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Chers Modaviens, chères Modaviennes,

La crise sanitaire que nous vivons tous cette année est dramatique car elle génère 
toujours de nombreuses victimes, et touche à nos libertés fondamentales. Notre 
Commune, bien qu’elle soit rurale, a aussi été touchée par les contaminations au 
moment fort de la 2e vague : 188 personnes contaminées en octobre. Nous en 
étions à 73 en novembre, mais la tendance à la baisse se confirme de jour en jour. 
L’arrivée d’un vaccin début 2021 doit nous donner de l’espoir.

J’ai évidemment une pensée émue pour toutes les familles endeuillées et pour 
toutes les personnes malades en ce moment.

Je veux aussi féliciter et remercier celles et ceux qui, chaque jour, depuis des 
mois, dans l’exercice de leur profession, prennent des risques pour le bien de la 
population : médecins, infirmières, aide-soignants, pharmaciens, kinésithérapeutes, 
dentistes, policiers, pompiers, ambulanciers, aide-ménagères, commerçants, 
livreurs, facteurs, personnel d’entretien, de nettoyage et de collecte des déchets, … 
et tous nos agents communaux.

Je me dois de vous féliciter et de vous remercier car, d’une manière générale, 
toutes les circulaires, arrêtés et mesures sont bien respectés depuis le début dans 
notre commune.

Restons aussi attentifs à ceux qui ont besoin de soutien et d’aide, à nos aînés et 
aux personnes les plus fragilisées. L’hiver ne fait que commencer. Nos assistantes 
sociales sont sur le front depuis le début et accomplissent un travail remarquable. 
Elles restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou vos 
demandes.

C’est en restant solidaires que nous y arriverons et que nous gagnerons la bataille.

Le bulletin communal que vous avez entre vos mains démontre que la vie 
communale a heureusement continué à Modave et que de belles choses ont été 
accomplies cette année : des travaux, des activités, des projets finalisés, … 

Malgré les circonstances, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et je formule 
le vœu que 2021 soit bien meilleur que cette foutue année 2020.

Courage à tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Eric THOMAS
Bourgmestre, au nom du Collège

Editorial
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Travaux et investissements
1. Abris bus : installation de deux nouveaux abris bus sur la Grand 
Route à Modave. 
Chaque année, nous budgétisons le remplacement de deux abris 
bus, pour arriver à terme à un remplacement complet. Les deux 
remplacements prochainement prévus sont un abri sur la Grand 
Route de Strée et un abri à Outrelouxhe. 

2. Réappropriation et nettoyage d’un terrain communal rue 
Hegereuse. 

Des bois avaient été déposés de manière illégale sur un terrain 
communal. 
Après une longue intervention administrative et beaucoup 
de patience, nous avons pu faire évacuer les encombrants et 
récupérer l’espace. Nos services ont nettoyé et égalisé l’endroit 
pour permettre aux voisins un stationnement plus aisé devant leur 
habitation.

3. Entretien sentiers 
Le Collège a pris la décision de porter une attention particulière 
à ses nombreux sentiers de balade. Après un bref recensement, 
nous avons organisé et programmé leur entretien. Tous nos 
sentiers sont entretenus au minimum deux fois par an. Nous 
avons aussi réaffecté plusieurs d’entre eux, dont le sentier qui 
relie le rond-point de la Grand Route de Strée au hameau des 
Communes ou au village de Vierset. Des investissements en 2021 
vont nous permettre d’encore améliorer cette action. 

Réfection du sentier Trou Bottin

Sentier des Communes 

4. Dépôt Chabôfosse 
L’ancienne carrière Chabôfosse était devenue une décharge à ciel 
ouvert. Les incivilités se multipliaient et ont atteint leur paroxysme 
le jour ou une centaine de chaises ont été déposées. Le personnel 
administratif a réalisé un super boulot de coordination entre la 
commune, les propriétaires et la police pour aboutir à une solution. 
L’endroit a été totalement nettoyé, l’accès a été aménagé pour 
éviter que ces délits ne se reproduisent. Cerise sur le gâteau, les 
auteurs du dépôt ont été identifiés et poursuivis. 
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Les dépôts sauvages d’immondices sont devenus malgré la 
gratuité des parcs à conteneurs une vraie plaie pour les communes. 
Chaque lundi, une équipe du service travaux sillonne la commune 
pour vider les poubelles publiques et ramasser les détritus jetés en 
bordure de voirie. L’évacuation de ces immondices représente un 
coût important pour la commune : une grosse dizaine de milliers 
d’euros chaque année. Des panneaux préventifs ont été installés 
dans les endroits les plus sensibles du territoire.

