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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
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,
   DE GRENAILLES, REMBLAIS ET DEBLAIS
   AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

❱ Déneigements occasionnels & taillages 
  de haies



Concours
 Marche, commune verte
 et fleurie

Notre concours « Marche, commune verte 
et fleurie » fait depuis de nombreuses an-
nées le bonheur des habitants de la com-
mune mais aussi des touristes qui visitent 
notre territoire. C’est une jolie manière de 
mettre en valeur sa maison, de montrer 
ses talents de jardinier et de refléter une 
belle image de sa région.

Nous vous proposons à nouveau d’embel-
lir notre/votre cadre de vie en participant 
à ce concours qui comporte 3 catégories :
• Façades fleuries (fenêtres, balcons)
• Maisons fleuries (façades et jardins) 
• Jardin nourricier (composé de fruits,  

de légumes, d’herbes, d’aromates)  
géré par une association

• On ne peut s’inscrire
 que dans une catégorie
• Il n’y pas de thème défini… chaque participant laisse libre cours à son imagination…

Tous les participants seront récompensés selon le règlement du concours disponible sur le site de la Ville de Marche-en-Famenne. 
Pour participer, 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 – 084/32.69.46 – animation@marche.be pour le lundi 01 juillet 2019.

d
100.000 euros pour des projets citoyens 

« J’ai une idée, vous MARCHEz ? », tel 
est le slogan proposé pour une nouvelle 
expérience de participation citoyenne 
dans notre commune, un peu plus d’un 
an après avoir sollicité votre avis sur le 
projet d’aménagement de la place aux 
Foires. La Ville va consacrer 100.000 
euros de son budget 2019 à des pro-
jets citoyens. L’objectif est d’améliorer 
le cadre de vie, la cohésion sociale et 
le mieux vivre ensemble au sein d’une 
rue, d’un quartier ou d’un village. Vous 
avez jusqu’à la fin du mois d’août pour 
proposer vos idées sur la plateforme 
jeparticipe.marche.be. 

Après approbation par un comité de vali-
dation technique, elles seront soumises 
au vote des citoyens, en novembre. 
Dans notre dossier, vous retrouverez 
la procédure à suivre. La participation 
citoyenne, elle va aussi s’exercer à tra-
vers des Conseils consultatifs (mobilité, 
culture…), où les citoyens sont repré-
sentés. Vous avez envie d’y participer ? 
Vous avez jusqu’au 30 juin pour envoyer 
votre candidature.  

Agréable lecture !

www.marche.be    

Dossier p10-11-12-13-14
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Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de MarcheBC
#

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

Vous pouvez également vous inscrire en ligne, 
sur le site de la Ville (www.marche.be). 



le bois, matériau d’exception pour votre architecture contemporaine.
Il permet toutes les audaces et s’adapte à tous les terrains. Il crée une ambiance unique.

En accord avec l’architecte, créez votre univers personnel.

inspirée
     PAR    LA NATURE !

061 53 12 16
www.tomwood.eu

TOMWOOD CONSTRUIT VOTRE MAISON D’EXCEPTION

PACK ÉNERGÉTIQUE 
OFFERT 

*

* Offre soumise à conditions

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

 

·INSTALLATIONS SANITAIRES

·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES

·ENTRETIEN, RÉPARATION

SOLAIRES
CONDENSATIONS 

POMPES À CHALEUR

PERIN & FILS | Rue de la Chouette, 2 | B-6900 Roy

084/34 40 48 | GSM : 0478/33 28 95 - 0474/94 54 72
chauffage@perin.be | www.perin.be

 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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E-Guichet
 Demandez vos documents administratifs en ligne

Vous avez besoin d’une composition de ménage ou d’un extrait d’acte de naissance ? 
Plusieurs documents administratifs peuvent être obtenus via l’e-Guichet, sur le site 
de la Ville (www.marche.be).

Voici la liste :  
> Composition de ménage (délivrée après vérification de la commune)
> Composition de ménage PDF immédiat via le site du registre National
> Certificat de nationalité
> Certificat de résidence ou inscription
> Certificat de vie
> Extrait d’acte de décès
> Extrait d’acte de divorce
> Extrait d’acte de mariage
> Extrait d’acte de naissance
> Extrait du registre de la population (avec filiation)

Délivrance : envoi gratuit du document à votre adresse

La 2e édition de Doc’Riders
 Les 21 et 22 septembre

Les 21 et 22 septembre, la Ville de Marche-en-Famenne servira de départ (place aux 
Foires) et d’arrivée (complexe St-François) à la 2e édition du Doc’Riders. Fort du suc-
cès de la première édition avec 51 équipes participantes et plus de 130.000 euros 
récoltés, Médecins du Monde lance renouvelle cette belle aventure, en partenariat 
avec notre Ville. 

Le Doc’Riders est un événement inédit qui vise à 
réunir à la fois des amoureux de la nature et des 
sportifs en quête de défi. Il promet à toutes et tous le 
plein d’émotions, de dépassement de soi, de grands 
espaces et de solidarité. 

Par équipes de 3 ou 4, les participants parcourent 
200 km à vélo et disposent de 24h pour venir à bout 
de ce défi. C’est un nouveau parcours au coeur de 
la Wallonie qui leur donnera l’occasion de découvrir 
Marche-en-Famenne, ainsi que les villes étapes de 

Nassogne, Lavaux-Sainte-Anne, Rochefort, Heure (Somme-Leuze), Havelange, Bo-
hon (Durbuy) et Ny (Hotton). Nouveauté 2019, un parcours de 100 km est également 
ouvert, à réaliser cette fois en moins de 12h.

Si vous êtes habitant de Marche ou membre d’une association ou d’un club sportif de 
la commune et que vous formez une équipe, la Ville peut mettre à disposition gra-
tuitement une des salles communales pour l’organisation d’un événement en vue de 
récolter des fonds. Infos : animation@marche.be.

Infos : www.docriders.org

Château Jadot : 
une nouvelle salle 
des mariages
Ce ne fut pas toujours simple, ces der-
nières années, pour de futurs mariés, de 
trouver là où ils allaient échanger leurs 
consentements à Marche-en-Famenne. 
Et pour cause, la salle des mariages de la 
Commune a quelque peu voyagé… Le ser-
vice Etat civil a également été confronté à 
cette situation provisoire, appartenant au-
jourd’hui au passé. En effet, depuis le mois 
de mars, la salle des mariages a définiti-
vement pris ses quartiers au rez-de-chaus-
sée du Château Jadot, propriété de la Ville.

Les travaux entamés il y a six mois sont 
terminés. L’objectif était de ne pas perdre 
l’esprit de la maison, bâtiment exemplaire 
d’un certain style architectural. Il fallait 
garder cette identité tout en lui donnant 
la dynamique d’un bâtiment d’aujourd’hui, 
avec de nouvelles fonctions puisqu’il de-
vient un espace public. Le travail d’archi-
tecture et de restauration réalisé à l’in-
térieur est salué unanimement. Le hall 
d’entrée a retrouvé de la luminosité ; les 
boiseries ont retrouvé leur patine et un im-
portant travail de restauration a été réalisé 
sur les œuvres d’art (les chinoiseries).

L’intérieur du Château Jadot est un témoi-
gnage vivant de ce qu’était la bourgeoisie 
au début du 20e siècle, avec les boiseries, 
l’escalier monumental, les œuvres d’art... 
La volonté des autorités communales est 
de faire de ce lieu un espace où pourront 
aussi se dérouler des événements cultu-
rels. La Marchoise Marie-Catherine Baclin, 
mezzo-soprano, a déjà donné le ton, lors de 
l’inauguration et laissé entrevoir le poten-
tiel culturel des salles.

