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Editorial Editorial

Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cet édito.

Je voudrais mettre l’accent sur l’importance de votre participation citoyenne 
au travers des différents groupes de travail mis en place depuis le début de la 
législature. Votre implication est la richesse de notre commune. 

La CLDR (Commission Locale de Développement Rural) aura encore un rôle central 
à jouer en 2018 pour développer plusieurs nouveaux projets subventionnés par la 
Région wallonne.

L’avenir de Modave sera concrétisé à partir de vos idées :

➢ Les entrées de villages seront étudiées pour les rendre accueillantes et 
attrayantes

➢ Le groupe va se pencher sur l’aménagement du cœur de Modave pour y créer 
des espaces de vie et des lieux de rencontre conviviaux

➢ La maison rurale de Vierset sera étudiée pour qu’elle réponde aux désirs des 
habitants dans leurs activités et autres initiatives

➢ Un groupe « patrimoine » s’est constitué pour développer un réseau de balades 
thématiques dans les différents hameaux de notre commune

➢ Le Repair Café rassemble régulièrement des « bénévoles réparateurs »qui se 
mettent à votre service pour réparer, redonner vie à vos objets, vos électro-
ménagers, … 

Les membres de la CCATM (Commission Consultative de l’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité) se rassemblent très régulièrement pour se pencher sur 
les questions d’urbanisme, de mobilité et autres. Leur travail se révèle d’une grande 
importance pour garder des villages accueillants et conviviaux.

Quant au CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés), les représentants se 
réunissent tous les mois pour se pencher sur un travail d’animation (excursions, 
balades, conférences, …) et d’étude de projets futurs, comme celui d’une 
Résidence Service à Modave.

Dernier exemple, la création d’Eole Modave, la coopérative citoyenne qui gère 
l’éolienne et qui a récolté un beau succès auprès des habitants de Modave et 
environs.

Je suis heureuse de vous annoncer la 
réalisation prochaine de deux espaces 
de sport de rue à Modave-village et aux 
Gottes ; mais aussi le début des travaux  
d’aménagement de l’ancien bâtiment de 
l’école des Gottes, pour améliorer le confort 
des enfants. 

Quant à l’école de Vierset, le dossier 
devrait bientôt être signé par la ministre de 
l’éducation, madame Schyns, pour nous 
donner l’accord de débuter les travaux.

Le Collège vous souhaite pour 2018 santé, 
bonheur et l’accomplissement de vos vœux 
les plus chers, ainsi qu’une vie épanouie 
dans notre belle commune.

Jeanne Defays, 
votre bourgmestre
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Pour les prochains bulletins 
communaux, nous invitons tous 
les clubs, comités, associations, 
écoles, … à nous envoyer quelques 
lignes et photos des activités 
organisées.
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Réfection de voiries : la rue Biette a été remise en état avec le 
soutien financier de la Région Wallonne. Une partie des filets 
d’eau a été remplacée. L’ensemble des travaux a été engagé 
pour une somme de 170.866,05 € TVA comprise. Ces travaux 
sont subsidiés à hauteur de 50% par la Région.

Les habitants se sont réunis à l’invitation du Collège pour fêter la 
fin des travaux et la réhabilitation de la rue. Les habitants en ont 
profité pour faire un grand barbecue sur la rue, « entre voisins » 
dans une ambiance festive !

Le chemin de promenade entre la rue Biette et la rue des 
Aubépines a été rénové par les ouvriers. Le chemin a été 
dégagé, l’accès est maintenant bien visible depuis la rue Biette. 
L’accès est interdit aux véhicules à moteur, sauf pour le fermier. 

Ce chemin est la prolongation du  chemin qui descend de la 
rue Bois Rosine vers la rue Biette. Voilà qui permet de relier les 
villages de Strée et des Gottes. 

Le petit terrain de foot de Vierset a fait l’objet d’une réfection : 
après décompactage, un « verti-drain » a été réalisé, c’est-à-
dire que des mini-trous de 20 cm de profondeur ont été creusés 
et remplis de sable. Ceci devrait permettre de mieux drainer le 
terrain pour limiter la boue. Voilà qui devrait permettre à nos 
jeunes de s’entrainer sur un terrain de qualité. 

Place G.HUBIN à Vierset : des 
nouveaux bacs ralentisseurs 
ont été installés près de la 
place. Ils ont été rafraichis et 
garnis de plans de lavande. 
Les panneaux blancs utilisés 
améliorent la visibilité des 
bacs. 

Ces bacs sont utilisés afin de 
renforcer la sécurité des axes 
autour de la place et surtout 
vers la ruelle des Messes : 
la zone 30 km/h sera élargie 
depuis l’école de la Sainte 
Famille jusqu’à la place 
Georges Hubin. 

Les ouvriers ont travaillé sur la rue de la Coulée à Vierset et 
sur la Rue Saint Jean Sart à Outrelouxhe pour améliorer les 
aménagements permettant de ralentir la circulation. Rue Saint 
Jean Sart, les chicanes ont été déplacées de quelques mètres 
parce qu’elles entravaient des sorties de garages. L’effet est très 
réussi.

C’est dans le cadre du plan 
propreté publique appelé 
« Be WaPP - Pour une 
Wallonie Plus Propre », et 
grâce aux subsides octroyés 
par le Ministre wallon de 
l’environnement, que la 
commune de Modave s’est 
dotée de cendriers et de 
poubelles supplémentaires. 
Ils ont été placés, par les 
ouvriers communaux, 
aux différents endroits 
stratégiques préalablement 
déterminés, tels que les 
abords des écoles, des 
salles communales, …

Quelques réalisations du service des travaux
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Les ouvriers œuvrent 
toute l’année pour que 
les cimetières soient 
bien entretenus, tout en 
respectant la convention 
« zéro phyto ».

Nouvelle pelle que le service a achetée pour réaliser les travaux 
de voirie : une occasion en très bon état ! 

Une barrière a été récemment installée au complexe sportif 
afin d’éviter la circulation de véhicules non autorisés derrière le 
bâtiment et ainsi assurer la sécurité de nos enfants ! 

Après une longue lutte juridique 
contre le lotisseur, la commune 
a enfin repris le contrôle des 
voiries et parkings dans le 
lotissement des Quatre Voies.

Quelque fois, le travail 
est plus ludique, 
comme la réalisation 
d’un coffre pour la 
nouvelle chasse au 
trésor « Les Nutons 
du Condroz sont 
de retour » mise en 
place par le Syndicat 
d’Initiative. 

Cet hiver, le sel de déneigement de la commune sera stocké 
dans la Vallée du Hoyoux, sur le site de « Regissa ». Nous 
avons une convention de location avec le propriétaire pour le 
site derrière le bâtiment principal : le sel pourra être stocké à 
l’abri. La disposition des lieux facilitera le travail des personnes 
chargées de charger le sel avant l’épandage. 
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La journée « Patrimoine » du 12 octobre 2017
A l’initiative de la commune, et en partenariat avec la Fédération Rurale de Wallonie, représentée pour l’occasion par Geoffrey Ligot, les 
enfants de 3 classes de primaires ont été sensibilisés au patrimoine du village de Vierset.