5. Pont Ry St Pierre 
En mars 2019, lors de travaux de raccordement en eau 
d’une nouvelle construction, l’entreprise sous-traitante a 
malheureusement endommagé la voûte du pont surplombant le 
Ry Saint Pierre. Commençait alors une longue négociation sur 
les responsabilités et sur les méthodes de réparation. Le Collège 
communal n’a pas cédé et ne s’est pas contenté des solutions 
de rafistolage proposées par l’entreprise. Nous nous devons de 
défendre notre patrimoine. La construction du pont Ry Saint 
Pierre est assez remarquable et se devait d’être préservée dans 
son état. Dernièrement, un accord qui satisfait les deux parties a 
été trouvé sans passer par des procédures judiciaires. Le Collège 
présente ses excuses pour les désagréments dûs à la fermeture 
de la rue et remercie les riverains directs pour leur patience. 

   

6. Petite Gare Ravel 
Modave 
La petite gare de Modave 
Village sur le Ravel a été 
entièrement rénovée et 
repeinte aux couleurs 
d’origine. 
Un atout supplémentaire 
pour notre magnifique 
Ravel. 
Des investissements 
importants sont prévus 
en 2021 pour encore 
améliorer la convivialité. 
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CitoyennetéTravaux et investissements
7. Nettoyage des filets 
d’eau et des avaloirs.
L’entretien de nos filets 
d’eau et des avaloirs 
de l’ensemble de la 
commune a été réalisé 
par une entreprise 
spécialisée durant le 
mois de novembre. C’est 
une opération que nous 
prévoyons tous les trois 
ans. Les autres années, 
les filets d’eau sont 
entretenus à la main par notre personnel communal. 

8. Mobilité Vierset 
Depuis déjà plusieurs années, une réflexion est entreprise pour 
améliorer et surtout sécuriser la mobilité dans la commune. Le 
Collège a décidé de commencer cet énorme travail par le village 
de Vierset. Suite aux différentes études et aux réunions citoyennes 
auxquelles vous avez peut-être participé, trois gros points noirs 
ressortaient assez clairement : l’accès au complexe sportif, la 
traversée principale du village et les encombrements aux heures 
de pointe aux alentours de l’école Sainte Famille. 
Le Collège a donc le plaisir de vous annoncer que les trois points 
énoncés précédemment seront prochainement traités : 
- L’élargissement de la rue Surroyseux à l’endroit dit « Vieux chemin 

» va être aménagé pour faciliter le croisement des véhicules et 
ainsi privilégier l’accès au complexe sportif par cet itinéraire.  Le 
bureau d’étude a déjà remis une proposition. Les travaux sont 
estimés à 460.000 euros et nous bénéficierons d’un subside de 
280.000 euros. Nous espérons la réalisation en 2021.

- La traversée de Vierset, depuis la Vallée du Hoyoux au carrefour 
de Strée, ne va pas non plus être oubliée. Des aménagements 
pour ralentir le trafic, une révision des limitations de vitesse 
et des zones de stationnement sont actuellement à l’étude et 
seront mis en place dans le courant de l’année prochaine. 

- Les travaux rue Florichamps pour créer un trottoir et des places 
de parking sont terminés, ce qui réglemente le stationnement et 
permet aux écoliers de rejoindre leur école en toute sécurité. 

Par ailleurs, suite à la fermeture de la rue des Forges à Huy et 
la déviation mise en place durant les travaux, le Collège a dû 
intervenir en urgence au niveau de la rue Mont Sainte Aldegonde. 
Des agencements ont été réalisés et rencontrent une certaine 
efficacité. Ils sont cependant perfectibles. Un premier bilan sera 
réalisé après l’hiver. 

