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Esso Extra
Traité -20° C

 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

MALDAGUE
Maurice & Jonathan

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

❱ TRAVAUX AGRICOLES DIVERS

❱ TRANSPORTS DE PIERRES,
   DEGRENAILLES, REMBLAIS ET DEBLAIS
   AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

❱ Déneigements occasionnels & taillages 
   de haies



d
trier et recycler ses déchets

Qui s’imagine, en 2018, ne pas être at-
tentif à ce qu’il jette dans son duobac, ne 
pas trier ses déchets, ne pas se rendre 
au parc à conteneurs… Lorsque nous 
avions consacré un bulletin communal 
à la thématique du tri des déchets en 
2003, ces pratiques n’étaient pas encore 
ancrées dans notre quotidien. « Cette 
année, je mets ma poubelle au régime », 
avions-nous écrit. Aujourd’hui, c’est un 
réflexe, appris dès le plus jeune âge.

Malgré les efforts fournis par le citoyen, 
la facture immondices n’a elle pas été 
mise au régime. Comment l’expliquer ? 
Le tri et le développement des filières 

de recyclage ont un coût. En outre, en 
Luxembourg, le coût est plus élevé 
qu’ailleurs, notamment en raison de 
l’étendue géographique de la province. 
C’est ce que nous expliquons dans ce 
dossier, en collaboration avec l’AIVE. 

La Ville profite de ce dernier bulletin 
communal de l’année 2018 pour vous 
souhaiter d’ores et déjà de joyeuses 
fêtes et une excellente année 2019.

Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14-15

Déchets triés,

Déchets valorisés...

News p05-07-09-17-19

Agenda p20-22

reDACtiON
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

mise eN PAGe

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de Marche
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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.
nos bureaux seront fermés les 
25 et 26 décembre ; 1 et 2 janvier. 
il n’y aura pas de permanence 
le samedi 29 décembre. 

Raconte-moi l’aRmistice
 Concours de textes en primaire

Pour célébrer le 100e anniversaire de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918, plusieurs activités ont été organisées à Marche-
en-Famenne. Parmi celles-ci, un concours de textes. Il était 
ouvert aux écoles primaires de l’entité, sur le thème de l’Ar-
mistice et de la fin de la guerre dans notre commune.

Un jury pluraliste a désigné les lauréats :
> 5e primaire, premier prix à Louise Fossoul (Athénée Royal 

Marche)
> 6e primaire, premier prix à Justin Tonglet (Athénée Royal 

Marche) ; 2e Florian Cosse (Athénée Royal Marche) ;  
3e Zehra Topkaya (Athénée Royal Marche).

Les textes des deux lauréats sont à découvrir 
sur le site de la Ville : www.marche.be.

Notre photo : les participants au concours 
de textes lors de la remise de prix.



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

OUVERTURE À MARCHE
LE 2  JANVIER 2019

MARCHE-EN-FAMENNE | HOGNOUL | REMOUCHAMPS

 www.bicyclic.be

Chaussée de Liège, 97
6900 Marche-en-Famenne 
04/388 00 31 •  marche@bicyclic.be

LE PLUS GRAND CHOIX
DE VÉLOS EN WALLONIE !

+ de 1500 vélos de stock
dans les plus grandes marques,

aux meilleurs prix

Une équipe de pros à votre service



Environnement 
les lauréats de 
« marche, commune verte et fleurie »

La Ville de Marche-en-Famenne a ré-
compensé les lauréats du concours 
« Marche, commune verte et fleurie ». Au 
total, 98 inscriptions ont été enregistrées 
pour cette édition 2018. Cette remise de 
prix a également permis aux autorités 
communales de remercier les partici-
pants pour leur implication et leur contri-
bution à l’embellissement général de la 
commune. Voici les lauréats, lesquels 
ont remporté divers prix (repas, encart 
publicitaire…) :
> Catégorie maison : 
 Francis Pire (Champlon)
> Catégorie façade : 
 Josiane Dodrimont (Marche)
> Catégorie commerce : 
 Pita Akdeniz (Marche)

Ce concours est aussi l’occasion de souli-
gner le travail réalisé par le service Parcs 
et jardins de la Ville pour le fleurisse-
ment, sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

Jeunesse 
les services d’aide s’unissent

« tu as besoin d’aide ? 
Ces services sont là pour toi ! »
Durant la première semaine de no-
vembre, sept services d’aide aux jeunes 
actifs sur le territoire de la commune 
de Marche-en-Famenne ont uni leurs 
compétences et leurs expériences pour 
proposer des animations à l’Athénée 
Royal Marche-Barvaux-Bomal et l’Eta-
blissement d’enseignement spécialisé 
secondaire de la Communauté française 
de Marloie, avec l’aide des PMS. But : 
faire connaître ces services auprès des 
élèves. Ces services sont bien évidem-
ment ouverts toute l’année et pour tous 
les jeunes. Une vidéo présente ce qu’ils 
font au quotidien. Vous pouvez la voir sur 
la chaîne Youtube de la Ville.

La liste des sept services :
> Mj de Marche 
> Educateurs de rue de la Ville
> Centre Infor Jeunes Marche 
> AMO Mic-Ados  
> Service de Santé mentale 
> Centre de Planning Familial pluraliste
> Centre de Planning Familial des
 Femmes prévoyantes Socialistes

Un mois de plaisirs d’hiver
les parkings du centre-ville sont gratuits du 7 au 29 décembre.

 Village de Noël

C’est bien plus qu’une tradition, à Marche-en-Famenne ! Le village de Noël des 
associations et des commerçants marchois est devenu un rendez-vous incon-
tournable. Un bon moment à passer en famille ou entre amis. Cette année, il 
souffle ses 20 bougies, place aux Foires. En plus des 22 chalets gourmands et 
festifs, vous retrouverez des concerts, des spectacles pour enfants…

feu d’artifice le dimanche 23 décembre à 19h.
dates : 14-15-16 déc et 20-21-22-23 déc.
organisation : cellule Animation Ville de Marche-en-Famenne.