Quelques avis des enfants :

«  J’ai tout aimé ! J’ai adoré découvrir les différentes habitations et travailler en groupe pour construire la maquette du village, mais aussi 
retrouver les détails de celui-ci et dessiner une partie de la ferme qui se trouve en face de l’école. »

« …J’ai bien aimé quand on a dû trier les photos représentant les maisons car j’ai découvert les différents matériaux de construction. »

« J’ai beaucoup aimé cette journée, surtout quand nous avons dessiné la ferme, j’adore dessiner ! Par contre, je n’ai pas apprécié de 
construire la maquette du village car je n’aime pas la géographie. »

«  J’ai tout aimé car nous avons travaillé en groupe. Nous avons appris l’architecture, tracé des plans et découvert les différentes parties 
de la ferme. J’aime bien voyager et apprendre des choses. J’ai adoré construire la maquette du village car nous avons travaillé tous 
ensemble tout en nous amusant. »

Les élèves de 4-5-6 de l’implantation de Vierset

Séjour pédagogique à la ferme 
Quelle belle aventure nous avons vécue ! Durant 3 jours, nous 
avons découvert la vie d’une ferme. C’est ainsi que nous avons 
pu rencontrer les vaches, les veaux, les poules, les paons…. 
Certains se sont essayé à la traite des vaches, d’autres ont 
nourri les veaux. Le 2ème jour, nous avons même confectionné 
de bonnes saucisses. Nous avons pu nous rendre compte que 
la vie à la ferme n’est pas de tout repos. Ils sont bien courageux 
ces fermiers ! Merci pour ce beau séjour pendant lequel nous 
avons appris plein de choses. 

Les élèves de l’implantation de Modave

Expédition sur Strée
Un sage est à l’origine de cette expédition : « Fernand Mossoux ».

Un vendredi, ce « sage » est venu nous raconter l’histoire de 
son village : « Strée ». C’était tellement intéressant que nous 
avons voulu le vivre sur le terrain. Alors, nous avons enfilé nos 
chaussures de marche et c’était parti !

La balade était super, nous avons vu : l’église, un puits, la ferme 
de la Commanderie et celle des Bons Bonniers, le château, etc.

La balade était très 
instructive : saviez-
vous que l’une des 
plus vieilles tombes 
était de 1626 (17ème 
siècle) et le puits était 
si profond qu’on ne 
voyait pas le fond !

C’était vraiment cool ! 
Mais mes pieds s’en 
souviendront !

Justin Mattiuzzi, 5/6, 
école communale de Modave, implantation des Gottes
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L’école du dehors, c’est apprendre autrement
Cette année nous avons rejoint les groupes des implantations de Modave et des Gottes pour vivre la grande aventure de « l’école du 
dehors ». Après 2 sorties, nous avons observé les arbres avec leurs feuilles aux belles couleurs d’automne, des champignons de toutes 
sortes, commencé une cabane et rencontré différents petits animaux de la forêt.

Grâce à ces sorties, nous redécouvrons la nature, nous développons l’esprit d’entraide et de coopération, nous apprenons à respecter 
l’environnement. De retour en classe, nous exploitons nos découvertes dans les différents domaines d’apprentissages.

Quelle que soit la météo, nous enfilons bottes et vestes et ne manquons aucune sortie.

Que de richesses dans ce beau projet.

Les élèves de l’implantation de Vierset

Sorties en compagnie du Crie. 
Il s’agit d’activités qui ont porté sur 
la découverte des champignons, 
en septembre, et sur le monde des 
araignées en octobre
Un descriptif de la sortie «araignées»: Alice nous a d’abord 
maquillés d’une toile d’araignée, puis nous avons utilisé un 
pulvérisateur d’eau pour découvrir les toiles tissées par les 
araignées. Tout le long du chemin, nous ouvrons les yeux pour 
débusquer les arachnides. Une fois arrivés dans le bois, nous 
avons tenté de fabriquer des araignées en terre à modeler, sans 
oublier qu’il y a 8 pattes accrochées à la tête de l’animal! Une 
tasse de soupe chaude pour se réchauffer, et hop! Nous tissons 
une toile géante dans les arbres. Une belle matinée pour nous 
permettre de ne plus avoir peur de «cette petite bête». Les photos 
de cette sortie et des autres: https://ecoledudehorsauxgottes.
wordpress.com

Jogging des écoles
Le vendredi 20 octobre s’est  déroulée la journée «Je cours pour 
ma forme’. 

Après avoir préparé les différents parcours de course sous une 
pluie battante, le ciel s’est montré clément pour les 500 joggeurs 
qui ont pu courir, chacun à leur rythme, les différentes distances 
proposées suivant l’âge des enfants. 

Après avoir entraîné leurs élèves durant plusieurs semaines, 
les professeurs d’éducation physique ont pu compter sur l’aide 
de 6 étudiants de l’Helmo de Loncin qui ont pris à leur compte 
l’échauffement, le rythme de la course et les étirements. 

Nous tenons à remercier la commune de Modave pour l’aide 
logistique, les ouvriers, tous les instituteurs et institutrices ainsi 
que les parents pour leurs nombreux encouragements fair-play.

A l’année prochaine, 
les professeurs de gymnastique



8.

Place aux enfants sur Modave 
Une trentaine d’enfants accompagnés de 9 adultes ont visité les 8 hôtes 
d’un jour. Le matin, ils pouvaient choisir deux visites parmi le vétérinaire 
du Pont de Bonne, le restaurant «Pavillon du Vieux Châteaux », les ateliers 
créatifs de « Dame Jo », le potager collectif de Strée, la pompe à essence 
Total de Strée, la police locale du Condroz, le club d’aéromodélisme « Spirit 
of St Louis », une nutritionniste –massothérapeute à Vierset. 

Pour chaque visite, les enfants ont participé aux animations proposées 
par les hôtes. Sur le temps de midi, les enfants et une partie des hôtes 
se sont retrouvés à la police pour y manger.  Au menu : lasagne et petites 
mignardises.

Cette année, la police locale du Condroz nous a concocté une surprise, une 
belle démonstration de chiens policiers avec des recherches de produits 
cachés dans une voiture, mise en situation d’interpellation, d’attaque et de 

défense. 

Le CPAS en partenariat avec la commune s’est associé  à l’asbl Viasano. 
VIASANO est un programme d’intervention communautaire mis en place 
par les autorités locales pour les citoyens. Son objectif est la prévention de 
l’obésité et du surpoids des enfants par la promotion d’une alimentation 
équilibrée et d’une activité physique quotidienne. Dans cette optique et 
pour clôturer la journée, les enfants ont été invités à réfléchir sur la manière 
d’améliorer leur boîte à tartine. 3 recettes ont été réalisées par les enfants 
afin de leur donner la possibilité de troquer leur traditionnel jambon-
fromage par des tapenades. C’est avec une certaine fierté que les enfants 
ont proposé à leurs parents des toasts à la Guacamole, à l’Houmous et la 
mousse d’artichauts.

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Vendredi 1er septembre, une rentrée dans la bonne humeur sous le soleil. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux élèves.
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Lundi 25 septembre, les élèves se sont rendus à l’église Saint-
Nicolas de Strée pour assister et participer à la célébration 
du début de l’année scolaire. Le thème de cette année est 
« l’ouverture aux autres ».

Vendredi 27 octobre, nous avons fêté Hallowween !
La nuit tombée, petits et grands quittent l’école puis empruntent un parcours adapté à chacun. La chasse aux bonbons est lancée et 
amuse beaucoup les enfants !

Vendredi 27 octobre, les élèves de 5ème et 6ème se sont rendus 
en bus au musée communal de Huy.
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Balade familiale à vélo, 
le 17 septembre  
Le temps était de la partie, 
le cadre boisé enchanteur 
(parcours pour petits et deux 
parcours pour plus grands), 
l’ambiance au rendez-vous et 
pour ne rien gâcher, aucun bobo à déplorer...

Voilà qui résume bien notre balade vélo 2017, à 
l’année prochaine...