9. Nouvelle école à Vierset
Enfin ….. Nous percevons le bout du tunnel !!! 
Après deux ans et demi de construction et une quantité 
inimaginable de soucis et d’embuches, nous avons le plaisir de 
vous annoncer que le déménagement est prévu durant les 
vacances de Carnaval 2021 . 
C’est un réel aboutissement pour notre commune. Le projet 
avait été initié par le Collège de 2001 ! Il n’avait à l’époque 
malheureusement pas abouti pour diverses raisons. Dès 2013, le 
Collège « OSE » l’a ressorti des tiroirs pour un nouveau départ. 
Il aura fallu 7 ans de travail intensif pour finaliser la construction 
de l’école. En effet, nous avons tout vécu dans ce dossier : des 
désagréments politiques, des mauvais résultats d’analyse de 
stabilité du sol, une société en réorganisation judiciaire, une 
pandémie, …. Un ensemble d’imprévus qui occasionnent des 
surplus financiers. Notre école aura au décompte final couté 
2 millions d’euros à la place des 1 700 000 euros initialement 
prévus, mais nous bénéficions d’une subvention de la Fédération 
Wallonie Bruxelles de 1 million. C’est un coût important que notre 
commune peut se permettre au vu de sa bonne santé financière. 
Le Collège ne lésinera jamais sur les moyens pour soutenir toutes 
les écoles modaviennes.
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10. Nouveau tracteur 
Pour parfaire l’équipement de son service travaux et ainsi permettre 
un travail et un service de qualité, la commune de Modave s’est 
équipée d’un nouveau tracteur et d’un fléau de fauchage pour un 
investissement de près de 120 000 euros. Ce matériel est utilisé 
pour l’entretien des bords de route et du Ravel. A Modave, nous 
appliquons le fauchage tardif, les abords des routes sont donc 
fauchés deux fois par an.  Par contre, les endroits dangereux ou les 
carrefours sont entretenus régulièrement. 
L’achat du nouveau tracteur, vu son gabarit et son équipement 
(bras faucheur et souffleur) nous permet d’assumer aisément 
l’entretien de notre partie du Ravel. Bref, du matériel dernier cri qui 
permet un travail de qualité !

 
Mr Alain Houmard, contremaitre et Mr Michel Collinet, ouvrier 
désigné et formé pour utiliser le nouveau matériel. 

11. Nouveau véhicule 
CPAS 
En partenariat avec la 
société IDEA, un véhicule 
sponsorisé a été mis à 
disposition du CPAS. Il 
est principalement utilisé 
pour les transports des 
colis alimentaires. Nous 
remercions vivement les 
indépendants qui ont 
participé à ce projet. 

12. Installation d’un distributeur de billets BPost
Enfin, après 2 ans d’attente, le distributeur BPost de Modave est 
opérationnel depuis fin septembre.
Pour rappel, il est situé dans le village de Strée, rue du Bois Rosine, 
en face de l’hôtel de Police.
Voilà une nouvelle qui va réjouir tous les Modaviens  

13. Pension Bruno et Sergio 
Le 3 juillet dernier, la Commune de Modave a mis à l’honneur 2 
ouvriers communaux qui partent à la retraite : Bruno Georges et 
Sergio Bertocchi.

Extraits du discours 
du Bourgmestre :
« Sergio :
Entré en décembre 2007 à 
la Commune de Modave, tu 
t’es beaucoup occupé des 
espaces verts : jardinage, 
tonte des pelouses, 
déchets verts. Tu conduis 
également régulièrement 
le tracteur Iseki.
A la fin de ta carrière, tu 
étais en charge de tous les 
bâtiments communaux. 
Toujours calme, de bonne 
humeur même s’il fallait 
revenir 3 fois la même 
journée à l’Administration.
Papa de 2 filles et papy d’une petite Clara, nous te souhaitons d’en 
profiter et de faire des belles et longues balades avec elles.»

« Bruno,
Tu es entré le 1er janvier 1984 à la Commune sous contrat TCT 
(3e Circuit de travail) pour l’amélioration de l’environnement. 
Devenu agent contractuel en 1987, tu es ouvrier polyvalent : 
voiries, ramassage des poubelles, conduire le JCB, la soudure qui 
était une de tes spécialités et, enfin, chauffeur de car depuis le 
début de ce millénaire.
Combien de trajets en car, combien de kilomètres parcourus, 
combien d’enfants as-tu vu défiler dans tes cars ? Si c’est un luxe 
pour une Commune d’avoir un car, c’est aussi un privilège d’avoir 
un chauffeur pour conduire celui-ci, et permettre à des milliers 
d’enfants de faire du sport et des activités.
Passionné de moto et de vélo, la Commune de Modave te souhaite 
aussi de profiter du temps qui vient avec ton épouse, ton fils et ton 
petit fils.
Au nom du Collège et de l’ensemble des mandataires communaux, 
la Commune vous félicite chaleureusement et vous remercie pour 
toutes ces années consacrées au service de la population de 
Modave. »



8.