 Les Nocturnales

Les fêtes de fin d’année seront à nouveau féériques dans l’église St-Remacle, 
avec le spectacle des Nocturnales « Les sonneurs de Noël ». De la magie, des 
illusions, de l’humour, de la danse, le tout mis en scène avec brio au cœur de 
l’église.

dates : du 26 au 29 décembre.
informations et tickets :
http://noeldescathedrales.be/tickets/ et info@nocturnales.be
organisation : Nocturnales ASBL.

 marché de Noël artisans et producteurs locaux

Vous avez aussi envie de découvrir des artisans et des producteurs locaux ? Pro-
menez-vous de la place aux Foires à la place du roi Albert, là où 10 chalets vous 
attendent. Les enfants profiteront du petit train au centre de la place. Vous sou-
haitez prolonger votre visite autour d’une bonne table ? Un restaurant éphémère, 
avec soirées à thèmes, sera ouvert.

dates : 30/11, 1-2-7-8-9-12-13-
14-15-16-19-20-21-22-23-24-
26-27-28-29-30-31 décembre 
et 1-3-4-5 et 6 janvier.
organisation : ASBL 
Les Copains d’abord.

 Viva for Life tour

Notez également la date du 20 
décembre avec dès 17h le Viva 
for Life tour. Il prendra ses 
quartiers place aux Foires, avec le parcours de la boule rouge, des concerts…

date : 20 décembre dès 17h.
organisation : RTBF.

Un coup d’oeil sur le programme complet des plaisirs d’hiver ? 
téléchargez le calendrier des animations et le plan de la ville 
sur www.marche.be



CARBURANTS

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

084 31 16 96 

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

BESOIN DE MAZOUT ? 
Livraison automatique : POSSIBILITÉS

 DE PAYER EN 12 MENSUALITÉS

MAZOUT • PELLETS • BÛCHETTES • GAZ

DES SOLUTIONS 
POUR TOUT CHAUFFAGE !Aux Minières 1

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

ENTREPRISE
Laurent 
MATAGNE
084/31 56 41

mais aussi 
le travail du fer & du verre

• MENUISERIE
EN ALUMINIUM

• CHÂSSIS
• VÉRANDAS
• VERRIÈRES

42, RUE NOËL 1944 
B-6900 VERDENNE
Rejoignez-nous sur  
www.laurentmatagne.be

FA
BR

IC
AN

T



Jeunesse
 Devenez animateur de plaines de vacances

Chaque été, la Ville de Marche-en-Famenne, via l’ASBL « Espaces Parents-En-
fants », organise des plaines et des stages pour les enfants de 2,5 à 15 ans et 
ce, dans différents villages de la commune. Pour ce faire, chaque année, la ville 
forme des jeunes à l’animation et à la coordination avec l’aide de différents or-
ganismes de formation : le Parc Parmentier à Bruxelles, les Compagnons Bâtis-
seurs à Marche et Koala à Botassart-sur-Semois.

Si vous avez au moins 16 ans et que l’animation vous inté-
resse, les formations pour l’obtention du Brevet d’Animateur de 
Centre de Vacances (BACV) peuvent débuter aux vacances d’au-
tomne ou de printemps. Cette formation se déroule sur deux 
années. Lors de chaque année, le stagiaire animateur participe 
à un stage théorique d’une semaine en résidentiel suivi d’un 
stage pratique de 10 jours pendant les plaines d’été organisées 
par la Ville de Marche. Le BACV, obtenu en cas de réussite, est 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’ONE.

Si vous êtes âgés de dix-huit ans accomplis, que vous avez déjà obtenu le BACV (ou 
que vous êtes assimilés animateur) et que la coordination d’une équipe d’animateurs 
vous intéresse, la formation pour l’obtention du Brevet de Coordinateur de Centre de 
Vacances est possible. Cette formation se déroule également sur 2 années. Lors de 
chaque année, le stagiaire coordinateur participe à 3 week-ends thématisés suivis d’un 
stage pratique de 10 jours pendant les plaines d’été organisées par la Ville de Marche. 
Ce brevet, obtenu en cas de réussite, est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et est reconnu par l’ONE.

Outre ces formations, chaque année, la ville recrute dès le mois de janvier des ani-
mateurs et des coordinateurs de plaines et de stages pour l’été. Dans ce recrute-
ment, une priorité est donnée aux animateurs et coordinateurs brevetés ou ayant déjà 
eu une ou plusieurs expériences dans un centre de vacances. Une assimilation ou une 
équivalence à ce brevet est possible sous certaines conditions.

un appel plus particulier est lancé dans la recherche de coordinateurs pour l’été. 
Leurs rôles sont de :
> coordonner une équipe d’animateurs : préparation des activités, réalisation du pro-

jet d’animation, évaluation des animateurs et des stagiaires
> veiller aux besoins de chaque enfant
> accueillir les enfants et leurs parents à l’arrivée et au départ
> veiller au rangement systématique du matériel et des locaux ainsi qu’à l’hygiène et 

la sécurité
> gérer une caisse
> assurer la bonne organisation et le bon déroulement des activités et des différents 

moments de la journée (temps libres, les repas, les activités et les siestes) sous 
l’autorité et la responsabilité du chef d’équipe et du responsable Enfance. Vous 
informez régulièrement ces derniers de manière proactive.

Si vous êtes porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’ensei-
gnement supérieur social ou pédagogique au moins et que vous savez justifier une ex-
périence utile de 250 heures de prestations en centres de vacances agréé, alors nous 
avons la possibilité de vous assimiler dans la fonction de coordinateur. 
Pour obtenir davantage d’informations ou pour envoyer votre candidature, 
voici les coordonnées du service.

coordination-education enfance
Complexe st-François,
rue Victor Libert, 36 e 6900 marche-en-Famenne
Direction : isabelle Girard. t. 084/32 69 90 - cee@marche.be

Les agents de 
renseignement 
et d’Action de 
1940-1945

« il fallait faire quelque chose ! Agents 
de renseignement et d’Action 1940-
1945 Hotton, La roche-en-Ardenne, 
marche-en-Famenne et rendeux ». Tel 
est le titre d’un ouvrage dont l’auteur est 
Maurice Petit.

Financé par la LuxNam, l’association qui 
cultive le devoir de mémoire à l’égard des 
Agents de Renseignement et d’Action dans 
les provinces de Luxembourg et Namur, ce 
livre bénéficie d’un soutien essentiel de la 
Ville de Marche-en-Famenne. En effet, sa 
mise en page, d’une exceptionnelle quali-
té, et son édition ont été confiées au Fa-
menne & Art Museum (FAM). 