Blind Test de l’Association de 
Parents de l’école communale : 
le succès encore au rendez-
vous… 
Cette année encore, convivialité, bonne humeur 
et ambiance torride étaient au rendez-vous du 
traditionnel blind test organisé au profit des élèves 
de l’école communale. L’équipe de l’association de 
parents a concocté une épreuve digne de ce nom 
qui n’a vu que les meilleurs s’en sortir, et remercie les 
nombreux participants.

Prochain rendez-vous, le souper-soirée de carnaval 
prévu le samedi 10 mars prochain… A vos agendas…

L’équipe de l’association de parents 
de l’école communale de Modave

L’aventure continue pour l’école 
« Les deux chênes » à Rausa  
En effet, l’école vient de réaliser sa deuxième rentrée et accueille des enfants 
âgés entre 5 et 12 ans.

« Les deux chênes » est une école primaire où l’enfant grandit dans la 
coopération, la convivialité et le plaisir. Plusieurs pédagogies comme Steiner-
Waldorf, Montessori, Freinet ou encore de La Garanderie sont utilisées afin 
d’accompagner au mieux l’enfant dans son évolution. 

L’équipe est intergénérationnelle et est composée principalement d’enseignants 
dont les compétences sont multiples : enseignement primaire, pédagogies 
alternatives, communication bienveillante, gestion mentale, musique, floriculture 
et horticulture, arts plastiques et visuels, anglais, néerlandais, éco-pédagogie…

Le rythme de la journée varie entre activités individuelles ou en groupes. 

« Nous prenons chaque jour le temps de nous rassembler pour partager une 
histoire, une chanson, nos émotions du jour, un moment de méditation, nos 
découvertes...pour ensuite replonger dans notre programme de la semaine.

Chaque jeudi, nous mettons en place un conseil où chaque individu est sur 
le même pied d’égalité (enfant et adulte). Celui-ci nous permet de discuter de 
certaines règles, de prévoir des activités spécifiques, de faire une demande, etc.

Surtout n’oublions pas de parler de notre moment favori, à savoir le temps de 
midi en forêt. En effet, nous pique-niquons et nous ressourçons dans la forêt 
chaque jour pendant une heure et demi. C’est l’occasion de se reconnecter à 
nos besoins profonds de liberté et de découverte. 

À notre retour, des bénévoles nous prennent en charge pour des activités 
spécifiques : maraîchage, anglais, néerlandais, langue des signes, arts 
plastiques et visuels, musique, sport, jeux collectifs, cuisine...»

Notre a.s.b.l. propose également des formations afin d’accompagner les enfants 
avec un autre regard. La première formation vient de se terminer et a remporté 
un vif succès. Dès 2018, nous proposerons des formations à la pédagogie 
Montessori 3-6 ans.
Site internet : www.lesdeuxchenes.be



Camp d’été à Chardeneux
Un charmant petit village du Condroz au doux nom de Chardeneux a accueilli notre camp de jeunes. Au bout du village, un chemin de 
terre, au bout du chemin de terre, une prairie. Bordée d’un ruisseau et de bosquets, elle sera notre petit coin de paradis durant les 6 
jours de camp. 

10 jeunes de Modave ont complété le groupe composé de 25 jeunes (de la région Hutoise et de Marchin). 3 animateurs ont accompagné 
ce joyeux petit groupe.

Une fois les tentes installées, nous améliorons notre lieu de séjour. D’abord, un barrage pour pouvoir nous laver, une table à feu pour 
cuisiner, des bancs pour être assis confortablement autour du feu, une table pour cuisiner et manger, un point d’eau potable. Ensuite et 
en concertation avec les jeunes, nous organisons notre semaine.  Au point de vue intendance, ils ont constitué des groupes de cuisine. 
Chaque groupe avait en charge l’élaboration du menu du jour, faire les courses, faire à manger et faire le rangement et la vaisselle... 
Chaque jour, nous devions nous ravitailler en eau potable. Nous allions  à la fontaine du village. Il fallait compter environ 3/4 d’heure pour 
ravitailler le camp. Une grosse brouette et des réservoirs permettaient de ramener 65 litres d’eau en 1 voyage.

Une fois les tâches terminées, place aux loisirs. Nous avons pratiqué du skate-board, du football, du base-ball, de la lutte gréco-
romaine, de la slike line, nous sommes allés à la piscine à pied.

Seul un petit orage le jeudi après-midi a mis entre parenthèses l’excellente bonne humeur de ce camp.

Les discussions  autour du feu ont dégagé 2 projets pour l’année prochaine : le camp 2018 et la Kréativan. La volonté des animateurs 
est d’impliquer davantage les jeunes sur ces 2 projets.

Le camp se déroulera la deuxième semaine de juillet 2018, soit un séjour de 7 à 9 jours. Pour ce qui est de l’organisation, tout reste à 
définir avec les jeunes. L’idée est de se réunir régulièrement (animateurs et jeunes) pour élaborer le camp. Il faudra donc définir le lieu, 
les activités, le financement, le transport, l’intendance et le type de camp. Le collectif Kéfaré a acquis une vieille caravane. Ce que 
nous vous proposons, c’est de participer activement à la transformation de cette caravane. Dans un premier temps, nous démonterons 
l’intérieur pour acquérir un espace libre et dans un second temps, nous la réaménagerons avec l’idée de créer avec les jeunes un 
espace ludique et créatif dans et autour de cette caravane qui est, ne l’oublions pas, mobile.
2 projets à destination des jeunes de Modave à partir de 12 ans. N’hésitez pas à contacter l’animateur socioculturel au 0478/98 14 93 
ou via mail jeunesse@modave.be.
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Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Citoyenneté

3ème Journée Retrouvailles le dimanche 27 août

Cela devient une habitude, et pourvu que cela dure, c’est par un temps magnifique que nous avons pu 
mettre en avant tous les partenaires communaux, les clubs, comités, associations, écoles, … bref, tout 
ce qui constitue la force, la vie et la richesse de notre commune.

La journée commençait à nouveau par une balade guidée 
par Jean-Marie Danthinne à la découverte du patrimoine 
du village de Vierset. Dans la foulée, une mise en jambes 
était proposée par Bernard Degrange et son équipe de 
JCPMF, qui a rassemblé une quinzaine de sportifs. 

Cette année, en partenariat avec la CLDR, nous 
proposions la visite guidée en car des villages de Modave, 
Limet, Strée et Outrelouxhe.

Pendant ce temps, des animateurs de l’Académie des 
sports de la Province de Liège initiaient des enfants de 3 
à 12 ans à la zumba et au basket.

A 11h30, les élus communaux recevaient les nouveaux habitants ainsi que les jeunes parents avec leur 
nouveau-né. Cette année, le trophée du mérite sportif d’équipe était attribué à l’équipe féminine du 
BC Modave ; tandis que Grace Palmer  (natation) et Charles Godelet (rallye automobile) recevaient le 
trophée à titre individuel pour leurs prouesses dans leur discipline. 

Ensuite, l’apéritif était offert à tous, tandis que le repas, proposé par « Happy Frites », était offert aux 
200 premiers Modaviens.

Au même moment, dans un chapiteau séparé, plus de 120 ainés 
ont savouré un délicieux repas 3 services proposé par le traiteur 
« Elise émois ». Plus tard dans l’après-midi, ils ont dansé sur les 
mélodies interprétées par l’accordéoniste Jacques Gathy. 

En début d’après-midi, 4 équipes de sportifs amateurs se sont 
amusés comme des fous lors d’un tournoi de Bubble foot, 
pendant que d’autres personnes découvraient la pratique du 
Djembé. 

A 15h, le magicien Laurent Piron a gratifié le nombreux public 
présent d’un fabuleux  spectacle d’illusions. Assurément une 
belle découverte !

