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maciens, psychologues, bénévoles pour la confection des masques (couturières, coupeuses…), secrétaires 

médicales, bénévoles de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur, assistants de justice, éducateurs, 
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pharmaciens, psychologues, bénévoles pour la confection des masques (couturières, cou-

peuses…), secrétaires médicales, bénévoles de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur,
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firmières à domicile, éboueurs, policiers, agriculteurs, cuisiniers dans 

les maisons de repos et les hôpitaux, brancardiers, ambulan-

ciers, pompiers, puéricultrices, facteurs, livreurs, phar-
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Crise Covid-19



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

Rue des Déportés 21 I 6900 Marche-en-Famenne I info@groupelmv.be I www.groupelmv.be



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

edito
Covid-19 : une offre de services publics 

maintenue

La crise sanitaire liée au Covid-19 
a contraint la Ville de Marche-en- 
Famenne à revoir la publication du 
bulletin communal de ce deuxième  
trimestre. Nous vous proposons donc un 
numéro particulier avec une pagination 
limitée et sans agenda, la plupart des 
événements de l’été étant annulés. 

Ce bulletin communal, nous avons 
voulu qu’il soit en très grande partie 
consacré à cette crise que nous traver-
sons depuis le début du mois de mars. 
Et pour bon nombre d’entre vous, elle 
est très loin d’être terminée. 

Nous voulions remercier tous ceux qui 
de près ou de loin ont été confrontés 
au Covid-19 en tant qu’acteurs de pre-
mière ligne. Nous souhaitions aussi 
vous informer de toutes les actions 
mises en place (collecte de déchets, 
distribution de masques…) pour main-
tenir l’offre de services publics durant 
cette période.   

Prenez soin de vous, 
de vos proches et continuez 
à vous protéger ! 

www.marche.be

so
m

m
ai

re Mot du Collège p05

Des initiatives et aides 

pour être à vos côtés 
p06-09

News p10

REDACTION
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

MISE EN PAGE

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de MarcheBC
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Service Population 
Etat civil
Le saviez-vous ? 
Vous avez la possibilité de com-
mander en ligne la plupart de vos  
documents administratifs avec notre 
guichet électronique. Il vous suffit 
de vous rendre sur notre plateforme 
eguichet.marche.be. En utilisant le 
guichet électronique, vous éviterez 
de devoir vous rendre à l’Hôtel de 
Ville.

Voici quelques-uns des documents 
à commander en ligne : composition 
de ménage, certificat de résidence 
ou de domicile, cohabitation légale, 
certificat de nationalité, acte de 
naissance, acte de divorce, acte de 
mariage… 

Concours
Notre concours « Marche, commune 
verte et fleurie » fait depuis de nom-
breuses années le bonheur des habitants 
de la commune. C’est une jolie manière 
de mettre en valeur sa maison, de mon-
trer ses talents de jardinier mais aussi de 
susciter une dynamique collective positive 
au sein de notre commune autour d’un 
projet commun. Cette année, et malgré 
la période particulière que nous traver-
sons suite au Covid-19, le Collège a sou-
haité maintenir l’organisation du concours 
précité et ce, car nous savons que l’action 
vous tient à cœur et que vous y trouvez 
épanouissement et apaisement. Nous 
vous proposons donc à nouveau d’embellir 
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 a 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 ou disponible en ligne sur le site de la Ville 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 dimanche 12 juillet 2020.
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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
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NOS SERVICES

• Nettoyage de bureau

• Nettoyage industriel

• Fin de chantier

• Nettoyage événementiel 

• Lavage de vitres

• Nettoyage déménagement

• Vérandas…

www.cbmnetservices.be
info@cbmnetservices.be • +32 (0) 499 17 80 14
Chaussée de Rochefort 149, 6900 MARLOIE • Benoit & Laurence Alié Zorgniotti

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
POUR PROFESSIONNELS
ET POUR LES PARTICULIERS

Avenue de France  126
6900 MARCHE
T. 084 32 03 03
info@sbi.be
www.sbi.be

Votre partenaire 
informatique

Partner & reseller VEEAM, 
VMWARE, Microsoft, HPE.
Ordinateurs et serveurs
Imprimantes
Fournitures

Rue de Bastogne, 36D
6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 32 36 07
contact@trusquin.be
www.trusquin.be

VENEZ RENCONTRER 
LES PROFESSIONNELS 
ET DISCUTEZ AVEC EUX !!