Ce livre de 352 
pages, abondam-
ment illustré, dé-
voile le parcours 
en Résistance de 
120  femmes et 
hommes, qui se 
sont dit qu’il fal-
lait faire quelque 
chose ! face à 

l’occupation pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Cette action, ils ont décidé de 
la mener dans une forme encore trop 
méconnue de la Résistance : le Rensei-
gnement. Ils ont accepté d’être les yeux 
et les oreilles des Alliés, de fureter dans 
des coins secrets, de porter des cour-
riers ou encore d’envoyer des messages à 
Londres. Et tout cela, au péril de leur vie. 
Trente d’entre eux ont en effet été arrê-
tés et treize de ces résistants ont trouvé 
la mort en service. A l’image de la société, 
ils étaient ouvriers, employés, indépen-
dants, agriculteurs, prêtres, gendarmes 
ou femmes au foyer. 

Chacun d’entre eux a droit dans ce livre à un 
portrait de ses années de Résistance. Pour 
la ville de Marche-en-Famenne, ils sont 75 
à échapper ainsi au risque de l’oubli. Pour 
une bonne compréhension de cette facette 
un peu mystérieuse de la Résistance, l’au-
teur expose aussi l’organisation et les acti-
vités des 22 Services de Renseignement et 
d’Action dans lesquels ces agents ont été 
actifs, allant d’Antoine à Zéro, en passant 
par Clarence ou autre Groupe G.

LieU De VeNte : 
Famenne & Art museum, rue du Com-
merce 17 à 6900 marche-en-Famenne 
t. 084 32 70 60 ou fam@marche.be.
son prix est de 25 € (au FAm, 
20 € pour les Amis du musée 2018).



Avec 
toujours 
autant de 
motivation 
pour réaliser 
ce que « vous » 
désirez pour 
vos cheveux

Patricia
GONSETTE
Visagiste

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI 08:30 > 18:00
MARDI FERMÉ
MERCREDI 08:30 > 18:00
JEUDI 13:30 > 22:00
VENDREDI 08:30 > 18:00
SAMEDI 08:00 > 16:30

Rue Grande, 45B
6900 Aye

Tél.: 084 32 24 11
GSM : 0478 95 85 19

www.coiffuretopaze.be

m matthaeus-consultant@proximus.be
www.matthaeus-consultant.com

MATTHAEUS-CONSULTANT
Comptable-fiscaliste Agréé IPCF 30346852

  Comptabilité-fiscalité   Création-évaluation & accompagnement 
d’entreprise   Statuts de société et conventions d’associés sur-mesure 

  Conseils fiscaux TVA, IPP, ISOC, INR… 

rue de Vecpré 68
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

0490.190.518

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



Numérique
 L’e-square, 700 mètres carrés pour capter la créativité 

Depuis plus de vingt ans, la Ville de Marche-en-Famenne investit dans les nou-
velles technologies. Si elle est aujourd’hui identifiée en tant que ville intelligente 
ou Smart city c’est certainement grâce à l’audace des autorités locales. Une nou-
velle étape dans le numérique est franchie depuis le mois de septembre, avec 
un Centre de créativité numérique, baptisé « L’e-Square ». Objectif ? Capter la 
créativité des Marchois, créer une communauté du numérique et favoriser les 
échanges interdisciplinaires. 

La localisation est idéale, avec 
un accès facile au centre de la 
ville et un parking très aisé, 
dans le domaine St-François, 
lieu de vie et de créativité im-
portant avec la présence de 
plusieurs institutions (Haute 
école Namur-Liège-Luxem-
bourg (Henallux) avec un Mas-
ter en Architecture des Sys-
tèmes Informatiques, Académie 
des Beaux-Arts, Conservatoire de musique, crèches, Conseil supérieur de l’ensei-
gnement…). L’e-Square est encadré par un comité stratégique pluraliste. 

Qu’y trouver ? Qu’y faire ?

> Le coworking, c’est un lieu de travail où, par exemple, un jeune entrepreneur 
peut côtoyer un comptable et de leurs échanges vont peut-être naître une 
idée et un nouveau projet qu’ils pourront concrétiser ou réaliser ensemble. Le 
coworking, c’est un état d’esprit, c’est une nouvelle manière de travailler, de 
mettre en commun le savoir de tout un chacun dans l’esprit de créer une com-
munauté. Un animateur est là pour apporter le souffle nécessaire au cowor-
king. Son rôle doit s’apprécier sur trois axes : travailler, apprendre et connecter.

> Dans un autre espace, implantation d’un FabLab (Fabrication Laboratory) que 
l’on traduit en Laboratoire de fabrication. Par exemple, cours de design par 
des vrais professionnels. Indépendamment de l’espace, du matériel spéci-
fique a été acquis : découpeuse laser et des imprimantes 3D. La 3D, c’est non 
seulement dessiner mais aussi créer et modéliser les objets.

> Des formations : elles sont données par des experts 
car contrairement à ce que l’on pense, si l‘usage 
de la 3D commence à se répandre, cela demande 
d’abord de pouvoir utiliser  le numérique.

> Soutien aux projets émergents. 

samedi 15 décembre de 10h à 16h30, 
journée portes ouvertes (animations, 
ateliers...).

Vous voulez connaître les tarifs de location et les heures d’ouverture ? 
Rendez-vous sur https://e-square.marche.be/

Vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à les faire connaître !
(e-square@marche.be)

La Maison 
Croix-Rouge 
Connaissez-vous La maison Croix-
rouge de marche-en-Famenne, ins-
tallée dans des locaux mis à la dispo-
sition par la Commune ? Elle assure 
différentes activités grâce à ses volon-
taires, qui s’activent pour rendre ser-
vice à la population de notre commune.

Les services Croix-Rouge les plus po-
pulaires sont le DON DE SANG qui à 
Marche se tient chaque mardi de 15h 
à 19h30 (en face de l’Hôpital Princesse 
Paola) et les FORMATIONS AUX PRE-
MIERS SECOURS qui après inscription 
au 063/22.10.10 se tiennent en ses lo-
caux : 12 rue du Parc Industriel. C’est 
à cette dernière adresse que vous 
pourrez également louer du MATERIEL 
PARAMEDICAL (chaises roulantes, bé-
quilles, lits médicalisés, etc.), ache-
ter en seconde main  des vêtements, 
chaussures, accessoires  adultes et 
enfants, du matériel de puériculture, de 
l’électroménager, des meubles, de la 
vaisselle, etc. Ces ventes sont possibles 
grâce aux dons de la population. Ce sont 
les dons qui permettent d’aider les per-
sonnes en difficulté, de financer l’épice-
rie sociale (accessible via le CPAS) et les  
colis alimentaires d’urgence.