Enseignement et jeunesse
ÉCOLE COMMUNALE 

Un jardin extraordinaire 
Notre partenariat avec le Crie de Modave nous permet 

de belles rencontres humaines, mais également la découverte de sites extraordinaires. 
Non loin du château, nichées dans un joli cadre de verdure, des cabanes plus poétiques 
les unes que les autres. Il n’en fallait pas plus pour faire le bonheur des enfants. Après 
avoir allumé le feu pour chauffer le jus de pommes, nous avons écouté Alice nous parler 
du hérisson et de son mode de vie. Nous avons confectionné un abri tout en prenant 
possession des lieux. Magnifique matinée ! 

 J. Danthinne -  M1 implantation des Gottes

Visite du fort de Huy
Visite très intéressante 
du Fort de Huy, et en 
plus, de là-haut nous 
avons pu observer la 
ville et certaines de ses 
particularités. Très belle 
après-midi.

V. Devillers
P5 et P6 implantation 

des Gottes

Les élèves de 4e, 5e et 
6e années de Vierset 
ont eu la chance d’aller 
visiter le fort de Huy. 
Ils ont découvert le fort 
comme ils ne l’avaient 
jamais vu et écouté 
toutes les histoires qu’il 
renferme. L’activité a 
été très appréciée des 
élèves et en prime, ils 
ont eu une collation ainsi 
qu’un bon jus de pomme 
offerts par la commune. C’était une chouette après- midi, malheureusement 
trop courte ! 

M. Paulus – P4-P5 et P6 implantation de Vierset

Halloween

Même si cette année les élèves de l’école communale 
de Vierset n’ont pas pu faire le tour des maisons du 
village, rien ne les a empêchés de fêter Halloween 
comme il se doit!

Mme Mireille, Mlle Lauranne et Mme Margot avaient 
organisé toute une série d’activités : le matin, c’étaient 
des ateliers jeux et bricolages. Et l’après-midi chasse au 
trésor pour retrouver les bonbons cachés !                                               

 Implantation de Vierset
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Malgré les restrictions liées au 
coronavirus, nous nous adaptons ! Pas 
de tour traditionnel du quartier, mais 
une journée entièrement consacrée à 
Halloween ! 

Le matin, les enfants ont préparé 
des collations et bouchées apéritives 
monstrueuses à déguster pendant la 
journée. Après la récréation, départ pour 
une chasse au trésor dans le village 
sous forme d’énigmes à résoudre. 
Grâce à leur esprit vif, petits et grands 
ont trouvé le trésor sucré tant attendu. 
L’après-midi, en guise de récompense, 
nos petits monstres ont profité d’une 
séance cinéma et de pop-corn, en 
visionnant le film « Coco ». Quelle 
super journée ! BRAVO à tous !

L. Etienne - implantation de Modave

LES PETITS-PAS AU FIL DES SAISONS
À L’ÉCOLE DES DEUX CHÊNES

Septembre rime avec la découverte du nouvel espace 
d’accueil pour les Petits-pas… Les grandes fenêtres 
sont un poste privilégié pour observer les poules et les 
oiseaux, le soleil, la pluie, le vent, le ciel…

L’automne est là : balades colorées et cueillettes sont au rendez-vous.

L’aubépine nous offre ses cenelles, 
merci pour cette belle purée. 
Cela sent bon ! 
Prêt pour la dégustation. 