Le bourgmestre a également annoncé 
l’intention de la Ville de supprimer les 
garages installés à l’arrière du bâtiment, 
afin de redonner au parc et à tout l’en-
semble Jadot son lustre d’antan. La salle 
des mariages a également été accessible 
à la population, lors d’une matinée portes 
ouvertes, début mai. 



C’est l’été !
C’est l’occasion de prendre l’air 
et de vous consacrer à vos loisirs
Profi tez de notre centrale de repassage

✓ Parking aisé.
✓   Confi rmation par sms*

que votre linge est repassé.

* À votre demande

 Rue de Bastogne, 36B
 6900 MARCHE

   084.37.97.41
 Rue de Bastogne, 36B
 6900 

   084.37.97.41

Espace danse 

Solange Marre

Rue de Bastogne, 36B

< Vers N4 Vers Gare de Marche >

Bureau

Faites appel à 

nos aide- 
ménagèresménagères

✓ Equipe encadrée.
✓  Proposition 

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

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



Musique
 La Fête de la Musique, au cœur de la ville 

Au fil des années, la Fête de la Musique s’est imposée comme une institution 
dans l’espace culturel de Marche-en-Famenne. Après une édition 2018 excep-
tionnelle, les organisateurs seront de retour ces 21 et 22 juin. 

Et quel retour, au vu de l’affiche proposée ! Sous la houlette de Foires en fête et avec la 
collaboration de la Ville, de la Maison de la culture Famenne-Ardenne, de Cap sur Marche 
et de la Maison de jeunes, c’est un programme alléchant, tant le vendredi que le samedi.   

Pour célébrer la musique, de nombreux ar-
tistes se produiront place aux Foires. A l’affiche :  
Blanche, R.O x Konoba, CHANCE, David Body, Le 
Manou, Glauque, One Track Brain, Ici, Ana Diaz, 
Dark’ND, Isidore, Kameleon, Who’s Mister Groove, 
Jackylou (concert pour enfants) et un concert secret. 
En plus des concerts qui se dérouleront place aux 
Foires, une nouveauté verra le jour puisque l’orga-
nisation a prévu un parcours musical dans la ville. A 
cette occasion, vous retrouverez plusieurs groupes 
de la province dans divers lieux atypiques marchois. 

Un concert secret est également réservé aux spectateurs pré-
sents ce jour-là en clôture du parcours. 

Vous l’aurez compris, cette Fête de la Musique 2019 s’annonce 
riche en beaux moments, le tout dans la gratuité complète. Pour 
cette édition, les organisateurs ont mis les bouchées doubles 
pour organiser un événement à la fois festif et citoyen. La mission 
de l’événement est double : proposer un rassemblement popu-
laire et permettre au plus grand nombre de découvrir des artistes 
de qualité. Pour y arriver, la Fête de la Musique s’articule sur 
deux soirées : une première aux allures « électroniques » avec 
une tête d’affiche connue du grand public, ici R.O x Konoba, et 
une seconde avec une tête d’affiche de renommée internationale, 
c’est-à-dire Blanche, finaliste belge du concours Eurovision 2017. 

Les deux soirées, place aux Foires, seront ouvertes par un groupe 
local (Dark’ND et ICI). L’ensemble des artistes, semi-professionnels ou profession-
nels, seront là pour surprendre et régaler le public marchois !

Info : www.marche.be/fetedelamusique

Clap 3e pour les 
Statues en Marche
C’est reparti pour une troisième édition ! 
Les 20 et 21 juillet, Marche-en-Famenne 
accueillera les Statues en Marche : cent 
statues vivantes investissent le centre-ville, 
durant deux jours. En 2018, quelque 50.000 
visiteurs avaient assisté à cet événement. 
En deux ans à peine, il est devenu le plus 
important festival européen de ce genre. 
Cette nouvelle édition s’annonce à nouveau 
prometteuse, avec de nouvelles statues.

Elles s’installeront dans toutes les places, 
rues et ruelles du centre. Animations place 
aux Foires et place de la 7e Brigade. 

Horaire : samedi, dès 14h, pour la présence 
des statues, et concert en soirée ; dimanche 
dès 11h pour la présence des statues ; re-
mise des prix en début de soirée ; concert 
en soirée et feu d’artifice (22h30) à l’occa-
sion de la Fête nationale. A l’occasion du 21 
juillet, un feu d’artifice sera tiré depuis la 
place aux Foires. Entrée gratuite. 

Infos : www.marche.be

La 2e édition 
d’Entr’AID au 
Camp Roi Albert
Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Marche-en-Famenne est très heu-
reuse de soutenir activement la journée En-
tr’AID-Sport en Marche au Camp Roi Albert, 
le dimanche 23 juin (de 8h à 18h), à travers 
ses différents services et la Rescam, ges-
tionnaire du Centre sportif. Entr’AID est un 
événement organisé avec de nombreuses 
associations : une journée sportive, militaire 
et solidaire, avec de nombreuses animations 
pour les petits et les grands. 

La Ville a proposé aux clubs et associations 
de la commune d’être présents, dans le cadre 
de Sport en Marche. Une belle opportunité de 
découvrir ce qu’ils font tout au long de l’année 
et de participer directement à des ateliers. 
Nous avons aussi voulu soutenir Entr’AID en 
offrant l’inscription à plusieurs équipes de 
jeunes au challenge du parcours d’obstacles. 
Si vous avez envie de vous surpasser, n’hési-
tez pas à vous inscrire : les inscriptions sont 
encore ouvertes. Parking au Camp Roi Albert. 
La participation à cette journée est gratuite, 
sauf pour le challenge Entr’AID.  

Infos : www.entraid.be

© Frankie Mcklay

© Chloe Sheppard

 VENDREDI 21/06 PLACE AUX FOIRES
19:00 DARK ‘ND

20:00 ANA DIAZ

21:15 GLAUQUE

22:45 R.O X KONOBA

23:45 ONE TRACK BRAIN (DJ SET)

 SAMEDI 22/06 PLACE AUX FOIRES
15:00 CONCERT POUR ENFANTS -
 
 JACKYLOU

 SAMEDI 22/06 PARCOURS EN VILLE
16:15 Carpe Diem - ISIDORE

16:45 Brasserie Le Cercle - KAMELEON

17:15 Brasserie Atrium - WHO’S MR GROOVE ? 

17:45 CONCERT SECRET

 SAMEDI 22/06 PLACE AUX FOIRES
18:15 ICI

19:15 LE MANOU

20:45 CHANCE

22:15 BLANCHE

23:30 DAVID BODY (DJ SET) 



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.

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

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.

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



Sécurité
 Prévention des vols dans les habitations

Le Zone de police Famenne-Ardenne vous rappelle quelques conseils. 
Différents types de mesures peuvent contribuer à la sécurisation de votre habitation.
> Placez un éclairage extérieur avec détecteur de mouvement 
> Préférez des châssis et portes avec fermeture à minimum 3 points de verrouillage 
> Placez un verrou en applique si pas de serrure de sécurité 
> Si votre maison est déjà bien sécurisée par ailleurs, et qu’elle peut susciter la 

convoitise de cambrioleurs, envisagez l’installation d’un système d’alarme ou de 
vidéosurveillance.

Habiter en sécurité est une question de bonnes habitudes. Les meilleures serrures 
ne serviront à rien si vous ne les utilisez pas ou si vous laissez en même temps une 
fenêtre ouverte. De bonnes habitudes coûtent peu, voire rien et ont un énorme impact 
sur l’éloignement des visiteurs indésirables. Ces mesures sont si simples qu’elles sont 
souvent perdues de vues.