Mais les services ne s’arrêtent pas là : il y 
a aussi le service HESTIA (visite de cour-
toisie au domicile de personnes isolées). 
Un service d’ITINERANCE (accompagne-
ment d’enfants dont les parents sont 
incarcérés). Des visites aux personnes 
isolées en maison de repos. BENJAMIN 
SECOURISTE en milieu scolaire.

La Maison Croix-Rouge s’autofinance 
et tous les volontaires sont bénévoles. 
Si l’expérience du bénévolat vous tente, 
vous pouvez rejoindre l’équipe. 

CONtACt : 
084/31.30.39 ou se présenter 
dans les locaux pendant les heures 
de permanence du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30.



tRiéS, déChEtS
vALoRiSéS…

depuis près de 20 ans, avec l’adoption du Plan wallon des déchets « horizon 
2000 » et les actions de sensibilisation menées par la Commune, de nombreux 
progrès ont été réalisés pour faire diminuer le poids de nos déchets dans nos 
poubelles. trier et gérer les déchets coûte cependant plus cher en Luxembourg 
qu’ailleurs. Pourquoi ? tentative de réponse dans ce dossier et rappel de cer-
taines consignes pour améliorer encore le tri.  

Si la solution idéale est de produire le moins 
possible de déchets, force est de constater 
que nous en produisons toujours. Il fut une 
époque où chacun de nous plaçait annuelle-
ment près de 350 kilos de déchets devant sa 
porte. Avec l’introduction du duo-bac, le dé-
veloppement des filières de tri et de collecte, 
l’instauration de la prime de fréquentation 
du parc à conteneurs par la Commune, ce 
chiffre a considérablement été revu à la 
baisse.

Trier et gérer les déchets coûte pour-
tant cher, et plus encore en Luxembourg 
qu’ailleurs, comme vous pourrez le lire 
dans l’article de l’AIVE, en charge de la 

filière. Pour améliorer encore le tri et la gestion 
des déchets au sein de notre commune, nous vous 
rappelons quelques conseils à suivre. Vous trou-
verez également la carte et le listing des bulles 
à verres, ainsi que l’agenda de collecte des pa-
piers-cartons, qui est organisée six fois par an.
 

vous souhaitez consulter le relevé de votre 
duo-bac ? rendez-vous sur https://www.
marche.be/duobac/. identifiez-vous avec 
notre numéro national et le numéro de 
puce du duo-bac. vous pourrez voir votre 
relevé mensuel, une perspective sur dix 
ans et un comparatif avec la moyenne des 
ménages marchois.   

« LE MEiLLEUR dES déChEtS ESt CELUi qUi N’ExiStE PAS. » 

Comment trier les déChets ? emballages pmC
bien vidés, bien égouttés ou bien raclés

Au pArc à conteneurs

Bouteilles et flacons

en Plastique Emballages

Métalliques
Cartons 

à boissonP M C 
a sans bouchon

a Vides a Aplatis



GéRER LES déChEtS, 
çA CoûtE PLUS ChER ChEz NoUS

C’est un constat qu’il n’est pas agréable de faire mais, c’est une réalité. Trier 
et gérer les déchets en province de Luxembourg coûte plus cher qu’ailleurs. 
Pourquoi ? 

la collecte via les recyparcs
La zone couverte par le Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE compte 53 
recyparcs. Si le nombre est important au regard du nombre de recyparcs des 
autres intercommunales, il se justifie par la dispersion de l’habitat et les dis-
tances pour s’y rendre. Si le nombre de recyparcs est plus élevé sur le territoire 
de l’AIVE, la couverture géographique de ceux-ci est aussi plus importante qu’ail-
leurs avec, en moyenne, 108 km² couverts par parc, alors qu’un recyparc couvre 
une zone de 36 km² dans la région de Charleroi.

De plus, si le coût annuel de fonctionnement d’un recyparc est peu élevé à l’AIVE 
(248.000 €/parc/an) par rapport à d’autres intercommunales, ce coût est réparti 
sur un nombre d’habitants bien moins important qu’ailleurs.

Ces deux principaux éléments font que les citoyens luxembourgeois paient donc 
plus cher un service équivalent.

la collecte en porte-à-porte
Même constat au niveau des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers. 
Nous sommes pénalisés par les distances à parcourir afin de garantir le même 
service à tous les citoyens et par les distances qui nous séparent des outils de trai-
tement. Les coûts de transport sont donc plus élevés et pèsent davantage sur le 
portefeuille des citoyens.

mutualiser les coûts au niveau régional
Un citoyen wallon n’égale donc pas un citoyen wallon ! La mutualisation des coûts 
de fonctionnement des recyparcs à l’échelle de la Région wallonne serait une bonne 
chose.  L’AIVE a attiré l’attention sur ce point dans l’avis rendu sur le futur Plan Wallon 
des Déchets-Ressources. Avis que de nombreuses communes ont également relayé. 
Nous espérons que cette demande sera prise en compte.

*Cet article a été rédigé par l’AIVE 

Comment trier les déChets ? déChets résiduels
compArtiment gris du duo-bAc ou sAc trAnslucideemballages pmC

conseils
•	 Pour	les	sa

cs	:

 a le poids des sacs ne peut dépasser 20 kilos

 a les objets coupants ou pointus doivent obligatoirement être emballés

•	 Pour	les	d
uo-bacs	:

 a les déchets ne peuvent pas être emballés dans des sacs opaques

 a le couvercle doit être fermé et la cloison intérieure en place

emballages en plastique (pots de yaourt,

barquettes de beurre…), papiers alu,

serviettes hygiéniques, poussières,

cendres froides, litières, flacons

de sauces et boîtes de plats préparés…

« contrôles qualité »

Des campagnes de contrôle des duo-bacs et 

des sacs sont régulièrement organisées par 

une cellule « Qualité ». Les déchets mal triés 

seront refusés à la collecte.



98% des déchets sont valorisés
Si le coût de la gestion des déchets reste impor-
tant, il faut le mettre en regard des progrès réali-
sés ces 15 dernières années. La politique « multi-
filière » mise en place par le secteur Valorisation 
et Propreté de l’AIVE porte ses fruits. 

