09 AU 10/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fête du Quartier de la Porte Basse
Tournoi de foot, remise de trophée aux équipes de Marche, 
soirée sous chapiteau, grill party. 

09/06/18 > VERDENNE
La Verdennoise 
Salle le Refuge.

10/06/18 > MARLOIE 
Brocante

12/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma (audiodescription) : Renoir
Scéance adaptée aux personnes présentant une déficience visuelle. 
Cette projection ne gêne nullement les autres spectateurs et leur offre 
l’opportunité de découvrir cet ingénieux procédé. MCFA ; 14:30.

15/06/18 
> MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle 
(One-Woman-Show) : 
Tu ris, tu sors.
Marie-Eglantine a une façon 
bien Belge de voir la vie, 
même si elle n’a pas encore 
compris tout à fait ce que ça 
voulait dire. 

Salle Le Studio ; 20:00. PAF : 12 € en prévente - 15 € sur place. 
Info : www.weezevent.com/tu-ris-tu-sors

16/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les ateliers du Oui
Un atelier pour faire un travail de libération émotionnelle et de pa-
cification intérieure. Pour transformer rapidement les émotions blo-
quées parfois depuis bien longtemps. Place de la Toucrée ; 
09:30-12:30. PAF : 30 €/personne. Info : www.voixdetre.com

16/06/18 - ON 
Tournoi de pétanque

18/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public de Marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires.

18/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Belgique - Panama
Ecran géant - Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 17h + retransmission 
matchs avant et après + animations DJ + Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

19/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ateliers de groupe à la Maison du Diabète
Atelier diététique : Sucres, graisses et équilibre alimentaire.
Maison du Diabète ; 13:00. Prix : 5 €/ atelier (+/- 2h). 
Inscription obligatoire. 
Info : www.maisondudiabete.be

20/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma (CinéAnimés) : La vallée des loups
Un documentaire de Jean-Michel Betrand. Cinépointcom ; 14:30. 
PAF : 6,50 €/ad. - 3,50 €/enf. 
Info : http://cinemarche.marche.be

22/06/18 > 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. Le Tiroir des Saveurs ; 20:30. Gratuit.  Info : www.mcfa.be

06    juin

Ecole communale
 La pédagogie active à On

Constatant le succès et l’intérêt de la pédagogie d’inspiration 
Freinet à l’école de Humain, le Collège communal et l’équipe 
éducative de l’école communale de On ont souhaité se lancer, 
dès la rentrée scolaire prochaine, dans la pédagogie alterna-
tive dès la maternelle. Cette manière de travailler a déjà fait 
ses preuves. Elle permet un meilleur épanouissement et une 
plus grande motivation de l’enfant, tout en rencontrant un 
grand succès dans les résultats scolaires.

Conseil de classes, autogestion des devoirs, moments personnels, 
regroupement des classes en maternelle, travail par projets, tra-
vaux de groupes, ateliers du grand-dehors… ne sont que quelques 
exemples de notre vision de cette pédagogie. Elle aide tous les 
enfants à progresser à leur rythme, et non pas selon leur âge. 
Motivation, autonomie et confiance en soi sont donc les maîtres-

mots de cette 
méthode : cha-
cun avance selon 
ses facilités ou 
ses difficultés.

Tout cela est rendu possible également grâce à un environ-
nement naturel propice aux apprentissages ; un matériel 
informatique à la pointe avec, entre autres, un tableau inte-
ractif en maternelle ; des jeux dans la cour pour décompres-
ser dans la bonne humeur pendant les pauses ; une puéri-
cultrice à temps plein pour s’occuper des plus petits ; une 
toute nouvelle cour de récréation en maternelle ; un nombre 
limité d’enfants par classe et surtout par une équipe motivée 
à 100% pour aider vos enfants à progresser.

Réunion d’information le mardi 12 juin à 19h00, rue Simon 
Legrand, 8, 6900 On. Direction : Marlaire Didier.

Contact : 0472/10.15.42



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

FABRICANT
CHASSIS PVCCONTACTS, 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 !