Voici quelques exemples de mesures organisationnelles :
> Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé, même si vous vous absentez brièvement
> Faites attention à vos clés ; n’y ajoutez pas d’étiquettes et ne les laissez pas sur la 

serrure des fenêtres ou des portes à l’intérieur ou – pire encore – cachées sous le 
paillasson

> Donnez toujours une impression de présence : utilisez des minuteurs pour l’éclai-
rage, en votre absence, faites vider votre boîte aux lettres et demandez à vos voisins 
de baisser et de remonter les volets. Ne mentionnez surtout pas votre départ en 
vacances sur les réseaux sociaux

> N’exposez pas au regard des passants les objets attrayants, comme votre GSM, PC 
portable, GPS, téléviseur, chaîne hifi…

> Rangez le matériel qui pourrait être utilisé par des cambrioleurs, comme une 
échelle, des outils de jardin, etc.

> Soyez un voisin vigilant. Une curiosité saine vis-à-vis de ce qui passe dans la rue ou 
chez les voisins peut aider à réduire les risques de vol

> Faites preuve d’une saine méfiance : ne laissez pas des inconnus entrer chez vous 
sans raison valable, même si leur histoire semble plausible.

Si vous êtes témoin d’un agissement suspect, appelez directement le 101 en mention-
nant le plus de renseignements possibles (plaque d’immatriculation, direction de fuite, 
type de véhicule…). Cela pourra aider les patrouilles à réagir plus vite et de façon plus 
optimale. N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.1joursans.be, vous y retrouve-
rez tous les conseils nécessaires en matière de prévention contre le vol.

Et pour toute autre ques-
tion ou conseil, n’hésitez 
pas à nous contacter, 
soit via le formulaire de 
contact disponible sur 
notre site web www.po-
lice.be/5300 ou via notre 
adresse mail zp.famen-
neardenne@police.bel-
gium.eu. Suivez-nous 
également via notre page 
Facebook « Zone de po-
lice Famenne Ardenne ». 

Source : www.1joursans.be

Les employés 
retraités mis 
à l’honneur
Ils ont, pour certains, effectué une grande 
partie de leur carrière au sein de la Com-
mune de Marche-en-Famenne, dans des 
domaines parfois bien différents : petite 
enfance, finances... Le Collège communal 
a tenu à recevoir et à fêter les employés 
partis à la retraite, ces derniers mois. Le 
bourgmestre et les échevins ont rappelé, à 
ceux qui étaient présents lors de la récep-
tion à la salle du conseil communal, l’in-
vestissement qui avait été le leur en faveur 
de la Commune.  

Sur la photo, les personnes présentes lors 
de la réception : Martine Dehaes (Maison 
des aînés) ; Christian Goblet (instituteur 
Humain) ; Liliane Moncousin (service Re-
cette) ; Bernadette Lobet (service Popu-
lation) ; Claire Henrotin (technicienne de 
surface) ; Marie Lescrenier-Henry (ac-
cueillante d’enfants).

Maladie 
d’Alzheimer : 
une question, 
une information ? 

En 2011, la Ville de Marche-en-Famenne a 
signé la charte de « Ville Amie Démence ».  
L’objectif de cette démarche est de s’en-
gager en faveur de l’inclusion des citoyens 
concernés par la maladie d’Alzheimer ou 
une pathologie apparentée. A travers la 
signature de cette charte, notre commune 
démontre son ouverture, son intérêt et son 
engagement concret et pratique en faveur 
de la qualité de vie de ces personnes.

Afin d’orchestrer au mieux les activités et 
les demandes d’informations liées à cette 
thématique, il existe au sein de la Ville un 
agent Proxidem (Proximité-démence) for-
mé par la Ligue Alzheimer afin de rencon-
trer, informer et orienter toute personne 
confrontée et/ou concernée par la dé-
mence vers les services aptes à répondre 
à leurs besoins (MR/S, centre de jour, 
services d’aide et soins à domicile, aides 
financières, conférences…). Ce service est 
totalement gratuit !

Infos : Mme Anne-Christine Wanlin, 
Rue des Carmes 24, 6900 Marche 

084/32.70.79
anne-christine.wanlin@ac.marche.be



« J’ai une idée, vous MARCHEz ? » Ce slogan, vous l’avez sans doute déjà lu depuis la 
fin du mois d’avril, avec le lancement du projet « Enveloppe participative ». La Ville de 
Marche-en-Famenne a décidé de consacrer un budget de 100.000 euros à cette opération, 
en 2019. Vous êtes intéressé par la #Saison1 de cette démarche ? Vous avez jusqu’à la 
fin du mois d’août pour proposer une idée, sur la plateforme « jeparticipe.marche.be ». 

La Déclaration de politique communale 
2018-2024 prévoit d’associer davantage les 
citoyens à la prise de décision pour donner 
un nouveau modèle à la démocratie commu-
nale. À l’heure actuelle, vous soulignez plus 
encore l’importance de pouvoir vous expri-
mer, d’être écouté, pris en considération et 
pouvoir contribuer aux choix des pouvoirs 
publics. Une première expérience avait été 
menée en mars 2018, avec l’avis citoyen or-
ganisé pour le projet d’aménagement de la 
place aux Foires.

Cette fois, c’est d’une enveloppe participa-
tive, instituée par une décision du Conseil 
communal du 1er avril, qu’il s’agit. Son 
principe ? La Ville a décidé de consacrer, 
en 2019, 100.000 euros à des projets portés 
par les habitants de Marche-en-Famenne. 
Cette enveloppe est donc là pour valori-
ser les capacités citoyennes et soutenir 
l’action collective à travers des projets 
de proximité selon des modes démocra-
tiques. Elle doit aussi permettre de mieux 
faire comprendre la réalité des procé-
dures administratives d’une commune. 
 
Cette initiative est portée par les Eche-
vinats de la Participation citoyenne et 
du Plan de Cohésion Sociale. Le Plan 
de Cohésion Sociale tient un rôle clé 
dans l’encadrement citoyen. Véritable 
interface entre l’Administration com-
munale et les citoyens,  le PCS regrou-
pera autant que possible, un maxi-
mum d’informations, de réponses aux 
questions auprès des services com-
munaux compétents. Il se chargera 
du bon déroulement du processus.

La volonté est de viser le développement com-
munautaire en dynamisant les liens sociaux par 
la  participation citoyenne, en mobilisant les habi-
tants volontaires dans des petits projets d’inves-
tissement visant l’amélioration de leur cadre de 
vie, la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble 
au sein d’une rue, d’un quartier ou d’un village.

Pour tout contact : 
Anne-Christine Wanlin (Plan de Cohésion sociale) 
084/32 70 79 - projetcitoyen@marche.be

Pour qui ? 
Tout citoyen de plus de 16 ans domicilié sur la 
commune (pour toute idée portée par un mineur 
d’âge, l’accompagnement d’un référent majeur 
sera obligatoire); à toute association, collectif 
ayant son siège sur le territoire de la commune.

Avec quels moyens ?
Un montant de 100.000 euros est consacré au bud-
get 2019, avec un plafond de 25.000 euros par projet.

Pour quel type de projet ?
Pour qu’un projet soit recevable et éligible, 
celui-ci… 
• devra rencontrer l’intérêt général
• devra être localisé sur le territoire public de la 

commune de Marche-en-Famenne
• devra être techniquement, juridiquement et 

économiquement réalisables
• devra concerner des petits projets d’investissement
• ne devra comporter aucune rémunération finan-

cière individuelle liée au projet  pour le porteur

AMÉLIOREZ VOTRE RUE, 
QUARTIER, VILLAGE… 

PARTICIPATIVE  



J’ai une idée…
Vous avez décidé de vous lancer ? 
Très bien ! Voici les étapes à suivre.