Depuis la généralisation des collectes sélectives 
de la matière organique, la proportion de déchets 
déposée en Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) a drastiquement chuté pour ne plus at-
teindre, en 2017, que 2% de du volume total des 
déchets ménagers.

Les recyparcs ont également évolué en proposant 
au fil du temps de nouvelles filières de recyclage 
et de valorisation. Ils collectent maintenant plus 
de 70% des déchets issus des ménages. 

Les recyparcs sont donc incontournables pour une 
gestion responsable de nos déchets… ce qui justi-
fie d’autant plus la mutualisation de leurs frais de 
fonctionnement à l’échelle de la Wallonie.

RAPPEL dES CoNSiGNES PoUR LE tRi

rentrez votre duo-bac à temps 
Tous les ménages marchois utilisent un duo-bac, 
mais peu connaissent les heures exactes aux-
quelles ils peuvent le sortir et le rentrer pour le 
ramassage des déchets. 

Le Service de Prévention 
et le Service Environne-
ment ont donc décidé de 
s’associer une nouvelle 
fois dans une campagne 
de sensibilisation. 

En effet, un conteneur qui 
reste sur le trottoir ou le 
long de la route peut gê-
ner les piétons et s’avérer 
un obstacle parfois diffici-
lement contournable, c’est 
pourquoi le Règlement 
Général de Police contient 
un article légiférant ces 

« autorisations de sortie » :  Art. 16. Sauf autorisa-
tion du bourgmestre ou de son délégué, il est in-
terdit de déposer et laisser le récipient de collecte 
ou des déchets le long de la voirie publique à des 
jours autres que ceux prévus pour la collecte ou 
avant 20h la veille de la collecte.

Comment trier les déChets ? matière organique
compArtiment Vert du duo-bAc ou sAc biodégrAdAble

conseils
• séparer les emballages (barquettes, films plastique, bocaux,...) 

 des aliments périmés

•	 Pour	limiter	l
es	problèmes	d

’odeur	et	d’hum
idité	emballer	

 la matière organique dans des sacs à pain ou du papier journal

•	 si	possible,	c
omposter	les	d

échets	organiq
ues

restes de repas, épluchures,

coquilles	d’oeu
fs,	de	noix,

marcs de café et sachets de thé,

essuie-tout, serviettes en papier,

papiers gras…

« contrôles qualité »

Des campagnes de contrôle des duo-bacs et 

des sacs sont régulièrement organisées par 

une cellule « Qualité ». Les déchets mal triés 

seront refusés à la collecte.



En clair, si par exemple la collecte de vos déchets se fait le mardi, vous 
pouvez sortir votre duo-bac le lundi après 20h, et il doit être rentré après 
le ramassage au plus tard le mardi à minuit. Ne pas respecter cette régle-
mentation est passible d’une amende.

Nous tenons également à vous rappeler de personnaliser votre duo-bac : y in-
diquer votre nom, votre adresse, ou même y placer un autocollant… Cela vous 
permettra de le retrouver facilement au cas où il serait mélangé avec d’autres.

si vous avez la moindre information à poser sur votre duo-bac, 
vous pouvez vous adresser au service des taxes au 084/32.70.86.

PAPiERS CARtoNS : RAMASSAGES 2019

rappel de quelques consignes : 
a Placez les papiers-cartons dans des sacs en papier ou des caisses en carton
a Pas de plastique et de ficelle
a Dépliez les caisses en carton 
a Retirez le film plastique de protection des revues
a Déposez vos papiers-cartons avant 7h du matin le jour de la collecte, 
 sur le trottoir et/ou à un endroit bien visible depuis la voirie
a Par respect pour les travailleurs, faites des dépôts manipulables 
 par une seule personne.

Comment trier les déChets ? papiers-Cartons
Au pArc à conteneurs

collecte en porte-à-porte

conseils
• placer les papiers dans des sacs en papier 

 ou des caisses en carton sans plastique ni ficelle

• retirer le film en plastique de protection des revues

• déplier les cartons
séparer les cartons 

des papiers pour

leur dépôt au parc

carton    papier

agenda

Mardi 5 février

Mardi 2 avril

Mardi 4 juin

Mardi 6 août

Mardi 1er octobre

Mardi 3 décembre

Contact : 

Vincent Bernard 

084/32.70.46. 



CARtE dES BULLES à vERRES 
oU LiStiNG

AYe Rue du Stade 
 Rue Grande

CHAmPLON Rue de la Forêt (devant la salle du village)

GrimBiemONt Rue du Chant d’Oiseaux

HArGimONt Rue d’Ambly (parking de l’église)
 Croisement entre Rue du Beau Revoir et Rue d’Ambly

HOLLOGNe Rue Saint-Denis, devant l’école communale

HUmAiN Rue du Gerny (devant l’église)

LiGNieres Rue de Crombin (en contrebas de l’église)

mArCHe Allée du Monument (dans le parking en face du magasin Carrefour Market)
 Avenue de France (dans le parking du supermarché Delhaize)
 Chaussée de Liège (dans le parking de l’hypermarché Carrefour)
 Place de l’Etang (bulles à verres enterrées)
 Rue de Luxembourg (près de la gare)
 Rue des Religieuses
 Rue du Parc Industriel (entrée vers Agrivert)

mArLOie Chemin de Malinchamps (parking devant le cimetière)
 Croisement entre la Rue des Marronniers et la Rue de la Station

ON Place Capitaine Mostenne (bulles à verre enterrées)
 Rue Delvigne (dans le parking du Carrefour Market)

rOY Rue de Gruzone (à côté de l’ancienne école)

VerDeNNe Croisement entre la Rue du Refuge et la Rue du Calvaire (bulles enterrées)

WAHA Rue du Maquis (bulles enterrées, parking communal)

Comment trier les déChets ?