I Portes de garage
Vitrerie Générale I Châssis I Portes I Volets 

DANS UNE LARGE GAMME DE COLORIS STRUCTURÉS



22/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fêtes de la musique - SOLD OUT et INTERGALACTIC LOVERS
Maison de jeunes : hip-hop (à partir de 19h30) : l’exo-clan - blu samu -  
le 77. Places aux Foires : pop-electro-pop : (à partir de 18h) : THDS - 
Wheathers - Soonfjord - Intergalactic Lovers - SOLD OUT - Oton
Entrée gratuite. Info : www.foiresenfete.be

23/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Belgique - Tunisie
Ecran géant - Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 14h + animations DJ 
+ Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

23/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fêtes de la musique - SUAREZ
Places aux Foires : (à partir de 13h) : Match des Diables Rouges 
+ DJ suivi de la Compagnie Picolle - Dabacoustic - Atome - wwwater -  
SUAREZ - Les Juliens. Entrée gratuite.  Info : www.foiresenfete.be

23/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle : Un fou Noir au pays des Blancs 
Spectacle de Pie Tshibanda. 
MCFA ; 20:00. PAF : 10 € en prévente - 12 € sur place - gratuit 
pour les -12 ans. Réservation : 084/31.63.59 - 0499/60.11.95. 
Info : www.mcfa.be

24/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ent’raid et sports au camp 
Le Camp Roi Albert sera le théâtre d’une journée à la fois sportive, 
militaire et solidaire ouverte à tous. Camp militaire Roi Albert ; 
08:30-19:00. PAF : VTT et cyclo : 10 €/pers. - Ent’ raid : 25 €/pers.
Info : www.marche.be

24/06/18 > LIGNIÈRES
8ème rando VTT : La Lignièroise 
Parcours de 15, 25, 35, 45, 55 et 65 km. 
Terrain de foot ; départs dès 07:00

25/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma (Midis docus) : 
Quand le vent est au blé
Le Tiroir des Saveurs ; 12:15. PAF : 5 €.
Info : http://cinemarche.marche.be

28/06/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Angleterre - Belgique
Ecran géant – Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 20h + retransmission 
du match avant et après - animations DJ + Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

01/07/18 > WAHA
17ème balade gastronomique : La Hédrée gourmande
Balade pédestre de +/- 8 km dans la magnifique vallée de la Hédrée, 
rythmée par 8 escales de dégustation de produits 
régionaux. Salle Le Vieux Tilleul ; départs de 10:30 
à 14:00. Nombre de participants limité à 1400 
pers. Inscription obligatoire. 
Info : www.hedree-gourmande.be

 
02/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 
08:00-13:00, Place aux Foires.

02 OU 03/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE (SOUS RÉSERVE)
1/8 de finale - Match des Diables Rouges
Ecran géant - Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges à 20h + retransmission 
du match avant ou après - animations DJ + Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

03/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’
Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). Gratuit sans inscription ni cotisation, 
tout le monde est le bienvenu. Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous 
à 13:30 à la Place de l’Etang à Marche-en-Famenne pour le départ en 
covoiturage ou à 14:00 au point de départ du jour (église de Bourdon). 
Bottines conseillées.

05/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Réunion des ‘Ainés en Marche’ : 
GSM, Smartphone, Tablette
Lily attend toujours vos questions et, 
avec l’aide de chacune et chacun, ten-
tera d’y répondre et de solutionner vos 
problèmes… Le Tiroir des Saveurs ; 
chaque 1er jeudi du mois, 14:00. Parti-
cipation gratuite. 

06 OU 07/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE 
(SOUS RÉSERVE)
1/4 de finale - Match des Diables Rouges. 
Ecran géant - Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges + retransmission 
du match avant ou après - animations DJ + Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

08/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Juillet Musical de Saint-Hubert) : Die Singphoniker
Une sonorité vocale unique au monde ! Ensemble vocal inimitable 
et actif dans le monde entier, à ne pas rater. Eglise Saint-Remacle ; 
20:00. Prix : 20 €, prix réduit : 15 €, enfant (- 12) : gratuit. 
Info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

10 OU 11/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE (SOUS RÉSERVE)
1/2 de finale - Match des Diables Rouges
Ecran géant - Coupe du monde de football en Russie
Place aux Foires, match des Diables Rouges + animations DJ + Bar et 
petite restauration. Infos : animation@marche.be - www.marche.be

13/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les marchés gourmands
Marché gourmand agrémenté de diverses animations et concours 
(Participer gratuitement à notre table d’hôtes). Pour un retour aux 
sources, au vrai, consommons différemment, local, bio et respon-
sable. Place du Roi Albert; chaque 2ème vendredi du mois, de mai à 
septembre, 15:00-20:00. Accès gratuit. Info : www.marche.be