Des métiers qui engagent !
OFFRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS DEMANDEURS D’EMPLOI

• ECOBATISSEUR (construction écologique du bâtiment)
• CHAUFFEUR-LIVREUR (-DE 3,5 T)
• OUVRIER ENVIRONNEMENTALISTE (Gestion de la biodiversité)

 

·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



Chère Marchoise,
Cher Marchois,

Depuis le début de la crise, depuis que le coronavirus a chamboulé nos vies, 
nous avons indiqué que nous souhaitions être à vos côtés et faire preuve 
de solidarité. Au centre de toutes nos préoccupations figurait – et figure 
toujours – la nécessité de garantir à tout moment, chaque jour, l’offre de 
services publics. 

Dans cet esprit, diverses initiatives ont été lancées, sans attendre des déci-
sions venues d’ailleurs, pour soulager les personnes isolées, les ménages et 
les familles dans leur quotidien. Elles vous sont présentées plus loin dans ce 
bulletin communal.

Les moments que nous vivons sont rudes mais ils ont ceci de particulier qu’ils 
ont fait resurgir d’extraordinaires courants de solidarité, d’entraide… tout sim-
plement d’humanité. 

Nous pensons à toutes les personnes qui, en première ligne, ont soigné et sou-
tenu les personnes malades ; ont contribué au maintien de l’ordre, de la propreté 
des espaces publics ; ont accueilli les enfants des parents qui devaient travailler ; 
ont permis aux magasins de première nécessité, aux pharmacies de fonctionner ; 
ont fait fonctionner nos administrations… Nous leur sommes tellement recon-
naissants.

Les actions lancées par les communes ne seraient rien sans toute l’énergie dé-
ployée par de nombreux volontaires. Nous pensons aux personnes qui se sont mo-
bilisées pour confectionner des masques, des visières et des blouses médicales, 
à celles qui se sont portées volontaires pour apporter du soutien aux personnes 
isolées, pour faire des courses… Nous ne pourrions les citer toutes mais que toutes 
ces personnes qui ont œuvré dans l’ombre pour le bien de tous soient ici saluées et 
très chaleureusement remerciées.

Et demain ? Le chemin reste parsemé d’embûches mais la Ville de Marche entend 
jouer son rôle pour soutenir ses citoyens et tout le tissu économique local qui aura 
bien besoin de l’aide de tous les niveaux de pouvoir. Lors de la séance du Conseil 
communal du 11 mai dernier, une commission pluraliste, regroupant tous les partis 
représentés au sein de notre conseil, a été mise en place pour rapidement mettre en 
œuvre des mesures de soutien complémentaires à celles prises par le Fédéral et la 
Wallonie. Au-delà des divergences politiques, seul le rassemblement des idées et des 
bonnes volontés nous permettra de mettre derrière nous ces moments douloureux. 

Le Collège communal, le Conseil communal, le Conseil de CPAS, nos services admi-
nistratifs restent à votre entière disposition. C’est notre engagement, plus que jamais ! 

Par le Collège ;

Claude Merker, André Bouchat,
Directrice générale Bourgmestre
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A l’écoute des aînés isolés

Du chocolat de l’école communale 

de On pour l’Hôpital 

L’habileté de nos couturières

Les fleurs de la fête des mamans 

à la Maison de repos Libert



DES INITIATIVES ET AIDES 
POUR ÊTRE À VOS CÔTÉS

Confection 
et distribution de masques 

Grâce à un formidable réseau de couturières bé-
névoles et de coupeuses, et de plusieurs agents 
de la Ville chargés d’empaqueter, distribuer les 
masques - soit plus de 70 personnes au total - ; 
grâce aux nombreux dons (tissu, élastique…), 
plusieurs milliers de masques en tissu ont été 
confectionnés et distribués, et ce en plus des 
masques commandés par la Ville.