Au pArc à conteneurs

ou dAns les bulles

communAles

conseils
• Vider les récipients

• retirer les couvercles et bouchons

• ne rien abandonner à côté des bullesincolore    coloré

verre
déChets dangereux des ménages : 

parC à Conteneurs
a Les emballages avec bouchon de

 sécurité enfant (ex. : déboucheurs

 corrosifs, détartrants 

 corrosifs pour toilettes).

a Les emballages avec au moins un des   

 pictogrammes suivants :

a Les emballages 

 de pesticides (insecticides, herbicides, 

 antimousses, raticides…), d’huiles de

 moteurs, de peintures, laques et vernis.

a Les radiographies, les piles, 

 batteries et accus.



vidangewarzee@gmail.com

www.warzee.com

  Vidange de fosses septiques - puits perdus,
 citernes à eau et stations d’épurations.
  Hydrocureuse pour égouts.
  Curage et débouchage d’égouts, 

 canalisations et dégraisseurs.
  Contrôle des canalisations par caméra.
  Vidange citernes agricoles.
  Pompage et épandage de lisiers

 (avec ou sans injecteurs - avec ou sans mélangeurs).
  Terrassement par aspiration.

 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
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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

Nouveau poiNt de veNte à petit-HaN

conseils
• Vider les récipients

• retirer les couvercles et bouchons

• ne rien abandonner à côté des bulles

LES déJECtioNS CANiNES

Quoi de plus agaçant en effet que de devoir slalomer entre 
les crottes qui jonchent malheureusement encore trop sou-
vent nos trottoirs, malgré les efforts quotidiens du Service 
de la Propreté publique ? Loin d’être anodines, les déjec-
tions canines posent en effet de multiples problèmes en 
matière de propreté publique, d’hygiène et de santé pu-

blique, de sécurité, de fi-
nances ou encore d’image 
de la Ville. Pour encourager 
les propriétaires de chiens à 
ramasser ces crasses, nous 
avons offert des distribu-
teurs de sachets à accrocher 
à la laisse de votre toutou. 
Ceux-ci sont toujours dispo-
nibles à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’aux locaux du 
Service Prévention situé au 
24-26 de la Rue des Carmes 
dans le centre de Marche.

et n’oubliez pas :
ne pas ramasser peut vous coûter 350 €!

LES MéGotS dE CiGAREttES 

Un mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres 
d’eau, la rendant impropre à la consommation et peut 
mettre 1 à 2 ans pour se dégrader entièrement. Et pour-
tant, malgré les sensibilisations et les avertissements, 
nous voyons encore trop souvent des mégots joncher nos 
rues. Pour encourager les fumeurs à adopter un compor-
tement civique, nous avons offert à ceux qui le souhai-
taient, un cendrier de poche. Ainsi, vous pouviez en toute 
circonstance vous débarrasser de vos mégots sans pol-
luer. La campagne ayant rencontré un véritable succès, 
nous avons fait une nouvelle commande ; n’hésitez donc 
pas à venir chercher le vôtre à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou dans les bureaux du Service Prévention.

et n’oubliez pas :
jeter votre mégot peut vous coûter 350 €!
  
LES fiLEtS dE REMoRqUE 

Lorsque le beau temps arrive, nous reprenons l’entre-
tien de nos jardins, pelouses ou haies. Autant de déchets 
qu’il faut transporter jusqu’au parc à conteneurs mais qui 
risquent de s’envoler et de se répandre sur nos chaussées 
si nous ne couvrons pas nos 
remorques. 

Pour prévenir ces situations 
qui peuvent s’avérer pol-
luantes et/ou dangereuses, 
nous avons offert des filets 
de remorques (ceux-ci ne 
sont plus disponibles). Le 
dépôt sauvage, en ce com-
pris la perte de déchets, est 
considéré comme une souil-
lure de l’espace public et 
passible d’une amende. 

verre



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

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 •

*Valable du 09 décembre au 31 décembre 2018, 1 BON PAR CLIENT
Non valable sur les Paniers-cadeaux.

BON -10%*
sur présentation de cette annonce

Rue de la Station, 5 - 6900 Marloie • T 084 40 15 88 • Suivez-nous sur 

Noël – Nouvel An !
Off rez un Panier-cadeau ou un Chèque-cadeau  !

Oféa Nature a sélectionné des produits de soins
naturels et/ou bio pour toute la famille.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES :
Beauté, Maman-bébé, Cosmétiques, Parfums,
Santé par les plantes, Maquillage...



Noces d’or
 Les couples fêtés au mois de septembre

En septembre, les autorités communales ont fêté les 
couples ayant eu leur anniversaire de mariage au cours 
du second semestre 2018. Une réception a été organi-
sée. Sur les photos, les couples présents lors de celle-ci.

60 ans : André Guiot et Marie François (Marche) ; Jo-
seph Guille et Angèle Janssens (Aye) ; Marcel Mormont 
et Denise Rulkin (Roy) ; André Moinil et Geneviève Le-
brun (Marche).

50 ans : Michel Lecarme et Marie Tinant (Marche) ; 
Aimé Vansteelandt et Nicole Couclet (Marche) ; Arthur 
Renard et Thérèse Philippe  (Marloie) ; Olivier Martin 
et Marie-Thérèse Godfrin (Champlon) ; Michel Remy et 
Francine Demarche (Marche) ; Alain Léonard et Chris-
tine Gérard (Marloie) ; Christian Gardin et Francine 
Detail (Marche) ; Jacques Devaux et Annita Alexandre 
(On) ; Jacques Michel et Rose David (Aye) ; Charles 
Hyne et Marie-Claire Petit (On).

Sport
 trail en Famenne 

Dans la lignée du projet « Famenne à Vélo », l’ASBL  
« Pays de Famenne » crée un nouveau produit touris-
tique pour les amateurs de course nature.

en quoi consiste ce nouveau produit
à destination des trailers ? 
« Trail en Famenne », c’est 
24 circuits de trails balisés de manière permanente.

Il y a 4 niveaux de difficulté : 5, 10, 20 
et 40 km avec un dénivelé positif cu-
mulé qui va de 100 m à 1000 m D+. Le 
tout est symbolisé par le code couleur 
des pistes de ski : vert, bleu, rouge, 
noir. Les départs se font des bureaux 
d’information touristique des 6 com-
munes du Pays de Famenne. Chaque 
point de départ comporte les 4 niveaux 
de difficulté.

voici les 6 lieux de départ des trails
(où viennent d’être posés des panneaux de départ) : 

Durbuy : Syndicat d’Initiative de Durbuy, Place aux 
Foires à Durbuy

Hotton : Complexe Sportif, Rue des Vergers à Hot-
ton (exception suite à la décision des autorités com-
munales, les visiteurs du Royal Syndicat d’Initiative 

peuvent se diriger vers le kiosque pour prendre 
le départ)

marche-en-Famenne : Maison du Tourisme 
Famenne Ardenne Ourthe et Lesse, Place de 
l’Etang à Marche-en-Famenne

Nassogne : Office du Tourisme de Nassogne, 
Place communale à Nassogne

rochefort : Office Royal du Tourisme de 
Han-sur-Lesse, Place Théo-Lannoy à Han-
sur-Lesse

somme-Leuze : Royal Syndicat d’Initiative 
de Somme-Leuze à Heure

c’est toujours en cours de balisage, quand les trails 
seront-ils opérationnels ?