Toute cette belle journée était animée par 
notre animateur local bien connu, Jean-Luc 
Gerlage. 

Un énorme succès de foule 
croissant qui a rassemblé plus 
de 700 visiteurs.

Un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué, de près ou de loin, 
à la réussite de cet évènement. A 
l’année prochaine, le dimanche 
26 août 2018, avec nos amis 
Sauguins dans le cadre du 
25ème anniversaire du jumelage. 
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Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Citoyenneté

Le PCDR

LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL À LA 
DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS DE PONT-DE-BONNE

Pour clôturer ce premier semestre de manière à la fois instructive 
et agréable, la Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR) a visité le 20 juin le site des fortifications de Pont-de-
Bonne, connu sous le nom de «Rocher du Vieux Château», voire 
à tort «Oppidum/Camp romain».

Les commentaires d’Emmanuel Delye, archéologue en charge 
des fouilles, ont permis aux membres de découvrir un site 
public exceptionnel classé Site archéologique et Natura 2000.  
Les fouilles menées depuis 2003 par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz ont en effet permis d’y mettre à jour les 
vestiges de deux remparts superposés, le premier datant du 1er 
siècle avant J.-C. et le second du début du Moyen-Âge (plus 
d’infos dans les publications disponibles au Syndicat d’Initiative 
de la Vallée du Hoyoux).

Peu connu des nombreux visiteurs réguliers de Pont-de-Bonne, 
ce site est également parcouru par une petite promenade balisée 
jalonnée de magnifiques points de vue sur les environs.  La mise 
en valeur de cet éperon rocher fait d’ailleurs à juste titre l’objet 
d’une fiche-projet du Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR) de Modave.

La visite s’est terminée par une réunion de travail, lors de laquelle 
le dynamique Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux a 
présenté aux membres de la CLDR ses nombreuses réalisations, 
activités et publications.

CE 30 SEPTEMBRE, RÉUNION ET VISITE DE TERRAIN DU 
GROUPE DE TRAVAIL PATRIMOINE À STRÉE

Le 30 septembre, les membres du GT Patrimoine ont bravé 
la pluie pour découvrir le travail réalisé pendant l’été par Marc 
Lambotte et Fernand Mossoux, deux Stratois passionnés par 
l’histoire de leur village. Sur base des orientations fixées lors des 
premières réunions du groupe, ils ont conçu une balade de 3,6 km 
à travers le village, ponctuée d’une douzaine de haltes permettant 
de découvrir le patrimoine local. 

L’ÉCOLE DE VIERSET À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DU VILLAGE

Le 12 octobre, les élèves de 
4ème, 5ème et 6ème primaires 
de l’école communale de 
Vierset ont vécu une journée 
un peu particulière, à la 
découverte de leur village !

Le matin, les animatrices de 
l’équipe «Assistance Territoire 
et Patrimoine» de la Fondation 
Rurale de Wallonie ont aidé les 
enfants à prendre conscience 

des caractéristiques de leur village et de leur évolution dans le 
temps. À l’aide d’une série d’outils pédagogiques : maquettes, 
cartes et photos anciennes, …, plusieurs thématiques ont été 
abordées :
• l’organisation spatiale du 

village et son évolution dans 
le temps ;

• le bâti traditionnel du 
Condroz et ses matériaux ;

• la lecture de façade des 
anciennes fermes ; 

• le château de Vierset.
L’après-midi, les enfants ont 
parcouru le village avec un 
regard nouveau, en s’attardant 
sur son patrimoine bâti au travers de plusieurs animations 
ludiques :
• retrouver des détails architecturaux sur certains bâtiments ;
• comparer des photos anciennes avec la situation actuelle ;
• reconnaître les différentes composantes d’une ferme 

traditionnelle ;
• reconnaître les différentes parties de l’église.

REPAIR CAFÉ : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE QUI 
RENCONTRE UN BEAU SUCCÈS.

Grande nouveauté : toutes les dates seront publiées dans votre 
calendrier Intradel 2018. 
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Le chantier du parc éolien de Modave a démarré !

La construction des 5 nouvelles 
éoliennes sur la commune de Modave, 
au lieu-dit les Trinitaires, a commencé 
le lundi 21 août 2017. Une des éoliennes 
sera exploitée par la coopérative Eole 
Modave, dont les actionnaires sont la 
commune de Modave, des citoyens et 
des entreprises locales. Coût de cette 
éolienne : environ 4.300.000 €.  

Les quatre autres éoliennes seront exploitées par la société 
Wind4Wallonia, un partenariat entre des intercommunales wallonnes et 
ENGIE Electrabel. 

Les 5 éoliennes du constructeur Senvion auront une puissance de 3,2 
MW chacune.  Elles produiront localement 33 000 MWh par an, soit 
l’équivalent de la consommation de près de 10.000 ménages et 
permettront ainsi une 
économie de plus de 
15.000 tonnes de CO2 
chaque année. 

Les travaux de génie 
civil sont en cours et 
sont réalisés par un 
entrepreneur local 
Cop&Portier ; les travaux 
de câblage sont réalisés 
par Engie Fabricom. 

Le début du montage 
des éoliennes est 
prévu pour février 2018 
et leur mise en service en avril 2018. 

« EOLE MODAVE » UNE COOPÉRATIVE LOCALE ET CITOYENNE 

La société, fondée le 24 janvier 2017, est administrée par un Conseil 
d’administration reprenant des représentants de tous ses pôles 
constitutifs. Elle s’est donnée – bien avant l’affaire Publifin – des balises 
de gouvernance « éthique » pour gérer en bon père de famille ce projet. 
Les mandats des administrateurs sont gratuits ! 

A l’heure actuelle, le capital s’élève à plus de 550.000 € répartis 
comme suit : la Commune de Modave (350.000 €), les citoyens de 

Modave et alentours 
(216.000 €), ainsi que 
quelques sociétés de 
Modave (9.000 €). Cela 
représente un total de 
53 coopérateurs, dont 
une dizaine dans les 
communes voisines. 
Autre bonne nouvelle, 
Eole Modave a trouvé 
un partenaire financier 
pour la différence.

Rappelons qu’il est toujours possible de participer ! Non seulement, 
vous participez à un véritable projet citoyen, vous faites un effort 
pour la planète et l’avenir de nos enfants et petits-enfants, et en 
plus, vous retirer un dividende de  4,2 % net (6 % brut - PM de 30 %). 
1 part coûte 250 € et il n’y a pas de minimum imposé.

Toutes les infos sur le site de la Commune  (https://www.modave.be/) 
ou sur le site de la coopérative (https://www.eolemodave.be/).

Citoyenneté

Amicale Neutre des Seniors Strée – Vierset  

Notre amicale accueille des seniors de 
toute l’entité de Modave ainsi que ceux 
des communes voisines, qui ont des 
attaches avec nous.
Le comité a le souci de vous accueillir 
dans une ambiance conviviale et de vous 
servir des repas de qualité pour des prix démocratiques.
Nous organisons pendant l’année 9 activités récréatives 
qui sont réparties en  4 goûters, 4 dîners et un banquet 
de fin d’année, dans la salle Bois Rosine.
La participation financière aux activités varie suivant le 
menu proposé.
Nous profitons du banquet de fin d’année pour fêter les 
seniors de 80, 85, 90 ans et plus.
Une cotisation de 20 € est demandée pour l’année. Celle-ci, 
suivant le résultat financier, est déduite en tout ou en partie 
du prix du banquet de fin d’année.
Si cette formule vous intéresse, nous vous invitons à 
nous rejoindre.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres 
du comité, pour que nous puissions vous envoyer une 
invitation et vous informer.
Dans un esprit d’inter génération, les activités sont 
ouvertes à tous.
Prêt de matériel : le comité possède tout le matériel 
nécessaire pour organiser un banquet : vaisselle, couverts, 
verres, bain-marie, samovar, nappes, etc …….
Celui-ci est prêté à tout groupe ou personne qui organise 
une activité dans salle Bois Rosine.
Animateur responsable :  Roger DONY  085/51 21 39
Trésorier : Jean HANOUL  0485/99 34 65
Secrétaire : Joëlle LACROIX 0495/31 47 02
E-mail: anp.stree@gmail.com 

25 novembre 2017, vif succès
pour la Journée de l’arbre

Cette année, une nouveauté, ce sont des bulbes de fleurs 
qui ont été distribués lors de la journée de l’arbre. 