Merci Madame
La commune de 
Modave remercie 
chaleureusement 
Madame Karin 
Durutte, accueillante 
extra-scolaire, en 
place à l’école 
Sainte-Famille 
depuis septembre 
2005, qui doit 
malheureusement 
mettre fin à sa carrière professionnelle pour raison 
médicale. 
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Enseignement et jeunesse
UNITÉ SCOUTE DE MODAVE
Fin septembre 2019 naissait la nouvelle unité scoute de Modave, la VM024. Une unité avec 
trois sections, réunissant des enfants et des adolescents âgés de 8 à 16 ans. L’engouement a 
été immédiat. De nombreuses personnes du village ont même apporté leur pierre à l’édifice, 
faisant don de vaisselle, jeux, outils, matériel militaire…
Aujourd’hui, l’unité compte 23 baladins, 40 louveteaux et 26 éclaireurs… et 14 animateurs. 
Au total donc, 103 scouts. Un beau succès, et déjà une panoplie de magnifiques souvenirs 
pour tous ! Certes, cette première année aura été « mouvementée ». Gel hydro-alcoolique 
et masques ne font, d’ordinaire, pas partie de la panoplie du parfait Baden Powell… Il a fallu 
adapter, annuler parfois, remplacer des activités… Qu’à cela ne tienne, « le scout sourit et 
chante, même dans les difficultés » (article 8 de la loi scoute) !

Il y aura eu, malgré tout, des cabanes dans les bois, des jeux 
de pistes, des chants, des rires, des veillées autour du feu, des 
déguisements, de la cuisine pas toujours gastronomique, des 
vaisselles en chansons, une coupe de bois, des week-ends, et 
même un grand camp ! Les plus grands ont construit des tables et 
des bancs, cuisiné au feu de bois, reçu un totem… Les plus petits 
ont appris à se débrouiller sans leurs parents… Tous ont trouvé 
de nouveaux amis, une nouvelle famille. Et l’an prochain, si tout 
va bien, une nouvelle section accueillant les pionniers (16-18 ans), 
devrait voir le jour.
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AVANT DE CROIRE N’IMPORTE QUOI, INFORME-TOI !   

Infor Jeunes t’aide à 
déconstruire les Fake News ! 
Alors que la Belgique est en 
phase d’alerte avec des mesures 
drastiques, un constat se fait 
de plus en plus ressentir : la 
multiplication des informations 
augmente la confusion auprès 
des citoyens. Le discours 
devient particulièrement 
inaudible auprès des jeunes qui 
ne parviennent plus à discerner 
le faux du vrai dans cette crise 
sans précédent. 

Dépassons les clivages et la 
stigmatisation 
C’est pour cette raison que le 
réseau Infor Jeunes propose une 
campagne de communication 
visant à déconstruire les 
préjugés et les stéréotypes 
présents chez les jeunes. Qui n’a 
pas entendu ou lu ces derniers 
mois des idées reçues ou des 
Fake News comme : « La Covid, 
c’est une simple grippe », « Le 
masque ne sert à rien », « C’est 
parce qu’il y a un vaccin qu’il 
y a une épidémie », « Les – de 
12 ans ne transmettent pas la 
Covid », « La Covid ne touche 
que les personnes âgées », 
« Je suis en parfaite santé, je 
ne cours aucun danger », « Si je 
n’ai pas de symptômes, je ne suis pas contagieux », etc. S’il est vrai que ces informations ne sont pas encore scientifiquement prouvées à ce 
jour, elles semblent néanmoins influencer notre comportement quotidien et freinent la participation individuelle à l’effort collectif. 

Développer l’attitude « CRACS » des jeunes 
Par cette campagne de communication, sur www.inforjeunes.be notre réseau d’information jeunesse souhaite participer à développer l’esprit 
critique du jeune en lui apportant les informations nécessaires à la construction de son opinion, tout en appréhendant le monde qui l’entoure. 
Infor Jeunes, avec ses valeurs indépendantes et pluralistes, est un acteur incontournable auprès des jeunes pour leur permettre de devenir 
des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires que l’on appelle communément des « CRACS ».
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Enseignement et jeunesse
SECTEUR JEUNESSE  

LES ATELIERS
Malgré la situation difficile que nous vivons, la commune de Modave a mis en place 3 ateliers à destination des jeunes à partir de 10 ans.

• Domaine sportif : l’atelier TROT 
& SKATE proposera 2 rendez-
vous fun durant le mois de mai 
prochain. 

 Un atelier initiation et 
perfectionnement à la pratique 
de la trottinette, et un atelier 
initiation et perfectionnement à 
la pratique du skateboard. 