Les chiffres publiés ci-dessous 
ont été arrêtés au 10 mai.
 
• 2.000 visières de protection fabriquées au 

FabLab de L’e-Square et distribuées aux ser-
vices de première ligne ;

• 2.800 masques en tissu réalisés dès la mi-
mars par les équipes de bénévoles et dis-
tribués aux services de première ligne (mé-
decins généralistes, médecins spécialistes, 
infirmières à domicile, kinés, aide et soins 
à domicile, accueillantes, services sociaux, 
maisons de repos…) ;

• 2.500 masques en tissu réalisés depuis dé-
but mai par les équipes de bénévoles pour 
les services de première ligne ;

• 2.000 masques en tissu réalisés par les 
équipes de bénévoles en prévision de la 
première phase du déconfinement (se-
maine du 4 au 8 mai), et destinés aux ci-
toyens qui devaient reprendre le travail 
et/ou les transports en commun ;

• 100 blouses en tissu réalisées par les 
équipes de bénévoles pour les trois mai-
sons de repos situées sur notre territoire 
et des cabinets médicaux ; 

• 35.000 masques en tissu lavables et ré-
utilisables (soit 2 par citoyen marchois) 
achetés par la Ville et distribués gra-
tuitement avec l’aide des pharmacies. 

Pour les personnes âgées de 65 ans et + ou ayant 
des problèmes de mobilité, les masques ont été 
livrés, sur demande, à domicile, par nos agents ; 

• 45.000 masques à trois bandes achetés par la Ville 
et distribués à la Maison de repos et de soins Li-
bert du Cpas et aux deux autres maisons de repos 
situées sur le territoire de la commune (La Douce 
Quiétude et La Reine des Prés).   

Soutien à l’Hôpital Princesse Paola  

Nous avons, à plusieurs reprises, soutenu notre Hô-
pital Princesse Paola, dans les demandes qui étaient 
formulées par l’Intercommunale de soins de santé 
Vivalia.  
• A la demande de l’Hôpital, la Ville a décidé d’acquérir 

un respirateur. Les cas les plus sévères touchés par 
le coronavirus se retrouvent dans les unités de soins 
intensifs et doivent ainsi être reliés à des respira-
teurs. Ces appareils doivent prendre le relais pour 
aider les patients à survivre, puis à se rétablir ;

• Nous avons relayé l’appel aux dons lancé par Viva-
lia et l’appel à bénévoles de la Croix-Rouge, pour 
l’accueil à l’hôpital. 

Aînés isolés et fragilisés 

• Le Service de repas à domicile (préparation et li-
vraison) du CPAS a été étendu aux personnes iso-
lées et fragilisées confrontées au Covid-19 habitant 
la commune de Marche-en-Famenne ;

• Pour briser la solitude des aînés marchois durant 
la période de confinement, nous avons renforcé 
notre service d’écoute des aînés isolés. Au total, 
25 bénévoles ont assuré – et continuent à le faire 
- deux fois par semaine un contact téléphonique 
avec des personnes âgées isolées ;

• Notre Centre de support télématique a créé un 
padlet pour les aînés : il s’agit d’un tableau numé-
rique avec des ressources relatives aux nouvelles 
technologies, et qui a été diffusé par notre Maison 
des aînés.

Depuis le début de la crise, la Ville et le CPAS ont veillé à garantir à tout moment les missions de 
services publics. Plusieurs initiatives ont été prises, sans attendre des décisions venues d’ailleurs 
pour, dans divers domaines, soulager les personnes isolées, les ménages et les familles dans leur 
quotidien.  Pour faire face à cette crise et gérer notamment les différentes demandes venant des 
citoyens, entreprises, associations, etc., une Cellule communale de crise a aussi oeuvré quotidien-
nement sous l’égide du Bourgmestre et du Collège communal. 