14/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (Juillet Musical de Saint-Hubert) : Pomme-Henriette
Un spectacle qui nous parle de réconciliation et de transmission... tout 
en musique. Spectacle pour familles par le Quatuor Alfama et Anne 

Roussea, comédienne. A partir de 6 ans. MCFA ; 15:00. 
PAF : 10 €/ad. - 5 €/enf. 
Info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

14 OU 15/07/18 
> MARCHE-EN-FAMENNE (SOUS RÉSERVE)
(Petite) finale - Match des Diables Rouges
Ecran géant - Coupe du monde de football en 
Russie Place aux Foires, match des Diables Rouges 
+ animations DJ + Bar et petite restauration. 
Infos : animation@marche.be - www.marche.be

07    juillet



Le plaisir
de conduire

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT
DÉCOUVREZ DES VOITURES DE STOCK 
À PRIX AVANTAGEUX CHEZ QUOILIN.

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

QUOILIN NAMUR.
Chaussée de Marche 620
5100 Wierde
081 30 38 94
info.namur@quoilin.net.bmw.be

QUOILIN MARCHE-EN-FAMENNE.
Rue de l’Expansion 2 - Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
084 22 05 45
info.marche@quoilin.net.bmw.be quoilin.bmw.be

QUOILIN
Chaussée de Marche 620  -  5100 Namur (Wierde)
Tél. : 081 30 38 94  -  www.quoilin.mini.be

QUOILIN MARCHE
Rue de l’Expansion 2  -  6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Tél. : 084 22 05 45  -  www.quoilin.mini.be

MINI Clubman : CO2 109 - 168 g/km 4,1 - 7,4 l /100km (NEDC) Informations environnementales : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

* Location mensuelle d’un Renting Financier MINI calculée pour une durée de 48 mois et maximum 60.000 km pour une MINI Cooper Clubman Hyde Park avec un prix de vente de 24.970,25 € hors TVA (30.214,00 € TVA comprise), moyennant un acompte de 5.100,00 € hors TVA et une valeur résiduelle 
de 11.593,33 € hors TVA. Cette publicité ne s’adresse qu’aux clients professionnels qui utilisent le véhicule en vue de l’exercice de leurs activités commerciales, professionnelles ou artisanales. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit de BMW Financial Services Belgium SA, 
Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Valeur résiduelle : minimum 16% du prix d’achat. Cette publicité est valable du 10/05/2018 jusqu’au 20/06/2018 inclus. Tous les prix s’entendent hors TVA et sous réserve d’erreurs ou modifications.

Suréquipée : € 215 / mois HTVA* pour les professionnels.

MINI Clubman Hyde Park.

30MIN18160_Ad_Hyde Park_Quoilin_130x190.indd   1 14/05/2018   17:47



16/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires.

21/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fête Nationale : concerts, feu d’artifice...
Dès 11:00 - Place du Roi Albert : animations diverses (Te deum, mar-
ché gourmand, jeux pour enfants ...). 18:00 - Place de la 7ème brigade : 
concert de l’Harmonie Communale. 20:00 - Spectacle exceptionnel de 
statues vivantes. Dès 21:00 - Concert festif. 22:30 - traditionnel feu 
d’artifice. Activités gratuites. 
Info : www.marche.be

DU 21 AU 22/07/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Festival international des statues vivantes
Partez à la rencontre d’une centaine d’artistes de rue dans les ruelles 
de Marche-en-Famenne. Bien loin des chapiteaux traditionnels, c’est 
à travers les coins et recoins de la ville que vous découvrirez les plus 
belles statues vivantes sélectionnées dans le monde entier. Lais-
sez-vous emporter par la curiosité et venez découvrir en famille, entre 
amis ou en amoureux cet évènement original et unique en son genre, 
véritable exposition vivante de plein air. Vous êtes dans l’univers éton-
nant du premier Festival international de statues vivantes en Belgique.
Samedi : 14:00-20:00 : parcours à la découverte des statues vivantes; 
20:00-22:00 : rassemblement des statues vivantes et ambiances mu-
sicales (Place aux Foires). Dimanche : 11:00-13:00 / 14:00-18:00 : par-
cours à la découverte des statues vivantes; 18:00-20:00 : rassemble-
ment des statues et remise des prix (Place aux Foires). Gratuit. 
Info : www.marche.be et www.070.be

22/07/18 > VERDENNE
Meeting d’aéromodélisme - Aviation 
50 pilotes, 5 nations. 
Terrain d’aviation Verdenne (flèché depuis le centre de Marche); Vol 
d’essai de 10 à 13h00 et show de 13:00-19:00. Entrée gratuite. (Bar et 
petite restauration)

DU 28 AU 29/07/18 > ON
Course de speeddown (caisses à savon) 
Championnat d’Europe, 200 pilotes, 6 nations. 
Place de la victoire ; 09:00-18:00. Entrée gratuite.  