Une exposition de dessins de Servais ayant pour thème « la 
nature au jardin » nous invitait à laisser une place à la nature 
dans nos jardins. Un diaporama montrait les travaux réalisés 
par les élèves de l’école communale dans le cadre du projet 
« l’école du dehors ». Monsieur Thiry, un apiculteur local, 
nous proposait une découverte du monde des abeilles et 
une dégustation du miel de ses ruches.

Les visiteurs ont également pu voter pour les photos 
participantes au concours organisé par la commune. 
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Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Citoyenneté

Du soleil et des technologies plein la vue pour 
la première foire du solaire et de la mobilité 
électrique, organisée par la GAL Pays des 

Condruses  

Un soleil éclatant était au rendez-vous pour la première foire du 
solaire organisée le samedi 14 octobre à Tinlot.

Avec les problèmes posés par le diesel, son interdiction programmée 
dans plusieurs villes, les pics de pollution, le réchauffement climatique 
ou encore les interminables bouchons quotidiens sur nos routes, les 
citoyens commencent à s’interroger. La masse des informations 
relayées par les médias sur toutes les innovations technologiques 
crée aussi le besoin de découvrir concrètement de quoi il s’agit. 

Pouvoir expliquer ou présenter ces nouveautés est une chose mais 
pouvoir les essayer, c’est encore une autre étape et c’était l’originalité 
de cette journée !

La voiture électrique familiale a suscité beaucoup d’intérêt mais aussi 
les véhicules utilitaires, les buggys et les systèmes de rechargement 
comme les bornes proposées par la Province ou l’entreprise 
MDTechnology de Marchin.

Vélo de tout type, side-car, tandem, trottinette, gyropodes...

Les vélos électriques existent depuis de longues années mais peu 
de personnes les ont déjà essayés. C’est pour cela que le GAL met 
à disposition 8 vélos qui peuvent être loués pendant 1 mois pour un 
forfait de 50€. 

Des stands variés mettaient à la disposition de chacun des brochures, 
de la documentation, mais aussi des personnes compétentes qui 
ont accueilli et pris le temps avec les visiteurs tout au long de la 
journée. 

L’organisation de cette première 
journée représentait malgré 
tout un sacré défi pour le GAL. 
La présence de nombreux 
mandataires, bourgmestres, 
échevins, conseillers des 
communes voisines était à 
remarquer. Elle témoigne de 
leur souci pour les économies 
d’énergie et de leur intérêt 
pour le développement des 
technologies alternatives.

Des mandataires motivés qui 
n’ont pas hésité à tester eux-
mêmes les véhicules proposés. 

Des jeunes engagés pour aider les ainés dans 
le cadre du projet « Eté solidaire » !

Comme chaque année, l’administration communale a réitéré sa 
participation à l’opération « Été Solidaire». Grâce notamment à une 
subvention de la Wallonie, elle a pu engager sept jeunes du 3 au 14 
juillet. Cinq d’entre eux ont été encadrés par Inès Mooren (éducatrice 
au Plan de Cohésion Sociale du Condroz) et Maryse Locht (assistante 
de vie au CPAS) pour rendre des services aux ainés de la commune.

La priorité de ce projet cette 
année était de rendre service 
aux ainés de la commune 
à travers divers petits 
travaux variés. Ils ont fait 
du jardinage, du nettoyage, 
de la peinture, du tri et bien 
d’autres choses. 

Objectif rempli puisque les jeunes et 
leurs encadrants ont aidé une dizaine 
de personnes avec qui ils ont pu tisser 
des liens au fil des rencontres. Cette 
belle aventure s’est clôturée autour 
d’un bon barbecue avec les ainés et les 
personnes qui sont intervenues de près 
ou de loin dans ce projet. 

Deux autres jeunes ont quant à eux aidé 
le Syndicat d’Initiative de la Vallée du 
Hoyoux à assurer les permanences, à 
accueillir et à renseigner les touristes.

25ème anniversaire du jumelage Saugues - Modave 

80 Modaviens ont participé aux fêtes du jumelage à Saugues du 20 au 24 juillet.
Extrait du discours de la bourgmestre : « Ce serait un véritable défi que de vouloir 
résumer ces 25 ans de rencontres, compte tenu de l’importance des échanges 
qui se sont développés entre Saugues et Modave. Les échanges scolaires ont fait 
découvrir nos régions à beaucoup d’enfants de nos communes. Pour un certain 
nombre de familles nos échanges d’été ont cimenté notre amitié.
Merci aux familles qui nous ouvrent leur porte et à la municipalité pour leur accueil 
toujours chaleureux. Un grand merci aux comités de jumelage qui mettent tout en 
œuvre pour faire perdurer cette relation précieuse ».
A vos agendas, nous accueillerons nos amis Sauguins du 22 au 26 août 2018 !
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Citoyenneté

Modave, une commune 
festive grâce à ses comités et 

ses associations

Fêtes de Vierset : 
Aglaë Bertocchi 0472/96 39 92

Fêtes rue Djensitru : 
Bernard Schreiber et Muriel Leruth 
0474/72 13 66

Village d’Outrelouxhe : 
Frédéric Van Vlodorp 0478/66 26 30

Comité Lotissement de Modave : 
Carmelo Carrubba 0475/69 42 63

Comité de jumelage Modave-
Saugues (F) : Anaïs Pailhe 
0479/80 87 41

Amicale neutre des séniors de Strée-
Modave : Roger Dony 085/51 21 39

Comité des 3 X 20 de Modave : 
Martine Gadisseur 085/23 64 48

Rencontres amicales aux Gottes :
Dominque Wilmet 085/51 29 16

Les petites aiguilles : 
Jeanine Thonet 085/41 25 41 – 
0478/68  42 54

Les Faucons rouges : 
Dominique Quinaux 0472/97 76 15

Comité des jeunes de Modave : 
Damien Despas 0498/31 32 38

Ateliers musicaux AMAC : 
Marie-Hélène Nagant 0486/16 91 71

Les Djoyeûx scolîs : 
Rina Porcelli 0473/85 25 56

Chacun sa muse : 
Françoise Crochet 085/51 26 61

asbl Modave Envie :
Philippe Roland 0498/78 85 82

Association de parents - école 
communale : 
Yannick Delande 0477/91 55 75 

Comité de l’école Saint-Louis : 
085/51 26 69 

Association de parents de l’école 
Sainte Famille : 
Valérie Magos 0491/24 44 88

Le 14 septembre dernier, une excursion 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), nous a emmenés vers Bastogne pour 
visiter le remarquable musée de la guerre 40-
45. 

A l’occasion de la journée internationale des 
seniors, le CCCA a organisé une balade dans le 
village de Strée, qui s’est terminée par une visite 
surprise et étonnante du château de Strée. 
Nous avons été chaleureusement accueillis par 
les nouveaux propriétaires. 