Découvrez ci-dessous toutes les mesures et initiatives.
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Les masques distribués 

à l’Hôtel de Ville

La collecte temporaire des PMC



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

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

FABRICANT
CHASSIS PVC

Portes de garage
Vitrerie Générale

Châssis I Portes I Volets
DANS UNE LARGE GAMME DE COLORIS STRUCTURÉS

VOTRE GARANTIE, C’EST NOTRE EXPÉRIENCE !

VIDANGE – DÉBOUCHAGE

WARZEE
Fax : 083/61 15 91
TVA : BE 0688.140.269

VIDANGE – DÉBOUCHAGE

WARZEE
Fax : 083/61 15 91
TVA : BE 0688.140.269

0475 545 535
vidangewarzee@gmail.com

✆✆    083/61 15 68 084/32 13 11
            061/27 16 66 086/21 03 33
            063/37 16 00

Chaussée d’Andenne, 11 - 5363 EMPTINNE



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

MERCI
à tout le personnel soignant et 
à tous les acteurs de la gestion 

de crise du COVID19 !

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.



Volontariat 

• Notre plateforme du volontariat (volontariat.marche.be) a été reconfigurée dès les 
premiers jours du confinement pour, d’une part, encoder vos propositions d’aide et 
de services et, d’autre part, répondre à vos besoins en tant que particulier, associa-
tion… Cette mise en relation a débouché sur plusieurs services rendus : faire des 
courses alimentaires et aller à la pharmacie, retirer des colis aux Restos du Cœur…  

Collecte de déchets

La Ville a souhaité réagir rapidement face à la fermeture des recyparcs décidée par la 
Wallonie en organisant, avec l’aide d’une firme privée, diverses collectes.     
• Du 1er avril au 15 mai, une collecte temporaire des PMC a été organisée dans le centre 

de Marche et tous les villages, avec l’installation d’un réseau de 33 conteneurs pour 
les citoyens ne disposant pas d’espace de stockage pour leurs PMC à domicile. Les 
équipes du service Travaux ont constamment veillé à ce que les abords des conteneurs 
restent propres ; 

• Le 7 avril, une collecte en porte-à-porte des papiers/cartons a été organisée ;  
• Pour soulager l’ensemble des ménages, au niveau des PMC, une collecte en porte-

à-porte a été organisée sur l’ensemble de la commune, les 21 et 22 avril, avec un 
deuxième ramassage le 6 mai pour le centre de Marche.   

Accueil à l’Hôtel de Ville

• Un aménagement spécifique a été réalisé à l’extérieur 
de l’Hôtel de Ville pour continuer à assurer la délivrance 
des documents administratifs (Population, Etat civil…), 
tout en évitant le contact entre les citoyens et le person-
nel de l’Administration. Il en a été de même au CPAS ;

• Nous avons mis en ligne une nouvelle version de notre 
guichet électronique (eguichet.marche.be) pour la com-
mande de documents en ligne. Plus simple et plus intui-
tive, elle permet de commander une série de documents. 

Listing des commerçants ouverts 

• Avec l’association des commerçants Cap sur Marche, l’Agence de développement local a 
tenu à jour un listing des commerçants locaux ouverts durant la période de confinement. Ce 
listing était visible sur le site de la Ville. 

Placements de plexiglas

• Notre service Travaux est intervenu à de nombreuses reprises pour placer des plexiglas 
auprès de services de première ligne et dans les administrations.

Le faire et… le faire savoir  

Nous avons essayé de vous informer au mieux sur toutes les initiatives de la Ville et du CPAS, et 
les mesures prises à différents niveaux de pouvoir, sans oublier quelques moments de respiration 
grâce à des prestations de nos artistes locaux. 

En plus d’une communication quasi quotidienne sur notre site www.marche.be et nos réseaux 
sociaux – et bien conscients que cette information via internet ne suffit pas -, nous avons réalisé 
quatre toutes-boîtes distribués à la population. La distribution des trois derniers toutes-boîtes 
(plus de 9.000 exemplaires à chaque fois) a été effectuée par nos agents.  