29/07/18 > HARGIMONT
Brocante
Des centaines d’exposants ! de 08h00 à 20h00. 
Entrée gratuite. (Bar et petite restauration).

03-10/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les Estivades
Festival international (10 nations, + de 300 comédiens) de création 
théâtral autour d’un thème (le tourbillon). Spectacles à la MCFA, le 
Studio et découverte des différentes nations en soirée dans le Centre-
Ville. http://www.estivades.be

06-20/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00, Place aux Foires.

07/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’
Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). Gratuit sans inscription ni cotisation, 
tout le monde est le bienvenu. Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous 
à 13:30 à la Place de l’Etang à Marche-en-Famenne pour le départ en 
covoiturage ou à 14:00 au point de départ du jour (église de Waillet). 
Bottines conseillées.

10/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les marchés gourmands
Marché gourmand agrémenté de diverses animations et concours 
(Participer gratuitement à notre table d’hôtes). Pour un retour aux 
sources, au vrai, consommons différemment, local, bio et respon-
sable. Place du Roi Albert ; chaque 2ème vendredi du mois, de mai à 
septembre, 15:00-20:00. Accès gratuit. Info : www.marche.be

15/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché 1900
Place Roi Albert 1er, 09:00-19:00 : oiseaux, antiquités, vieux métiers, 
vieux matériels agricoles (camions, motos), artisanat, jeux popu-
laires, musiques, gastronomie régionale., … dans une ambiance ‘Belle 
époque’. Info : www.marche1900.be

18/08/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Circuits cyclos des cimes ardennaises
5 parcours : 52, 95, 122, 161, 200 km. De copieux ravitaillements très 
variés seront proposés pour chaque parcours. Complexe Saint-Fran-
çois ; départs : 06:30-10:00. Prix : de 4,50 € à 7,50 €

19/08/18 > MARLOIE
Rallye de la Famenne http://www.ecuriebayard.be/ 

26/08/18 > AYE
Marche ADEPS 
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. 5 km accessible aux landaus.
Complexe sportif, 08:00-18:00. Gratuit. 

31/08/18 > WAHA
Jogging ‘Les Crêtes de Waha’
Parcours de 6,6 et 11,6 km. PAF : 2,50 € en pré-inscription 
(via cretesdewaha@hotmail.fr) ou 4 € sur place. 
Restauration possible. Mise à disposition de douches et vestiaires. 
Union Sportif Waha ; départ à 19:00.

DU 31/08 AU 02/09/18 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fêtes des Marchois sur la Place aux Foires.
3 jours de festivités avec le vendredi, l’after-work 
et la soirée boursière (bières spéciales), le same-
di, le blind test live et le dimanche, banquet des 
marchois en présence de l’harmonie, du matoufé, 
des mautchis mi t’chi q’ti, jeux forains, etc. 
www.foiresenfete.be

01/09/18 > GRIMBIÉMONT
Marche de la rentrée Parcours de 6, 12, 20, 30, 43, 50 km. 
Parcours campagnards et boisés, modérément vallonnés au coeur 
des Ardennes. Salle des fêtes ; départs : 06:00-14:00 (43, 50 km : 
09:00 - 30 km : 10:00 - 20 km : 12:00).

 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

09    septembre

08    août 





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

AYE  HARGIMONT  HOLLOGNE  HUMAIN  ON  WAHA

OFFRE COMPLÈTE 
EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE :

 IMMERSION EN NÉERLANDAIS 

 ÉCOLE-CRÈCHE

 ÉCOLE D’INSPIRATION « FREINET »

 DÉVELOPPEMENT DE L’ART DANS LES 6 ÉCOLES

 UNE SECONDE ÉCOLE À PÉDAGOGIE ACTIVE
NOUVEAUTÉ