• Vous devez compléter un dossier de 
candidature. Il est à remplir en ligne 
sur la plateforme « je participe.marche.
be » ou à retirer à l’Accueil de l’Hôtel 
de Ville. Vous avez 16 ou 17 ans ? Vous 
pouvez également participer, mais il est 
obligatoire d’être accompagné dans la 
démarche d’un référent majeur. Il est 
important d’expliquer en quelques mots 
votre projet et de nous faire part de votre 
motivation. Le dossier de candidature 
doit être complété au plus tard pour le 
26 août.

• Si votre dossier de candidature est va-
lable, vous pourrez présenter votre idée 
sur la plateforme « jeparticipe.marche.
be ». Un mode d’emploi vous sera don-
né pour la mise en ligne. Votre idée sera 
visible du grand public jusqu’au 3 sep-
tembre.

• Dès septembre, votre idée sera exami-
née par un Comité de validation tech-
nique (voir ci-dessous), pour qu’elle 
corresponde bien aux différents critères 
de recevabilité. Les services de la Ville 
réaliseront les études de faisabilité tech-
nique, juridique et financière, afin de voir 
si votre idée peut se concrétiser. 

 Il se pourrait que vous soyez amené à 
préciser celle-ci, à la compléter…  Si 
une même idée est portée par des ci-
toyens différents d’un même quartier, 
village, la Ville pourrait encourager 
les porteurs à échanger, se rencon-
trer pour présenter et/ou fusionner les 
idées communes. Cette phase d’ana-
lyse va durer les mois de septembre et 
d’octobre, avec les services de l’Admi-
nistration communale et le Comité de 
validation.

• Une fois validée par le Comité, votre idée 
sera publiée sur la plateforme « jepar-
ticipe.marche.be » dans le courant du 
mois de novembre et, durant trois se-
maines, les citoyens pourront voter pour 
elle, en remplissant un panier.

• Les résultats du vote seront annoncés en 
décembre 2019 ou janvier 2020. La réali-
sation pourra ensuite démarrer. Le citoyen 
s’engage à assurer le suivi de son projet 
et l’accompagner jusqu’à sa réalisation 
complète, en bonne et étroite collabora-
tion avec le référent du Plan de Cohésion 
Sociale et les services de la Ville impactés 
par le projet.    

       
 Attention : les projets retenus devront être 

entamés et bien engagés endéans les 24 
mois de l’approbation par le Conseil com-
munal, sauf imprévu et/ou opportunité 
d’obtention d’une subvention majeure.  

• ne nécessitera pas l’acquisition de terrain, de local
• ne nécessitera pas de prestation d’études
• devra être innovant sur Marche-en-Famenne et ses villages, c’est-à-dire qu’il 

ne pourra se substituer à une action ou à un projet présent ou à venir de la 
Ville visant à remplir une des missions de base de l’Administration commu-
nale (entretien normal et régulier de l’espace public…) ou s’opposer à celle-ci

• devra être générateur de lien social et contribuer au vivre ensemble
• devra participer à l’amélioration du  cadre de vie

Quelques exemples d’idées : maisons à insectes et nichoirs ; tables de jeux 
dans les espaces publics ; poulailler partagé ; balançoires différenciées pour 
les enfants PMR ; bacs potagers dans l’espace public ; jardins de rencontres ; 
four à pain collectif ; ruche cheminée pédagogique ; boîte à pain pour les ani-
maux ; cendriers ludiques, etc.

Qui va retenir mon projet ?
S’il est recevable au regard des différents critères ci-dessus, il sera validé par un 
comité technique, et puis soumis au vote des citoyens, sur la plateforme « jepar-
ticipe.marche.be ». Les projets les plus plébiscités seront retenus, et il sera veillé 
à un équilibre entre Marche-Ville et les villages. Ils feront également l’objet d’une 
approbation par le Collège et Conseil communal.

Résumons :



Je n’ai pas d’idée, mais je veux intégrer 
le Comité de validation technique 
Ce Comité a pour mission de veiller à ce que les projets présentés 
soient en phase avec la philosophie de l’enveloppe participative.

Il sera composé de :
• 6 représentants politiques (répartition à la proportionnelle du poids de chaque groupe politique 
au Conseil communal) : 3 représentants Liste Mayeur Cdh - 1 MaRche 2018 – 1 PS. Le Collège 
communal, suivi par le Conseil a également décidé de l’ouvrir au groupe Ecolo (1 représentant).
• des membres du Comité de direction Ville-CPAS (services communaux et du CPAS)
• le référent du Plan de Cohésion Sociale
• 4 citoyens. Les citoyens désireux de faire partie de ce comité seront tirés au sort à la fin du 
mois de juin, après inscription préalable (date limite, le 21 juin). Il sera veillé à un équilibre entre 
Marche-ville et les villages lors du tirage au sort.
 
Quelles sont les conditions d’inscription, en tant que citoyen?  
• Tout citoyen âgé de plus de 18 ans 
• Casier judiciaire vierge
• Domicilié sur la commune de Marche-en-Famenne
• Il est entendu que les représentants du Conseil communal, de l’Action sociale, de la CLDR, de 
la CCATM et d’une association de représentants d’un secteur ne peuvent poser leur candidature.
• Tout citoyen inscrit ou souhaitant s’inscrire en tant que porteur de projet ne peut faire partie 
de ce comité.

Le formulaire d’inscription est donc à remplir en ligne sur le site de la Ville (www.marche.be) et 
la plateforme « jeparticipe.marche.be ». Il est également disponible à l’Accueil de l’Hôtel de Ville.  
  

L’enveloppe participative vise à s’appuyer sur 
la motivation des habitants pour améliorer le 
cadre de vie.

Chacun est invité à participer au dispositif 
dans une démarche bienveillante et construc-
tive.

Lorsqu’un citoyen, un groupement d’habitants 
ou une association/collectif dépose un projet, 
il doit désigner un référent “porteur de projet”.
Le citoyen s’engage également à assurer le 
suivi de son projet et l’accompagner jusqu’à sa 
réalisation complète, en bonne et étroite col-
laboration avec le référent PCS et les services 
de la Ville impactés par le projet.

Je m’y engage !On vous explique tout ! 
Vous voulez en savoir plus 
sur l’enveloppe participative, 
lors d’une soirée d’information ?
Nous vous invitons le mercredi 12 
juin à 19h, à L’e-Square (complexe 
St-François, rue Victor Libert 36 J).

Pour tout contact : 
Anne-Christine Wanlin 
(Plan de Cohésion sociale)
084/32 70 79 
projetcitoyen@marche.be



Je n’ai pas d’idée, mais je veux soutenir 
des idées déposées
N’hésitez pas et inscrivez-vous sur la plateforme « jeparticipe.marche.be ». 
Si vous l’avez déjà fait lors de l’avis citoyen sur l‘aménagement de la place aux 
Foires, vous ne devez pas répéter la démarche. N’oubliez pas de remplir les 
différents champs. 

Deux temps forts sont prévus :
• Jusqu’au 3 septembre, vous pourrez découvrir les idées proposées sur la 

plateforme.
• Du 6 au 28 novembre, vous pourrez découvrir les idées retenues et faire votre 

panier sur « jeparticipe.marche.be » avec celles que vous souhaitez voir réali-
ser. Un classement sera ensuite établi, au terme de la période des votes. Les 
idées plébiscitées seront dévoilées en décembre 2019 ou janvier 2020. 