4 communes sont actuel-
lement opérationnelles :  
Durbuy, Hotton, marche-
en-Famenne et Han-
sur-Lesse. Nassogne et 
Somme-Leuze sont bali-
sés ensuite.

infos : http://www.trailenfamenne.be/

Enfance
 Le Conseil communal des enfants 

 2018-2019

En septembre, le nouveau Conseil communal des en-
fants (2018-2019) a été installé. Il est composé d’en-
fants de 5e et 6e des écoles de la commune de Marche-
en-Famenne, tous réseaux confondus. 

C’est la deuxième année de fonctionnement de cet 
organe. Plusieurs projets ont été concrétisés avec le 
Conseil sortant.



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

Le plaisir
de conduireCÉLÉBREZ

LE SUCCÈS.
LA NOUVELLE BMW X5.

6-9,1 L/100 KM • 158-207 G/KM CO2 (NEDC) 
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be



www.warin-mazout.be
Graide:

084/31.13.57
Marche en Famenne
Ciney: 083/68.71.26

061/51.10.26

Notre
Region

ne chaleur !d’avanceU

LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ESSO DANS VOTRE REGION

Gasoil EXTRA-Diesel-Essences-Lubri�ants-Citernes-Station service

M I Ii
TM

CENTRE ESSO ARDENNES-CONDROZ

Ets WARIN s.A.

le nouveau conseil est composé de : 

BAUDHUIN Tom (P5 – Ecole commu-
nale de ON) ; BONMARIAGE Charles (P5 
– Ecole communale de HOLLOGNE) ;  
BERNARD Rose (P6 – Ecole Saint-Antoine de 
MARLOIE) ; BYLOOS Lolita (Ecole spécialisée 
de MARLOIE) ; DAMSIN Flavie (P6 – Ecole 
communale de HOLLOGNE) ; FRUYTIER Lily 
(P5 – Ecole Saint-Martin de MARCHE) ; GERA 
Basile (P5 – Ecole Saint-Laurent de ON) ; GE-
ROGES Clémence (P5 – Ecole Saint-Antoine 
de MARLOIE) ; GILSON Diego (P6 – Institut 
Notre-Dame de MARCHE-EN-FAMENNE) ;  
HABRAN Léo (P5 – Ecole commu-
nale de WAHA) ; HAMTIAUX Loïc 
(P6 – Ecole communale de WAHA) ;  
IGNIATIEFF Sacha (P6 – Ecole com-
munale de ON) ; JEANGOUT Sabri-
na (P6 – Ecole Saint-Remacle de AYE) ; 
JOLY Audrey (P6 – Ecole communale de AYE) ; LATOUR 
Simon (P6 – Ecole Saint-Laurent de ON) ; MALCORPS 
Xavier (P5 – Athénée Royal de MARCHE) ; MAZUR 
Cheyenne (P5 – Ecole communale de AYE) ; MOUTOY 
Joachim (P5 – Ecole communale de HARGIMONT) ; 
QUYRINEN Sacha (P6 – Ecole Saint-Martin de MARCHE) ; 
ROBERT Hugo (P5 – Institut Notre-Dame de MARCHE-
EN-FAMENNE) ; THERASSE Samuel (P5 – Ecole com-
munale de HUMAIN) ; TONGLET Justin (P6 – Athénée 
Royal de MARCHE) ; VINCENT Aloïs (P6 – Ecole com-
munale de HUMAIN) ; VERPLAETSE Arthur (P5 – Ecole 
Saint-Remacle de AYE) ; VERPLAETSE Téo (P6 – Ecole 
communale de HARGIMONT).

Jeunesse
 L’ecole de devoirs cherche des volontaires

De 2,5 à 12 ans, la Coordination Education Enfance 
accompagne vos enfants dans les activités extra-sco-
laires tout au long de l’année. elle a besoin de vous !

En période scolaire, les Ecoles de devoirs, implantées 
à Marche, On ou Aye, accueillent les enfants du niveau 
primaire les lundi, mardi, jeudi et deux vendredis/mois 
de 15h30 à 17h30. Objectifs : accompagner les enfants 
dans leur apprentissage scolaire, développer leur sa-
voir-faire et leur savoir-être au travers d’activités 
culturelles et ludiques. 

si vous souhaitez consacrer 1h30 de votre temps 
par semaine pour aider des enfants, 

alors rejoignez-nous et devenez volontaire 
dans une de nos écoles de devoirs.
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DU 01/12/18 AU 06/01/19 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Festivités de fin d’année
Place du roi Albert – Piétonnier au pied de l’église Saint-Remacle
Vitrines décorées, chalets de dégustations et de produits du terroir, 
animations familiales, brasero, concerts, chalet restaurant éphé-
mère de grande capacité avec soirée à thème, ambiance musicale…
Programme complet via www.marche.be. En assocation avec l’asbl 
« les copains d’abord ».  info : les Copains d’abord – 0471/09 71 66 
ou animation/OCt – 084/32.01.08 – animation@marche.be

DU 8 AU 9/12/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
souper africain et brunch AsBL Usafi ni Afya 
Les bénéfices du souper (samedi à 18h30) et du brunch (dimanche à 
9h) serviront à la construction d’une école dans la région de Bukavu.
info : marcherbiet1949@gmail.com - t +32(0)84 40 17 36 

08/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café 14:00-18:00 (dernière inscription à 17:00). 
info : ecole saint-martin - chemin saint martin, 38 

 
08/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (Wine man show) : 
Ni dieux, ni maîtres mais du rouge
Ni une conférence, ni un spectacle, ni une dégustation... Mais un 
savant mélange des trois ! Un spectacle à boire : l’histoire du vin 
racontée par le plus ‘barge’ des sommeliers !
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