Une Commission pluraliste pour aider le tissu économique
Si la Ville a souhaité dès le début faire montre de solidarité durant la crise, elle n’en oublie pas 
pour autant les victimes collatérales du Covid-19 : le tissu économique marchois. La volonté est 
de pouvoir apporter une aide en complément des mesures prises par la Wallonie et l’Etat fédéral. 
Pour ce faire, sur proposition du Collège communal, le Conseil communal du 11 mai a décidé de la 
mise sur pied d’une Commission pluraliste. Chaque groupe politique du Conseil y sera représenté. 
Différentes pistes seront étudiées : exemption de taxes, création d’un fonds…    
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s Participez à notre Défi
Famille Zéro Déchet 
Depuis fin 2019, la Ville de Marche s’est lan-
cée dans des actions zéro déchet : distribu-
tion de sacs à vrac sur le marché du lundi, 
différents ateliers zéro déchet (Noël, Centre 
de support télématique…), fabrication de pro-
duits ménagers maison... Enfin, le 2 mars 
dernier notre Conseil communal a voté pour 
la mise en place d’un plan Zéro Déchet à 
l’échelle de la Commune. 

Ainsi, une éco-team est en cours de constitution 
au sein de notre administration. Et, nous sou-
haitons accompagner ceux d’entre vous qui se 
sentent prêts à travailler sur la réduction de leur production 
de déchets en continuant les ateliers ouverts à tous et en lan-
çant un Défi Famille Zéro Déchet.

En effet, en cette période étrange et éprouvante sous bien des 
aspects, nous sommes nombreux à aspirer au changement. 
Nous souhaitons pouvoir retrouver un lien avec des valeurs 
essentielles, prendre soin les uns des autres, mais égale-
ment, de notre environnement. Les termes « transition », 
« résilience », (…) résonnent de partout et sont arrivés jusqu’à 
nous par le chamboulement de notre quotidien et la remise en 
question de nos certains modes de fonctionnement. La crise 
sanitaire nous montre à quel point la gestion des déchets et le 
stockage de ceux-ci s’avèrent être des sujets cruciaux et com-
plexes. Et qu’il s’avère nécessaire de travailler de concert à la 
réduction des déchets en amont. Saviez-vous qu’en grec an-

cien « yconomie » signifiait : « gestion intérieure d’une mai-
son, d’une famille ». C’est sur cette économie que la Ville de 
Marche souhaite travailler également. Et, nous vous proposons 

d’y travailler ensemble.  Au pro-
gramme : découvertes, appren-
tissages, rencontres et récom-
penses attendent les familles 
participantes au défi ! 

 INFORMATIONS
 PRATIQUES 

 Conditions 
 de participation :

• Résider sur la Commune de Marche 
• 2 membres de la famille présents pour les ateliers 
• Etre prêt à changer quelques bonnes vieilles habitudes et 

s’engager à peser vos déchets régulièrement
• Compléter le formulaire et rendre une petite lettre de 

candidature : 
 > Formulaire (en ligne ou disponible à l’administration)
 > Présentation de votre famille 
 > Pourquoi souhaitez-vous participer ? 
 > Êtes-vous déjà familiers avec le concept zéro déchet ? 
• Rendre sa candidature pour le 21/06 au plus tard : 
 > Par mail 
 > Par courrier postal 
• Pouvoir participer à 8 ateliers minimum sur les 10 proposés 
• Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de 

places, une sélection des dossiers sera faite par un jury.