Vous voulez être co-constructeur d’une idée ? Commentez les projets déposés ! Il 
pourra être tenu compte de ceux-ci pour ajuster, amender, améliorer certains projets.   

Un souci informatique ? Les citoyens ayant une difficulté peuvent se rendre au 
Centre de Support Télématique (rue des Carmes, 22). Un ordinateur sera égale-
ment mis à disposition pour le vote à l’Accueil de l’Hôtel de Ville, en novembre.  

Les dates à retenir :
Je veux déposer une idée
• jusqu’au 26/8, dépôt des idées sur la plateforme après feu vert du référent PCS  
• 4/9 jusqu’au 31/10, analyse des idées par le Comité de validation 
• 4/11 jusqu’au 26/11, les citoyens votent pour mon idée 

Je veux intégrer le Comité de validation
• jusqu’au 26/8, dépôt des candidatures pour intégrer le Comité 
• tirage au sort de quatre citoyens durant la dernière semaine de juin
• 4/9 jusqu’au 31/10, vous analysez les projets au sein du Comité

Je veux voir les idées et voter
• jusqu’au 3/9 je peux découvrir les idées sur « jeparticipe.marche.be »
• les idées restent visibles en septembre et octobre, durant la phase d’analyse
• 4/11 jusqu’au 26/11, je peux faire mon panier avec les différentes idées sur 
 « jeparticipe.marche.be » 

Mobilité, jeunesse, culture… 
Participez à un Conseil consultatif !
La participation citoyenne, elle s’exerce également au travers des Conseils consultatifs. 
Ils sont renouvelés tous les six ans, au terme d’une mandature. 

Par « Conseils consultatifs », il convient d’entendre « toute assemblée de personnes, quel 
que soit leur âge, chargée par le Conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs 
questions déterminées ». Lorsque le Conseil communal institue des Conseils consultatifs, 
il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels 
la consultation de ces Conseils consultatifs est obligatoire.

Lors de sa séance du 29 avril, le Conseil communal a voté la mise sur pied et/ou le renou-
vellement de plusieurs Conseil consultatifs. Ils seront officiellement lancés en septembre. 
Ils seront notamment composés de représentants politiques, de citoyens et d’associations.



Vous avez envie de faire partie d’un de ces 
Conseils comme citoyen ? N’hésitez pas ! Dans 
9 conseils sur 11, il est prévu d’intégrer des 
citoyens. Pour poser votre candidature, ren-
dez-vous sur le site de la Ville et remplissez le 
formulaire en ligne. Celui-ci est aussi dispo-
nible en format papier, à l’Accueil de l’Hôtel de 
Ville. Vous avez jusqu’au 30 juin (attention au 
week-end pour le dépôt d’un document papier) 
pour le faire. Les candidats seront tirés au sort 
après la clôture du dépôt des candidatures, en 
présence d’un huissier de justice. Vous êtes 
une association ? Vous avez aussi jusqu’au 30 
juin pour déposer votre candidature.

Conseil consultatif des Aînés (CCA) - 5 citoyens
• favoriser l’autonomie des aînés 
• assurer la participation des organisations 
 représentatives 
• assurer la concertation 
• veiller aux intérêts des aînés 
• améliorer la qualité de vie 
• valoriser la place de la personne âgée 

Conseil consultatif de la Personne handicapée (CCPH) -  
minimum 3 citoyens, maximum 6

• intégrer les besoins des personnes handi-
capées dans les politiques urbaines et com-
munales des pouvoirs locaux 
• fournir aux personnes ayant un handicap 
des occasions d’exprimer leurs opinions et 
leurs préoccupations  
• assurer la défense des intérêts des per-
sonnes ayant un handicap 

Conseil consultatif de la Sécurité rou-
tière (CCSR) - 5 citoyens
• servir d’interface entre les opérateurs, 
les porteurs de projets locaux et la Ville 
de Marche
• remettre des avis sur toute demande 
et/ou projets en matière de sécurité 
routière au Collège communal. Cet avis 
est obligatoire

Conseil consultatif de la Jeunesse 
(CCJ) - 5 citoyens entre 12 et 25 ans 
• susciter la mise en place d’une « po-
litique locale de jeunesse plus partici-
pative » sur le territoire communal
• faire connaître auprès des autorités 
communales les désirs et les aspira-
tions des jeunes, après en avoir dé-
battu au sein du Conseil consultatif

Conseil consultatif des Cimetières 
(CCCi) - 5 citoyens
• remettre des avis sur toute de-
mande et, en projet d’aménagement 
et, ou de rénovation de cimetières
• proposer la rénovation de tout 
élément présentant un intérêt pa-
trimonial.

Conseil consultatif Nord-Sud (CCNS) - 5 citoyens
Renforcer la solidarité Nord-Sud, principalement 
dans l’amélioration du bien-être et de l’aide humani-
taire. Les axes d’intérêt principaux sont :
• sanitaire et soins de santé
• agroalimentaire
• enseignement
• culturel, pour autant qu’il procure un mieux-être 

direct à la population.

Conseil consultatif pour la Promotion de l’Hôpital
(CCPHo)
• mettre en avant le savoir-faire de l’hôpital de 

Marche-en-Famenne (soins de qualité grâce à une 
prise en charge globale des patients, techniques 
opératoires de pointe...)  

• faire le lien entre le personnel soignant, la direc-
tion de l’hôpital et les autorités communales 

Conseil consultatif de la Culture (CCC) - 5 citoyens
• amender et contribuer à l’évolution du positionne-

ment culturel de la Ville
• faire connaître auprès des autorités communales, 

les idées et propositions d’action des opérateurs 
culturels

• remettre avis sur les dossiers qui lui seront soumis 
par la Cellule Animation et l’OCT de la Ville.

• contribuer au travers des avis exprimés et débats 
entretenus à alimenter le processus « d’analyse 
partagée » entretenu par la MCFA conformément 
au décret relatif aux centres culturels

Conseil consultatif de la Mobilité douce & sentiers 
(CCMDS) - 5 citoyens
• servir d’interface entre les opérateurs, les porteurs 

de projets locaux et la Ville de Marche
• remettre des avis sur toute demande et/ou projets 

en matière de mobilité douce au Collège commu-
nal. Cet avis est obligatoire

Conseil consultatif de la Transition écologique 
(CCTE) - 5 citoyens
• a pour mission de renforcer le dialogue social envi-

ronnemental et la transversalité des matières écolo-
giques et environnementales à l’échelon communal 

• est consulté, et a pour mission de rendre un avis 
sur les projets concernant, à titre principal, l’en-
vironnement, l’énergie ou la mobilité douce (en 
concertation avec les conseils ad hoc), sur les stra-
tégies communales relatives à la biodiversité, et de 
manière générale sur les stratégies et projets en 
lien avec la transition écologique et le développe-
ment durable

Conseil consultatif Prévention (CCP)
• a pour mission de renforcer la lutte contre les inci-

vilités, assuétudes…



Enfance
 Conseil communal
 des enfants

Tu habites l’entité de Marche-en-Famenne ? Tu es 
en 4e ou 5e primaire, mais tu es scolarisé ailleurs ? 
Tu souhaites lancer des projets pour ta commune ?

Alors, pose ta candidature pour participer au 
Conseil communal des enfants ! Tu as jusqu’au 1er 
juillet pour le faire. Le Conseil se réunit une fois par 
mois, durant l’année scolaire, et réalise de multiples 
projets. Il est composé d’enfants issus des écoles 
primaires de Marche-en-Famenne, tous réseaux 
confondus. 