 
12/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert : Julien Clerc : La tournée des 50 ans
info : WeX (Wallonie expo) - t : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

 
14-15-16/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël de gourmands – Place aux Foires
20ème édition – Père Noël, chalets gourmands, feu d’artifices, am-
biance festive, espace convivial, brasero, concerts, visite de la ville 
en calèche ou à dos d’ânes…
info : Cellule Animation – OCt
t : +32(0)84 32 01 08 - animation@marche.be – www.marche.be 

 
15/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre-comédie) :
L’emmerdeur 
Comment, quand on est un tueur à 
gages, se défaire de quelqu’un qui ne 
pense qu’à se suicider et s’accroche à 
vous ? Un duo mythique ! info : maison 
de la Culture Famenne-Ardenne (bil-

letterie) - t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be - 
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

 
15/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (musical) : Le show de Noël
info : WeX (Wallonie expo s.A.) - t : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

 
16/12 > AYe
marché de Noël des Godis
De 11h à 20h – Rue Grande. Au programme : des dizaines d’artisans 
vous feront découvrir leur créations et les différents comités du vil-
lages vous proposeront de quoi vous désaltérer et vous régaler ! 

17/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public de marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00.
Lieu : Place aux Foires

 
20/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Viva for Life tour – Village de Noël rtBF – Fanny Jandrain 
Tournée itinérante dans 5 villes du pays dont Marche. Concerts, 
parcours de la boule rouge, stands de dégustations, direct TV, etc. 
Lieu : Place aux Foires et rues annexes
info : Cellule Animation – OCt
t : +32(0)84 32 01 08 - animation@marche.be – www.marche.be 

 
20-21-22-23/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël de gourmands – Place aux Foires
20ème édition – Père Noël, chalets gourmands, feu d’artifices, am-
biance festive, espace convivial, brasero, concerts, visite de la ville 
en calèche ou à dos d’ânes… 
info : Cellule Animation – OCt
t : +32(0)84 32 01 08 - animation@marche.be – www.marche.be

 
21/12 > 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: valse, polka, mazurka et danse de groupe diverses. 
info : Le tiroir des saveurs - t : +32(0)470 90 13 81
t : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

 
DU 22 AU 23/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
tournoi de Hockey indoor
info : Wex - tournoi Hockey indoor - t : +32(0)84 34 08 16 
t : +32(0)84 34 08 00 - wexhockey@wex.be - info@wex.be
http://www.wexhockey.be - http://www.hockeynamur.be

 
DU 22/12 AU 06/01/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
25e Noël au théâtre Chez Nous
Noël au Théâtre ‘chez nous’ est une grande fête familiale ! Durant 
les vacances de Noël, ce festival de théâtre propose 16 spectacles 
et 1 film d’animation dans 16 communes de Famenne-Ardenne.
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (mCFA) / 
m. Fiasse Hubert  - t : +32(0)84 31 46 89 - mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be

 
DU 26 AU 29/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : Les sonneurs de Noël
Le silence vient de gagner les Cathédrales de Wallonie. La Grande 
Cloche ne sonne plus. Quel drame pour le Sonneur dont la mission 
est d’annoncer l’arrivée de Noël. Il lui faut absolument trouver une 
solution au plus vite pour sauver Noël !
Lieu : eglise saint-remacle - place du roi Albert
info : Les Nocturnales asbl - t : +32(0)470 92 42 29
info@nocturnales.be - http://noeldescathedrales.be/

12    décembre



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 GARANTIE, C’EST NOTRE EXPÉRIENCE !

Portes de garage
Vitrerie Générale I Châssis I Portes I Volets 
DANS UNE LARGE GAMME DE COLORIS STRUCTURÉS

Rue Moressée, 16

Votre partenaire
FABRICANT

de châssis
et volets PVC



28/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (Noël au théâtre) : superska
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

 
DU 29 AU 30/12 > mArCHe-eN-FAmeNNe
tournoi de Hockey indoor
info : Wex - tournoi Hockey indoor - t : +32(0)84 34 08 16 
t : +32(0)84 34 08 00 - wexhockey@wex.be - info@wex.be
http://www.wexhockey.be - http://www.hockeynamur.be

07-21/01 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public de marche-en-Famenne
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, 08:00-13:00.
Lieu : Place aux Foires 

 
18/01 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk
Danses de groupe 
et danses de couple.
info : Le tiroir des saveurs
t : +32(0)470 90 13 81
t : +32(0)84 32 73 82
letiroirdessaveurs@marche.be

http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/
 

25/01 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre-création) : Funérailles d’hiver
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

 
DU 25/01 AU 28/01/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon Batimoi
info : WeX - salon Batimoi - t : +32(0)84 34 08 00
t : +32(0)84 34 08 07 - batimoi@wex.be - info@wex.be

01/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée humour
info : Le tiroir des saveurs - t : +32(0)470 90 13 81
t : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/ 

01/02 > 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 : valse, polka, mazurka et danse de 
groupe diverses. info : Le stUDiO - t : +32(0)470 90 13 81 -
t : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be

02/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (rock/reprises) : Comète
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

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

08/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre clownesque - mime) : Les Founambules
Sur scène, le duo s’amuse de situations ordinaires.
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

09/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café 14:00-18:00 (dernière inscritpion 17h)
infos : ecole saint-martin - chemin saint martin, 38

DU 14/02 AU 15/02/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon des mandataires
L’événement incontournable des Pouvoirs locaux !
info : WeX - salon des mandataires - t : +32(0)84 34 09 25
t : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - mandataires@wex.be 

DU 15/02 AU 17/02/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre-amateur) : Les derniers jours du mâle
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

22/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre documentaire) : L’herbe de l’oubli
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

DU 23/02 AU 31/03/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
9ème tout P’tit Festival
Spectacles, animations, ateliers parent-bébé, expositions, forma-
tion, … autant d’expériences sensorielles et vivantes au programme 
de cette 9ème édition à explorer avec vos bambins !
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

24/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle
(Le tout p’tit festival) :
mon petit bois m’a dit 
info : maison de la Culture
Famenne-Ardenne 
(billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 
billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

DU 24/02 AU 31/03/2019 > mArCHe-eN-FAmeNNe
exposition interactive (Le tout p’tit festival) : Couleurs !
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

28/02 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (Chanson française) : Clara Luciani
info : maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
t : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

 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

02    février 

01    janvier