 S’inscrire : 
Séance d’informations : Mercredi 10 et 17 juin 2020 Par vidéo-conférence (30 min max) :
  10/06 à 14h et 18h - 17/06 à 14h et 18h
  Sur inscription par e-mail à environnement@marche.be 
  (pour recevoir le lien de la réunion en précisant 
  l’horaire souhaité)
Fin des inscriptions 22 juin Formulaire en ligne ou à remplir par écrit
Annonce aux Familles Début juillet  Mail + courrier

 Programme du défi :
10 Rencontres : Septembre 2020 – juin 2021 Encadrement par le Service Environnement de la Ville 
  de Marche et divers intervenants
Accueil Samedi 12 septembre Séance d’accueil : 
  Présentation / Attentes – Craintes / Carnet des familles…
Conférence Famille ZD  Samedi 10 octobre Rencontre avec une famille en route vers le zéro déchet 
  (+ ateliers pratiques)
Consommation  Samedi 7 novembre  Consommation : réflexion sur le budget, les achats, 
  où faire ses courses, échanges, etc.  
Cuisine et Noël  Samedi 5 décembre   Pièce centrale de la maison : la cuisine. Comment y produire  
  moins de déchets ? Trucs et astuces pour un Noël plus
  zéro déchet (ateliers pratiques)
Conservation  Samedi 16 ou 23 janvier  Atelier pratique sur le thème de la conservation : 
  conserve, séchage, lacto-fermentation, etc.  
Compostage Samedi 6 ou 27 février Atelier théorique et pratique (en extérieur) sur le compostage
Cultiver à la maison Samedi 13 ou 20 mars  Petite ou grande surface, pas d’extérieur ?
  Quoi cultiver, où et pourquoi ?  
Ma Maison au naturel Samedi 3 ou 24 avril Fabrication de produits ménagers plus respectueux 
  de l’environnement. 
Slow Fashion & Beauté Samedi 8 ou 29 mai  Conférence / Débat : l’hygiène, les soins corporels, 
  la mode, pour tous ! 
Retour sur expérience  Juin 2021 Résultats des pesées, échanges, remise « prix »…
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102082101

102025101

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  
Un bon par personne et par jour.  
Offre non cumulable.  www.quick.be  
E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 b9, 
2610 Wilrijk.

BON 4 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

101001101 3,20

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  
Un bon par personne et par jour.  
Offre non cumulable.  www.quick.be  
E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 b9, 
2610 Wilrijk.

BON 6 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  
Un bon par personne et par jour.  
Offre non cumulable.  www.quick.be  
E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 b9, 
2610 Wilrijk.

BON 5 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

Gratuits
*

4 chicken dips

* à l’achat d’un Maxi Menu

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  Un bon par 
personne et par jour. Offre non cumulable.  
www.quick.be E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 
b9, 2610 Wilrijk.

BON 1 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

102023101

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  
Un bon par personne et par jour.  
Offre non cumulable.  www.quick.be  
E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 b9, 
2610 Wilrijk.

BON 3 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

BON 2 
Valable  
jusqu’au

31/08/20

* Sur présentation d’une carte professionnelle en cours de validité, d’infirmière ou de médecin.  
Dans la limite des stocks disponibles, un par jour ou par personne. Offre valable jusqu’au 31/08/20.

*  Hors Delivery

Gratuit*

1 medium milkshake
Merci

au PERSonnelmédical  en 1 ère ligne !

Menu 
des marchois

*Giant, King Fish, Chicken Filet ou Giant Veggie
1 Maxi Menu Giant + 1 Giant + 1 Sauce

Disponible  

aux bornes :  

« Deal » 

Disponible  

aux bornes :  

« Deal » 

1 DOUBLE CHEESE drive

3€

Offre valable aux Quick de Marche et Huy.  Un bon par 
personne et par jour. Offre non cumulable.  
www.quick.be E.R. : D. Lammens, Sneeuwbeslaan 20 
b9, 2610 Wilrijk.

-10%

1 MAGIC BOX
OU 1 Fun Box 1 MAGIC BOX

-2€
*

*à l’achat  
d’un Maxi Menu

Gratuite
*

* à l’achat de 2 Maxi Menus Suprême101003101



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 - 0483/400.930  HUMAIN : 0498/79.61.73

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 « FREINET »

 ÉCOLE À PÉDAGOGIE ALTERNATIVE

 DÉVELOPPEMENT DE L’ART DANS LES 6 ÉCOLES

AYE  HARGIMONT  HOLLOGNE  HUMAIN  ON  WAHA