Info : 0473/44.39.11

Emploi
 Les Coccinelles recrutent 
 des accueillantes d’enfants

Vous avez la formation de puéricultrice, d’agent 
d’éducation, d’aspirant en nursing,  d’éducatrice, 
d’auxiliaire de l’enfance, d’institutrice maternelle, 
d’éducatrice spécialisée, de logopède, d’assistante 
en psychologie, de bachelier en sciences de l’éduca-
tion ? Vous recherchez une activité professionnelle, 
épanouissante et rémunérée !

Le service d’accueillantes d’enfants « Les Cocci-
nelles » recrute des accueillantes prêtes à travail-
ler à leur domicile, sur les communes de Marche-
en-Famenne et Nassogne.

Nouveau : si vous êtes titu-
laire d’une des formations 
reprises dans la liste ci-des-
sus, les accueillantes d’en-
fants engagées le seront 
sous un statut de salariée !

Comme nous, vous aimez la compagnie des en-
fants de 0 à 3 ans et aimez les voir s’épanouir ? 
N’hésitez donc pas à venir rejoindre l’équipe dyna-
mique des « Coccinelles » !

Vous avez la formation d’accueillante d’enfants ou 
de directrice de maisons d’enfants et vous souhaitez 
faire partie de notre équipe ! Jusque fin décembre 
2019, nous pouvons vous engager sous un statut dif-
férent de celui de salarié !

Les bonnes raisons…
Une activité diversifiée et ludique, une gestion per-
sonnelle de votre temps, une valorisation sociale, un 
travail à domicile, un encadrement social et adminis-
tratif, un service qui vous accompagne (prêt de ma-
tériel, jeux, organisation de formations continuées…)

Info : Service d’accueillantes d’enfants 
conventionnées « Les Coccinelles »

Rue Victor Libert 36 E, 6900 Marche-en-Famenne 
084/32 69 80 - gardiennes@marche.be

Enfance
 Ecole de devoirs

Les écoles de devoirs de la Ville de Marche-en-Fa-
menne recherchent des volontaires.

Les objectifs des écoles de devoirs sont multiples :
aide aux apprentissages, soutien au développement 
de l’enfant et apprentissage du « vivre ensemble » 
via des activités variées, amélioration de l’estime de 
soi, etc. Nous visons l’autonomie des jeunes dans 
leurs apprentissages et dans leur rapport à la so-
ciété en collaboration avec les parents et les écoles.
Quand ? Deux, quatre, six ou huit heures par se-
maine en fonction des disponibilités du volontaire.

EN PÉRIODE SCOLAIRE :

• Aide aux apprentissages
Soutien scolaire, aide aux devoirs, jeux pédago-
giques, utilisation de matériel didactique. 
Petits groupes encadrés par la coordinatrice et des 
volontaires.

Horaire : les séances ont lieu les lundis, mardis et 
jeudis de 15h30 à 17h30

• Animations
Activités ludiques, culturelles, sportives, artistiques, 
citoyennes, etc., autour d’un projet annuel.

Horaire : deux vendredis par mois de 15h30 à 17h30
L’école de devoirs est ouverte sur 3 implantations : 
Marche, Aye et On.

Renseignements
Service Enfance : Tél : 084 32 69 86

Courriel : ecolesdedevoirs@marche.be



Le plaisir
de conduire

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.

NE VOUS LAISSEZ PAS
DICTER VOTRE CONDUITE
PAR LA TECHNOLOGIE.
CONDUISEZ-LA.

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



Marché
 Le marché Gourmand, 
 chaque 2e vendredi

Les marchés Gourmands sont de retour dans le centre-
ville de Marche, chaque 2ème vendredi du mois de mai 
à septembre.

L’Agence de Développement Local (ADL) souhaite conti-
nuer à développer les circuits courts, en partenariat 
avec la cellule animation de la Ville qui gère de manière 
opérationnelle cet événement. Elle souhaite continuer à 
apporter son soutien aux producteurs locaux et valori-
ser les produits du terroir lors de marchés du terroir au 
travers de différentes actions spécifiques.

L’année passée, en accord avec les producteurs, la for-
mule des marchés a été repensée, afin de rendre les 
marchés plus qualitatifs. Les marchés du Terroir et de 
l’Artisanat, rebaptisés marchés Gourmands, ont lieu de 
mai à septembre, le deuxième vendredi de chaque mois 
– Place du Roi Albert  au sein du piétonnier de la ville 
de Marche  (14/06 – 12/07 – 9/08 – 13/09) de 15h à 20h.

Les marchés gourmands se tiennent au cœur de la 
ville, sur le piétonnier, et sont destinés à tous les ci-
toyens de Marche et des environs ainsi qu’aux touristes, 
qui désirent consommer local. Ils ont pour ambition la 
mise en avant des producteurs et des artisans locaux.  
Un large panel de produits est proposé à la vente et à 
la dégustation. Cela va de la charcuterie, aux fromages, 
aux miels en passant par les légumes de saison, des 
bières artisanales… Ces marchés sont agrémentés 
d’animations variées et d’actions de promotion des pro-
duits locaux et de terroir.

Ces marchés sont devenus des moments attendus tant 
par les habitants, les commerçants et les touristes de 
plus en plus nombreux. Ils attirent des badauds dans 
le centre-ville de Marche et permettent en plus de faire 
découvrir des producteurs locaux de  faire connaître les 
différents commerces du centre-ville.

Cette année, des « Tables d’hôtes » sont à nouveau 
organisées. Via un concours, des places pour 5X2 per-
sonnes sont à gagner. L’idée est de renforcer le carac-
tère convivial de ces marchés au travers de la décou-
verte de produits via la dégustation.

L’ADL et la Cellule Animation sont toujours à la re-
cherche de producteurs locaux et d’artisans.

Si vous désirez participer à ces marchés, 
et faire découvrir votre savoir-faire, 

vous pouvez contacter l’ADL via
adl@marche.be ou au 084/32 70 59

Formation 
animateurs de
groupes d’enfants
Chaque année, la Ville de Marche organise des plaines 
et stages notamment pendant l’été via l’ASBL « Es-
paces Parents Enfants ». Elle recherche des anima-
teurs motivés et dynamiques pour animer les enfants 

pendant ces périodes 
de congés. La Ville a 
notamment besoin 
d’animateurs formés.

Une formation est 
possible via deux or-
ganismes partenaires 
de la Ville: les Compa-
gnons Bâtisseurs et le 
Parc Parmentier.

La formation se déroule sur deux années :

• 1ère année : stage théorique d’une semaine en rési-
dentiel, suivi d’un stage pratique de 10 jours pendant 
les plaines organisées par la Ville de Marche.

• 2ème année : stage théorique d’une semaine en rési-
dentiel, suivi d’un stage pratique de 10 jours pendant 
les plaines organisées par la Ville de Marche.

Le Brevet d’Animateur en Centre de Vacances est ob-
tenu en cas de réussite de ces 4 étapes. Ce brevet est 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par 
l’ONE.

L’unique condition d’inscription est d’avoir au minimum 
16 ans le 1er jour de la formation théorique (Toussaint 
ou Pâques).

Si vous souhaitez davantage d’informations, n’hésitez 
pas à prendre contact par mail ou au numéro de télé-
phone ci-dessous.