Ensuite, nous nous sommes retrouvés à la salle 
du Bois Rosine pour partager un repas convivial 
suivi d’une prestation très typique avec «Li 
Walvå lès vôyes» de Paul-Henri Thomsin et ses 
Liégeoiseries : à pleurer de rire … Ce fût une 
journée réussie qui a rassemblé une centaine 
de seniors.

Le 10 octobre, environ 50 personnes ont profité 
d’une heureuse initiative. L’excursion dans les 
Fagnes était encadrée par un citoyen modavien, 
guide et garde officiel de cet endroit particulier. 
Nous avons marché environ 7 km dans des 

endroits et paysages d’automne 
somptueux. Nous avons ensuite 
partagé un sympathique repas 
avant de visiter le musée des 
Fagnes.

Nous organisons des balades, 
chaque premier jeudi du mois, à 
la découverte de notre commune 
ainsi que de la région avoisinante. 
Elles sont accessibles à tous, le 
départ est fixé à 14h précises. 
Ces balades sont annoncées 
dans l’agenda des « Echos de 
Modave » et sur le site internet de la commune www.modave.be. 

Nous avons également participé à la Journée 
Retrouvailles, en organisant avec le collège 
le diner des Aînés, offert par la commune. Un 
repas délicieux qui a permis à 120 personnes de 
partager un moment de plaisir et de convivialité.

Le CCCA a aussi collaboré à la journée 
« Place aux enfants » en octobre dernier, en 
accompagnant les enfants tout au long de la 
journée. 

Nous étions également présents au salon 
du « Bien Vieillir » qui s’est tenu à Tinlot le 25 
novembre. 

A la demande du Collège Communal, le CCCA 
a aussi travaillé intensivement sur un dossier 
important, visant à la construction d’une 
Résidence-Service dans notre commune.

Quelques activités du CCCA de Modave
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Citoyenneté

Conférence santé 

C’est aujourd’hui une certitude, la nutrition est un des 
grands enjeux de la prévention santé pour les années 
à venir.

La problématique du 
surpoids est devenue 
une « épidémie » en 
Europe : on compte 
aujourd’hui plus 
d’adultes en surpoids ou 
obèses, que d’adultes 
ayant un poids normal. 
Ceci multiplie les soucis 
de santé, augmente les 
coûts, tant au niveau de 
la sécurité sociale qu’au 
niveau des finances 
personnelles.

Conscient de cette 
situation, l’échevinat 
de la santé a initié une campagne de sensibilisation 
en s’adressant aux adultes via l’organisation de 
conférences mais aussi, aux enfants par la mise en 
place d’une campagne appelée VIASANO (Vie Saine) 
au sein des écoles de la commune, tous réseaux 
confondus.

Le 4 octobre dernier, une conférence intitulée 
« Nutrithérapie, prévention santé » présentée par 
monsieur Pierre Van Vlodorp, a réuni 180 personnes 
à la salle Bois Rosine. Il nous a fait comprendre 
que l’obésité est une pathologie inflammatoire qui 
risque de nous mener au diabète et aux maladies 
cardiovasculaires. 

Il est donc judicieux d’adopter une alimentation anti-
inflammatoire, de rééquilibrer sa flore digestive et de 
réduire les charges toxiques.

Le conférencier nous a apporté quelques informations 
utiles, des solutions simples et pratiques à mettre 
en œuvre pour nous aider à évoluer vers une santé 
optimale et un bien-être certain.

Toute personne intéressée par ce sujet « Santé » peut 
envoyer ses coordonnées (nom, prénom, téléphone, 
adresse mail) à l’administration communale, service 
communication : 085/41 02 20 ext 7 ou secretariat2@
modave.be, afin d’être tenue informée des initiatives et 
conférences futures.

Le CPAS en 2017

Le travail d’une équipe sur plusieurs projets comme : 
les seniors, la santé, la famille, l’insertion sociale et 
professionnelle.

• Mise en place d’un service dédié aux seniors ainsi 
qu’à leurs aidants proches.

• Un partenariat avec les écoles de notre commune sur 
le projet VIASANO « manger mieux, manger sain».

• Des ateliers « cuisine » intergénérationnels en vue 
de retisser les liens sociaux et le partage avec les 
propositions de la firme Colruyt.

• Un déjeuner santé, des excursions et des ateliers 
organisés par le PCS Condroz.

• L’été solidaire : lors des vacances d’été, des 
étudiants apportent leur soutien 
à nos ainés pour des petits 
travaux ménagers.

• Le repas raclette et la balade 
avec le Téléservice du Condroz.

• Les ateliers au jardin du CPAS.

• Une journée à Chevetogne dédiée aux familles.

• Les ateliers préventions : pièges à la consommation, la téléphonie, le 
budget, le bail à loyer, les crédits, l’argent et moi, et le théâtre action.

• Participation : au salon du « Bien vieillir » et au salon de la ligue Alzheimer, 
à diverses conférences dédiées aux ainés.

Un site au service de la mobilité : www.mobicondroz.be

Depuis le mois de septembre 2017, le GAL Pays des Condruses a mis en 
ligne un site internet spécifiquement dédié à la mobilité.

Accessible tant sur PC que sur smartphone ou tablette, vous trouverez 
des informations sur les transports en communs, les services de transport 
social, le covoiturage, la mobilité électrique, les formations, etc.

MobiCondroz vous offre la possibilité de louer un vélo électrique pour 50 
euros pendant un mois, en vue de vous familiariser avec son usage avant 
d’envisager un achat.

MobiCondroz propose également des articles sur des applications 
existantes, des services de mobilité partagée, des événements, des 
avantages fiscaux, etc.
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JOURNEES DU PATRIMOINE : Voies d’eau, de terre et de fer

Les 9 et 10 septembre derniers se sont déroulées 
les Journées du Patrimoine sous le thème des 
« Voies d’eau, de terre et de fer ». Pour l’occasion, 
deux circuits guidés étaient organisés par le 
Syndicat d’Initiative ainsi qu’une expo photo. 

Les deux cars prévus pour l’excursion 
« A la découverte de la chaussée romaine 
condrusienne » étaient complets. Les guides, 
Eric Demonty et Marc Lambotte, n’ont pas hésité 
à se documenter et à s’appuyer sur une synthèse 

spécialement rédigée par Louis Pauquay (licencié en philologie classique) à l’occasion de cette 
édition consacrée aux voies de terre, entre autres. Ce fut un succès puisque les haltes proposées 
et les sites visités ont plu à tous !

Un tour à vélo guidé et encadré par des membres du Cercle d’Histoire sur le RAVeL 126 a quant à 
lui attiré une vingtaine de participants qui ont été rejoints par des membres des asbl organisatrices 
dans la somptueuse propriété du moulin de Barse, exceptionnellement accessible lors de ce 
week-end, pour partager un pain saucisse.

A vos agendas, les Journées du Patrimoine reviennent les 8 et 9 septembre 2018 avec un nouveau thème…

Tourisme et cultureTourisme et culture Modave, 
une commune dynamique!

FESTIVAL DES BALADES en Condroz hutois 

A l’occasion de son premier festival des balades organisé dans le cadre de la semaine 
des sentiers, les 13, 14 et 15 octobre, le SIVH avait concocté un programme varié 
où chacun a pû y trouver son compte ! Un véritable succès puisque ce sont 120 
participants qui ont profité des activités.

Le vendredi, une balade guidée du village de Scry a attiré une cinquantaine de personnes. 
Celle-ci était suivie de la présentation de la nouvelle brochure intitulée « Balades 
villageoises dans la commune de Tinlot ». Elle est 
disponible au SIVH au prix de 5 €.