Coordination Education Enfance
Rue Victor Libert, 36 E - 084/32 69 90

epe@marche.be



DU 16/04 AU 31/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition : 
Van Den Abeele & Delcol - Remy versus Roland 
Info : FAM - Famenne & Art Museum - T : +32(0)84 32 70 60
fam@marche.be - http://www.famenneartmuseum.be/  

07/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Vernissage Exposition (Art) : 
Visage d’ici et d’ailleurs et
Exposition de l’option Arts 
de Saint-Roch A 18h30. 
Lieu : Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne

08/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Repair Café
14:00-18:00. Lieu : Ecole Saint-Martin - chemin Saint Martin, 38

08/06 > VERDENNE
Jogging : La Verdennoise
Parcours enfant dès 17h30, 12 et 6 kilomètres. 
Salle le refuge – Verdenne. Andre.vanhulst@marche.be
084/32.22.11. Départs dès 17:30

08/06 > MARLOIE 
Blind test Live de l’Harmonie Communale de Marche
Blind test où tous les extraits musicaux sont interprétés en live 
par les musiciens de l’Harmonie Communale de Marche. A 19:00.
Lieu : Vieille Cense (Site EDEN) - rue de la Station, 4
Info : Harmonie Communale de Marche-en-Famenne / Goderniaux  
Angélique - T: +32(0)497 35 36 17 - harmonie@marche.be
http://harmonie.marche.be

DU 08 AU 09/06 > ON 
Championnat d’Europe de Speeddown (caisses à savon)
09:00-18:00. Entrée gratuite. 
Lieu : Place de la Victoire
Info : M. Oxfort Mickaël  - T : +32(0)491 17 13 30

09/06 > MARLOIE
Concert : 
rencontre d’ensembles instrumentaux inter-province
A 14:00. Lieu : Vieille Cense (Site EDEN) - rue de la Station, 4 
Info : Harmonie Communale de Marche-en-Famenne
T : +32(0)497 35 36 17 - harmonie@marche.be 

09/06 > MARLOIE
Brocante
Dès 06:00. Entrée gratuite. Lieu : Village de Marloie 
Info : Brocante de Marloie - T : +32(0)495 52 84 96 

10/06 > MARCHE-EN-FAMENNE 
Foire Horticole - Marché aux fleurs 
Piétonnier – Place du roi Albert et Place de la 7ème brigade. Une 
organisation des Ets Charve et de la Ville de Marche. Dès 07:00. 

11/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma avec audiodescription et sous-titrage 
‘Il a déjà tes yeux’ de Lucien Jean-Baptiste. A 14:30. Accès gratuit. 
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) 
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne. Info : 
Association Socialiste de la Personne Handicapée du Luxembourg 
T : +32(0)61 23 11 37 - asph@mslux.be

DU 11 AU 14/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Art) : Option Arts de Saint-Roch
Accès gratuit. Du lundi au vendredi de 10:00-18:00 et les soirs de 
spectacle. Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billette-
rie) - Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne. Info : 
Mme Debatty Marie  - T:+32(0)84 32 73 80  - expositions@marche.be

12/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Messmer ‘Hypersensoriel’
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

14/06 > MARCHE-EN-FAMENNE  
Marchés gourmands
2ème vendredi du mois de mai à septembre
Piétonnier – Place du roi Albert. Une trentaine d’exposants. Gastro-
nomie, dégustations, démonstrations, jeux gonflables et animation 
musicale. De 15 à 20h00. adl@marche.be ou 084/32.70.59

14/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Jam-session) : Lux Friday Jazz
Entrée gratuite. Lieu : Le Tiroir des Saveurs - Chaussée de 
l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne. Info : Maison de la
Culture Famenne-Ardenne (billetterie) - T : +32(0)84 32 73 86
billetterie.mcfa@marche.be 

17/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public de Marche-en-Famenne
08:00-13:00. Lieu : Place aux Foires 

DU 17 AU 21/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Art) : Option Arts de Saint-Roch
Accès gratuit. Du lundi au vendredi de 10:00-18:00 
et les soirs de spectacle. 
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne. 
Info : Mme Debatty Marie  - T:+32(0)84 32 73 80
expositions@marche.be 

18/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ateliers collectifs diététiques
Dessers et pâtisseries. PAF : 
5 €/ atelier. Inscription obligatoire.
Lieu : Maison du Diabète - avenue 
de France, 6 - 6900 Marche-en
Famenne. Info : Maison du Diabète
T : +32(0)84 41 10 00
http://www.maisondudiabete.be

21/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Bal Folk 
A 20:30. Participation gratuite. 
Lieu : Le Tiroir des Saveurs - Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne. 
Info : Le Tiroir des Saveurs - T : +32(0)470 90 13 81
T : + 32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be

06    juin

05    mai 



2  Économie d’énergie de 70% 
(500 à + de 1000 litres de mazout par an !)

2 7 x plus isolant qu’une fenêtre classique 
2 2 x plus isolant qu’un châssis PVC
2 Finition équivalente à 75 couches de peinture
2 Les coloris que vous voulez
2 Quincaillerie de haute sécurité
2 Très facile d’entretien

w w w . m e n u i s e r i e - b e n o i t - s i b r e t . b e

LES CHÂSSIS 
LES PLUS ISOLANTS 
DU MARCHÉ !

POUR LE 30e ANNIVERSAIRE

REMISE DE 6%*

* VALABLE JUSQU’AU 2 JUILLET 2019 

GARANTIE 50 ANS !

2 BOIS THERMO-CUITS
2 PIN DES VOSGES
2 MÉLÈZE D’EUROPE
2  ACCOYA

ESSENCES DE BOIS 
DISPONIBLES :

DURABILITÉ

++

Menuiserie Benoit Sibret I 9A, Warempage - 6983 Ortho I T. 084.43.31.99 I F. 084.43.34.99 I info@benoit-sibret.be

NOS PORTES 

SALLE D’EXPOSITION 
SUR RENDEZ-VOUS

BOIS I BOIS/ALU I VÉRANDAS
BOIS MASSIF PASSIF

…Et bien d’autres styles 
selon vos désirs

2  Reprise de vos anciens châssis 
et évacuation des déchets

2  Contrat d’entretien
2  Analyse des performances 

énergétiques avant et après
2  Finitions par plafonnage ou lattes

Profi tez 
de la chaleur naturelle 
du châssis bois !

CONTACTEZ-NOUS

084.43.31.99
PORTE

MODERNE

PORTE
CLASSIQUE

RECONSTITUTION
D’UNE PORTE 

ANCIENNE

FABRICATION BELGE

QUELQUES RÉFÉRENCES…

ATOUTS  
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DU 21 AU 22/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Fête de la musique et braderie des commerçants
Entrée gratuite. Avec : BLANCHE, Antoine Chance, R.O x Konoba,…
Lieu : Place aux Foires – www.foiresenfete.be 
et www.cap.marche.be - www.marche.be

23/06 > LIGNIÈRES 
9ème rando VTT et marche : La Lignièroise
Parcours VTT de 15, 25, 35, 45, 55 et 65 km pour tous les niveaux.
Départs dès 07:00. Lieu : Terrain de foot de l’Entente 
Roy-Lignières - Quatre bras de Lignières, 59

23/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Sport en Marche : Entr’Aid 
Sport en Marche vous propose de venir découvrir de nombreuses 
activités sportives, grâce à la présence de clubs sportifs et associa-
tions de la commune. Participation gratuite. Lieu : Camp militaire 
Roi Albert - chaussée de Liège, 65 - 6900 Marche-en-Famenne. 
Info : Ville de Marche - T : +32(0)84 32 70 00 

Repas dans le noir: Eclipse totale 
A 19:00. Réservation obligatoire 
Lieu et info : Le Tiroir des Saveurs - Chaussée de l’Ourthe, 74 
6900 Marche-en-Famenne - T : +32(0)470 90 13 81
T : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be