Le samedi, c’est à Clavier (Les Avins) qu’une balade 
commentée a permis la découverte des grottes archéologiques, de la roue à aubes et de l’historique 
bataille des Avins.

Enfin, le dimanche, les plus sportifs se sont rendus dans le Bois de Sandron et ses mystérieuses 
légendes. L’après-midi, des familles sont, quant à elles, parties à la recherche des ingrédients 
nécessaires aux nutons du Condroz… Cette nouvelle chasse au trésor (permanente !), dont la trame 
rappelle une légende locale, a ravi petits et grands sous un magnifique soleil d’automne.

A NOTER : un remerciement tout particulier au service des travaux de la commune de Modave pour 
la construction du superbe coffre au trésor placé devant le Syndicat d’Initiative.

PLUS D’INFOS :
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux (Modave – Marchin – Clavier – Tinlot)
Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Pont de Bonne (Modave)
085/41 29 69 – info.sivh@gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be
FACEBOOK : Tourisme Modave-Marchin-Clavier-Tinlot

RALLYE «  Au cœur du Condroz gourmand »

Dans le cadre du thème « La Wallonie gourmande » le Syndicat d’Initiative a 
proposé un rallye gourmand tous les samedis de l’été. Cette activité a emmené 130 
participants (+ 50 lors de l’Ouverture de la Saison Touristique d’avril) à la découverte 
des gourmandises condrusiennes via un rallye ludique de 40 km. Outre les 5 haltes 
avec dégustation et/ou produits du terroir à emporter, un questionnaire ludique a 
amusé les petits comme les grands !
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SportsSports  

Le running ne semble pas s’essouffler dans notre commune.

JCPMF-MODAVE a sans aucun doute été un booster pour de nombreux « bébés-
joggeurs » (comme aiment les appeler les coachs) qui ont rejoint les deux groupes 
d’initiation où l’objectif était de permettre à ceux qui ne faisaient pas ou plus de sport, 
de s’y remettre très progressivement, dans la bonne humeur et sans douleur.

Plus moyen de se promener à Modave sans rencontrer un coureur amateur qui se 
ressource seul ou en groupe. Nombreux sont aussi ceux qui s’inscrivent sur des 
épreuves régionales sous les couleurs du groupe.

Ils en ont fait du chemin nos bébés depuis près de 5 ans, certains ont rejoint des 
clubs ou des groupes mieux adaptés à leurs aspirations de performances, d’autres 
pratiquent maintenant le jogging uniquement pour le plaisir de s’entretenir et rester 
en bonne condition.

Enfin, il y a aussi ceux qui s’accrochent à notre esprit convivial et solidaire, ils ne 
veulent pas nous quitter. Ce sont les « Tanguy-joggeurs » que nous retrouvons 
principalement dans le groupe 10+ perfectionnement où la recherche de nouveaux 
défis prend naissance.

C’est ainsi que trois bébés de la première heure se sont inscrits, avec l’un de leurs 
coachs, sur une épreuve un peu folle (LA ZATONIENNE)  qui se déroulera en Croatie 
en mai 2018. Objectif : 100 kms de trail sur les chemins de pierres, de rocailles et 
de terre qui les emmèneront de la montagne à la mer à travers des paysages et des 
panoramas époustouflants.

Ce défi, qui se déroulera selon 
le concept Je Cours Pour Ma 
Forme, c’est-à-dire solidairement 
au travers d’une même activité, ne 
doit pas faire perdre de vue que 
les buts premiers des différents 
groupes sont : FORME et SANTE.

Enfin, rappelons que JCPMF 
MODAVE se distingue, de ce 
qui s’organise dans d’autres 
communes, par un suivi tout 
au long de l’année puisque, même hors session (période estivale et hivernale), un 
rendez-vous hebdomadaire permet d’entretenir l’acquis et de découvrir les plus 
beaux coins « nature »  de notre commune grâce à un calendrier élaboré et proposé 
par les animateurs. 

L’aventure vous tente ? 

> Vous êtes peu ou non sportif et vous souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez 
maigrir grâce à la course à pied ? Le programme « Je cours pour ma forme » va 
vous aider à y arriver !

> N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

> Pour en savoir plus, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

CONTACTER :

> Le service des sports de la commune pour les modalités pratiques : 

 085/41 02 20 ext 5

> Bernard DEGRANGE pour les renseignements sportifs : 

 0471/86 64 30

> SE RENDRE sur: https://www.facebook.com/groups/jcpmfmodave/

 

Je Cours Pour Ma Forme à MODAVE
Les clubs sportifs

• Abdo-fessiers-step
 La Voie de l’Effort - 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58

• Aéromodélisme
 Spirit of Saint Louis – 
 Guy Debussher 0498/41 05 08

• Aïki-Jutsu et Laï-do
 Goshindo Modave - 
 Serge Robert 0475/85 74 49

• Baby gymnastique
 La Voie de l’Effort – 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58

• Badminton
 Vierset Bad - Olivier Vervoort 
 0476/81 40 70

• Basket
 Basket Club Modave - 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58

• Football   
 Royal Sporting Club Modave - 
 Francis Stapelle 0478/88 79 31

• Football   
 Royale Union Sportive de Strée - 

David Bemelmans 0477/38 31 26

• Gym douce   
 La Voie de l’Effort – Gaëtan Di 

Bartoloméo - 0476/67 44 58

• Jogging   
 Je cours à Modave
 Bruno Dal Molin - 0479/95 34 70

• Plongée   
 Les copains b’abord - Jean-

François Jamaigne 0497/08 73 
49 (entrainements à la piscine de 
Wanze)

• Yoga
 Françoise Bozet 085/41 29 38

• Plusieurs clubs de mini-foot et 2 
clubs de tennis de table occupent 
également le complexe sportif tout 
au long de l’année.

• Je cours pour ma forme JCPMF : 
sessions au printemps et à 

 l’automne
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HistoireHistoire
Pour ne jamais oublier !

Hommage à quatre martyrs Modaviens.

Souvenons-nous des quatre jeunes Modaviens, Alfred Bougard, 
Isidore Cruyts, Alfred Mottet et Georges Ruleau torturés et abattus 
dans la cave du café, le 9 septembre 1944.

Les associations patriotiques, les enfants de l’école communale, 
la population  et les mandataires communaux leur ont rendu un 
bel hommage.

Commémoration au Baratin

Le vendredi 10 novembre, les autorités et les associations 
patriotiques organisaient les cérémonies du Relais Sacré. Les 
citoyens et les enfants des écoles se sont réunis aux monuments 
de Modave, Vierset puis Strée. Le temps d’un discours, d’un 
dépôt de gerbe de fleurs, de messages de paix et de solidarité, 
de récits de vie lus par les élèves, toutes les générations se 
sont souvenues des soldats qui ont perdu la vie pour que nous 
puissions vivre en paix. Ensuite, la Brabançonne a retenti, chantée 
par les enfants, afin que chacun puisse se recueillir. 

Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918

En vue de préparer le 75ème anniversaire de la chute d’un 
bombardier britannique à Modave, un souper a été organisé ce 
14 octobre par le «groupe Halifax».

Il fut agrémenté par le joueur de cornemuse, Alvyn. 120 personnes 
y participèrent.

Le 21 octobre, le «groupe Halifax» a reçu à Modave l’association 
«Comete Line» (réseau de résistance pendant la 2ème guerre 
mondiale), venue honorer l’équipage de ce même bombardier 
(l’Halifax JD371 KN-O).

Site: www.halifaxjd371kno.com

 Marc Lambotte et Eric Demonty

Comité Halifax
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Etat civilEtat civil

Naissances

du 01.06.2017 au 30.11.2017

Décès

LEFEVRE Georgette 
le 01.06.2017
à l’âge de 83 ans.

HOTTON Frédéric 
le 07.06.2017
à l’âge de 44 ans.

de MEEUS 
D’ARGENTEUIL François 
le 10.06.2017 
à l’âge de 56 ans.

JORIS Joseph
le 21.06.2017 
à l’âge de 90 ans.

FASTRE René
le 25.06.2017
à l’âge de 83 ans.

RINGLET Jean
le 02.07.2017
à l’âge de 89 ans.

HOUSSA Brigitte 
le 15.07.2017
à l’âge de 53 ans.

GOFFIN André  
le 17.07.2017
à l’âge de 82 ans.

DURY Alain
le 29.08.2017
à l’âge de 51 ans.

BOCCAR Albert
le 02.09.2017
à l’âge de 86 ans.

GERARD Thierry
le 10.09.2017
à l’âge de 64 ans.

GERARD Jeanne
le 22.09.2017
à l’âge de 91 ans.

GUILMET Christian
le 20.10.2017
à l’âge de 54 ans.

ROBERT Eli
le 24.10.2017
à l’âge de 90 ans.

JAMOTTE Ella le 24.06.2017
FERIR CHARLIER Lyzéa le 
28.06.2017
GUILLAUME Noé le 
06.07.2017
MAJEED Sofia le 11.07.2017
BECK Mathis le 13.07.2017

HAOT Thomas le 04.08.2017
TARALLA Arthur le 
13.08.2017
PHAM Vinh Long le 
29.08.2017
JUPRELLE Anaïs le 
31.10.2017

Mariages

TASSIN Jérôme et PHILIPPART de FOY Morgane le 
24.06.2017.
DIZIER Fabrice et WINTERS Céline le 30.06.2017.
DEGAND Jean-Philippe et DODEIGNE Angélique le 
20.07.2017.
SAVOCA Lionel et SABATIELLO Aurora le 05.08.2017.
HANTZ Jérôme et GALASSE Audrey  le 26.08.2017.
DELFORGE Bruno et NOE Pricilia le 01.09.2017.
COUCKE Philippe et GILSON Linda le 09.09.2017.
HUVELLE Etienne et DEBORD Colette le 09.09.2017.
DOMBRET François et THIRY Adeline le 23.09.2017.
FAVRE Jaël et THIRION Virginie le 30.09.2017.
DAVID Baptiste et MASSING Valérie le 30.09.2017.
CIPRINO  CAMPAZAS Juan-Carlos et KESTELOOT Katie 
le 24.11.2017.
DIENER David et HUSSON Merly le 25.11.2017.
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Informations pratiquesInformations pratiques

Administration communale de MODAVE  
Place Georges Hubin, 1-3 à 4577 Modave 

 www.modave.be
Par téléphone n° 085/41 02 20 : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h 

Services accessibles au public :
Tous les services administratifs :
-  Lundi de 14h à 16h 
-  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
Population, état-civil : lundi de 14h à 19h (en juillet et août de 14h à 
18h) - mercredi de 13h à 15h
Écopasseur : lundi des semaines impaires de 14h à 19h 
Sports et loisirs : lundi de 14h à 16h - mardi de 10h à 11h30 - mercredi 
de 13h à 15h et vendredi de 10h à 11h30

Rencontre avec le Collège : sur rendez-vous

Service des Travaux : rue des Aubépines à 4577 Strée 
Tél. 085/51 30 35 de 8h à 10h
Contremaître : travaux1@modave.be 
Agent administratif : travaux2@modave.be

Centre Public d’Action Sociale de Modave    
rue des Potalles, 16 à 4577 Modave. Tél. 085/41 36 98

Permanences sociales : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

Agence locale de l’emploi - Tél. 085/51 39 94

Section ALE : Katty Gridelet le mardi et vendredi uniquement de 8h30 
à 12h
Section Titres Services : Martine Chapelle et Marie Collinge tous les 
matins de 8h30 à 12h

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux      
Vallée du Hoyoux, 6 b à 4577 Modave  Tél. 085/41 29 69 – 
http://www.si-valleeduhoyoux.be

du 1 octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
en avril, mai, juin et septembre : du mercredi au dimanche de 9h30 à 
17h
du 1 juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 17h

Gardiennes agréées O.N.E pour l’accueil des enfants de 0 à 
3 ans

- Suzanna Gonzales Martinez
 rue Saint Jean Sart, 9 à Outrelouxhe - Tél. 0479/91 51 17 
 ou 085/51 40 69
- Nadège Hella
 Les Trixhes, 7 à 4577 Strée - Tél. 0474/47 75 12
- Nathalie Martin
 rue de la Charmille, 23 à 4577 Strée - Tél. 0472/75 25 47
- Nancy Peerenbooms et Grégory Duvivier
 rue Elmer, 20 à Strée - Tél. 0489/42 87 55

Consultations de l’ONE

Local de consultation : 11 a, rue Bois Rosine à Strée
Consultations : 
le 2è vendredi de 16h à 19h, uniquement sur rendez-vous 
le 4è vendredi de 16h à 18h30, uniquement sur rendez-vous
Travailleuse Médico-Sociale : Marie Piret 0499/57 27 65
Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Police fédérale et locale Numéro d’urgence 101       
Tél. 085/41 03 30

Zone de Police du Condroz, rue Bois Rosine, 16-18 à Strée

Service Régional d’Incendie et ambulances
Numéro d’urgence 100       
Tél. 085/27 10 00

SRI, rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy

La Poste de Vierset
Tél. 02/2012345               

rue Haute, 10 à 4577 Vierset-Barse
Ouvert du lundi mercredi et vendredi de 14h15 à 17h
Mardi et jeudi de 14h15 à 18h

La bibliothèque communale        
Site de Modave : 
rue Mont-Sainte-Aldegonde, 8 à 4577 Vierset-Barse
Accessible  le lundi de 13h30 à 18h 
 le vendredi de 14h à 16h
Tél. 085/41 36 97 
Site de Marchin : Place Belle Maison, 2 à 4570 Marchin
Accessible  le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
                    le jeudi de 13h à 17h
                    le vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30
 le samedi de 8h30 à 12h30
Plus d’infos : 
http://www.bibliothèquemarchinmodave.wordpress.be
Contact : bibliotheque@marchin.be – Tél. 085/27 04 21

Passage du Bibliobus         
PAS de passage pendant les congés scolaires                            

- Strée, rue de la Charmille, 16 : 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 
10h40 à 10h55

- Strée, rue Les Gottes : 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 11h à 
11h50

Pharmacie de garde  Tél. 0903/99 000 (1,50 €/minute)
-----------------------------------------------
TEC dépôt de Warzée  Tél. 086/36 60 48

------------------------------------------------
Taxi social   Tél. 085/27 46 10

------------------------------------------------
Recyparc de Clavier-Modave-Tinlot

route du Val, 11 à 4560 Clavier  Tél. 085/41 36 32

Handicontact 

Joëlle Mottet  0478/20 13 13 - jojomottet@gmail.com

L’arbre enchanté               

”Accueil des tout petits” : 
14 enfants en bas âges accueillis par 2 gardiennes ONE
16, rue des Potalles, 4577 MODAVE
Renseignements et inscriptions : 085/23 44 28 ou huy@gdtp.be
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Chauffage
Installation - Dépannage -  
Entretien

Sanitaire
Energies 
renouvelables

Vincent

0475/511 695
085/41 35 20

Dubois

Rue Haute, 14
4577 Vierset-Barse

sprl.vincent.dubois@skynet.be

Aménagements 
de salles de bains