01-15/07 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public de Marche-en-Famenne
08:00-13:00. Lieu : Place aux Foires  

07/07 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Juillet Musical) : BEvocal - Le Choeur National
des Jeunes de Belgique 15:00. Tarif : 10 €. Lieu : Eglise
Saint-Remacle - place Roi Albert 1er - 6900 Marche-en-Famenne. 
Info : Juillet Musical de Saint-Hubert - juillet.musical@province.
luxembourg.be - http://www.juilletmusicaldesainthubert.be

12/07 > MARCHE-EN-FAMENNE  
Marchés gourmands - 2ème vendredi du mois 
de mai à septembre
Piétonnier – Place du roi Albert. Une trentaine d’exposants. Gastro-
nomie, dégustations, démonstrations, jeux gonflables et animation 
musicale. De 15 à 20h00. adl@marche.be ou 084/32.70.59 

DU 20 AU 21/07 > MARCHE-EN-FAMENNE
Festival international des statues vivantes
Info : Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
T : +32(0)84 34 53 27 - info@famenneardenne.be  

21/07 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert de la fête Nationale par l’Harmonie Communale
Entrée gratuite. Info : Harmonie Communale de Marche-en-
Famenne / Goderniaux  Angélique - T : +32(0)497 35 36 17
harmonie@marche.be - http://harmonie.marche.be

DU 22 AU 26/07
> MARCHE-EN-FAMENNE
Randonnée au pas 
de l’âne : Trek Anes 
en Famenne
Semaine complète : 190 €/
ad. - 145 €/enf. A emporter 
avec vous : sac de couchage, 
linge de rechange, nécessaire de toilette, gourde, pique-nique, col-
lation, tente légère, petit matelas pneumatique ou rouleau mousse. 
Info : Escap’ânes Famenne Ardenne asbl / 
M. et Mme Dantinne Alain et Didi  - T : +32(0)84 31 66 11
T : +32(0)476 25 19 07 - familledantinne@gmail.com 

28/07 > VERDENNE 
Meeting d’aéromodélisme 
Dès 10:00 : vols d’essais, 
bar et petite restauration. 13:00-19:00 : show. Entrée gratuite. 
Lieu : Terrain d’aviation - rue de la Sergenterie 

28/07 > HARGIMONT 
25ème Grande brocante 
Dès 06:00. Info : Brocante de Hargimont - T : +32(0)84 44 54 94 
T : +32(0)474 09 50 20  

DU 03 AU 04/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Rallye équestre dans le domaine militaire
PAF: 35 €/randonnée avec deux repas (20 €/enfant de moins de 
14 ans). Lieu : Camp militaire Roi Albert - chaussée de Liège, 65. 
Info : Escap’ânes Famenne Ardenne asbl / M. et Mme Dantinne
Alain et Didi  - T : +32(0)84 31 66 11 - T : +32(0)476 25 19 07
familledantinne@gmail.com

04/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Sortie des Grenadiers 
Traditionnelle sortie des Grenadiers dans les rues de Marche. 
Dès 05:00 du matin. Info : Harmonie Communale de Marche-en-
Famenne / Goderniaux  Angélique - T : +32(0)497 35 36 17
harmonie@marche.be - http://harmonie.marche.be

05-19/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public de Marche-en-Famenne
08:00-13:00. Lieu : Place aux Foires 

09/08 > MARCHE-EN-FAMENNE  
Marchés gourmands - 2ème vendredi du mois 
de mai à septembre
Piétonnier – Place du roi Albert. Une trentaine d’exposants. Gastro-
nomie, dégustations, démonstrations, jeux gonflables et animation 
musicale. De 15 à 20h00. adl@marche.be ou 084/32.70.59

14/08 ET 15/08 > MARLOIE
EXPO Vieille Cense : Marche en dentelles 
et son boulevard urbain 
14/08 de 16h00 à 19h00 et le 15/08 de 10h00 à 17h00. 
Entrée gratuite. Petite restauration possible.
Org : ASBL Dentelles de Marche – Cretelle Sabine – 0498/16.83.70
dentellesdemarche@gmail.com 

15/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché 1900
09:00-19:00. PAF: 5 €/pers.; gratuit moins de 12 ans et aux visi-
teurs en habit d’époque. Lieu : Piétonnier - Centre-ville - place
Roi Albert 1er et place de la 7ème brigade – Org : Comité des fêtes.  

07    juillet 08    août 



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 !

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 •

FABRICANT
CHASSIS PVC

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

Votre partenaire
FABRICANT

de châssis
et volets PVC

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS & DEVIS GRATUITS : 
Rue Moressée, 16

5377 HEURE
Tél. : 086/32.33.93
Fax : 086/32.33.94

profi plast@skynet.be

JORIS Marc : 
0475/70 46 89

SPOTE Yves : 
0477/380 250

V O T R E  G A R A N T I E ,  C ’ E S T  N O T R E  E X P É R I E N C E  !



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

17 ET 18/08 > MARLOIE 
Rallye de la Famenne
Rallye automobile de vitesse comptant pour le championnat 
de la communauté française. Lieu : Vieille Cense - Marloie.
Info : Hugues Henrot – heh@belgacom.net  

17/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
Circuits cyclos des cimes ardennaises
Départs : 06:30-10:00 (suivant la distance). 
Lieu : Complexe Saint-François - rue Victor Libert, 36. 
Info : Cyclo Famenne - cyclofamenne@marche.be
Lieu : Place aux Foires 

25/08 > AYE 
Marche ADEPS
Marches de 5 (accessible aux landaus), 10, 15 et 20 km. 
08:00-18:00. Participation gratuite. 
Lieu : Complexe sportif de Aye - rue des Sarts, 1 

30/08 > WAHA
Jogging les Crêtes de Waha
Lieu : Salle du vieux Tilleul à Waha

30-31/08 ET 01/09 > MARCHE-EN-FAMENE 
Fête des Marchois - Place aux Foires 
Afterwork – Soirée boursière – Blind test live – Soirées – 
banquet des marchois – Concert de l’harmonie – Matoufé –
Mau’tchi Mi’tch Q’ti,… 
Lieu : Sous chapiteau – Place aux Foires. 
www.foiresenfete.be – president@foiresenfete.be

31/08 > MARCHE-EN-FAMENNE
25ème Marche de la rentrée

Parcours de 6, 12, 20, 30, 43 et 
60 km, campagnards et boisés, 
modérément vallonnés au coeur 
des Ardennes. Lieu : Salle La 
Source - place Toucrée, 6 - 6900 
Marche-en-Famenne. Info : Les 
Marcheurs de la Famenne / M. 
Sion Pascal - T : +32(0)479 77 05 
34 - pascal.sion@tvcablenet.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

I Chauffage I Sanitaire I
I Salle de bain I Ventilation I

0495 36 59 66
MARCHE-EN-FAMENNE

vervoort.maxime@gmail.com
www.vervoort-chauffage.be

 Vervoort Maxime
Chauffage Sanitaire





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

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

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

http://ecolescommunales.marche.be

OFFRE COMPLÈTE 
EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE :

 IMMERSION EN NÉERLANDAIS 

 ÉCOLE-CRÈCHE

 ÉCOLE D’INSPIRATION « FREINET »

 ÉCOLE À PÉDAGOGIE ALTERNATIVE

 DÉVELOPPEMENT DE L’ART DANS LES 6 ÉCOLES

AYE  HARGIMONT  HOLLOGNE  HUMAIN  ON  WAHA