 Pour l’occasion, un skatepark 
sera aménagé (pour une 
période de 1 mois) afin de 
permettre d’évoluer dans ces 
deux disciplines sportives. 

 L’accès au skatepark sera libre 
d’accès hormis pendant les 
périodes des ateliers Trot & 
Skate. Des moniteurs donneront 
quelques trucs et astuces pour 
progresser dans les disciplines. 
Il est déjà possible de s’inscrire 
pour l’atelier mais le lieu et les 
dates des rendez-vous ne sont 
pas encore connus.

Infos et inscription : 
François Perniaux 
0478/98 14 93 
ou jeunesse@modave.be 

• Domaine de la découverte : l’atelier BIWAK propose un rendez-
vous par semaine (les mercredis de 17h00 à 19h00) pour 
découvrir tout ce qui donne au voyage itinérant sans moteur, un 
sentiment de liberté et d’aventure. Apprendre à lire une carte et 
à s’orienter, savoir allumer un feu, cuisiner sur le feu de camp, 
utiliser un couteau, monter un abri pour une nuit, construire  un 
hamac, gérer le sac à dos, apprendre les nœuds, organiser un 
séjour, … sont les sujets qui sont abordés durant les rendez-vous 
hebdomadaires. Une sortie randonnée est organisée par mois et 
un séjour en itinérance et en autonomie sera proposé durant l’été 
2021. Il est toujours possible d’intégrer le groupe, il reste 2 places !

• Domaine artistique : l’atelier GRAFF est une collaboration avec le centre culturel de Marchin. 
 Une dizaine de jeunes ont participé à cet atelier. 5 rendez-vous (les mercredis de 14h00 à 17h00) 

étaient programmés pour aborder avec Rémy (l’animateur graff) les trucs et astuces de cet art 
urbain. 
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JOURNÉE DÉCOUVERTE
Cette année, la Covid-19 a quelque peu perturbé l’organisation de l’action « Place aux enfants ». Celle-ci était habituellement chapeautée 
par la province de Liège. Vu le contexte sanitaire l’ensemble des provinces de 
Wallonie a décidé d’annuler cet évènement.
La commune de Modave a toutefois eu l’envie de proposer aux enfants une 
animation, tout en gardant l’esprit « Place aux enfants » mais de manière 
adaptée à la situation. 
Le samedi 17 octobre, nous avons permis aux enfants âgés entre 8 et 11 ans de 
découvrir autrement le centre culturel de Marchin. Celui-ci va bientôt changer 
de nom car il étend son territoire d’action sur les communes de Clavier et 
de Modave. Il devient donc un opérateur privilégié pour développer des 
évènements culturels à Modave.

Pendant toute cette 
journée, les enfants 
ont eu l’occasion de 
rencontrer le personnel 
du centre culturel et 
ainsi partager leurs 
expériences, leurs 
passions, leurs métiers…

Après un petit déjeuner offert par la commune,  les enfants ont participé à deux 
ateliers. Un atelier qui leur a permis de découvrir le métier de régisseur mais aussi 
d’apprendre les rudiments de la prise de son et d’images, et un atelier Graff avec Bénito 
qui leur a fait découvrir la pratique de cet art urbain. 

L’après-midi, nous avons échangé quelques points de vue, suite à la visite de l’excellente 
exposition « Portrait ». La journée s’est clôturée avec la rencontre de 2 artistes en 
résidence au centre culturel.

STAGES D’ÉTÉ 2020
Cette année, l’organisation des stages 
d’été a très peu été impactée par la crise 
sanitaire.
En effet, les enfants étaient répartis 
par groupes d’âge appelés « Bulles » 
et chaque bulle était constituée de 20 
enfants maximum. Le site du complexe 
a été réparti en 3 zones permettant 
ainsi de garantir à chaque bulle un 
espace de jeux et d’animation, un espace pour les repas et d’avoir ses propres toilettes. Les bulles ne 
pouvaient en aucun cas être mélangées. Merci aux parents pour leur confiance, leur patience et pour 
avoir appliqué les consignes imposées : le port du masque, le respect de la distanciation, le fait de ne 
pas pouvoir entrer dans le complexe sportif, se laver les mains. Plus de 240 enfants ont participé aux 
différents programmes proposés par nos partenaires. Merci également à eux pour les animations de 
qualité et adaptées à la situation telle que du parkour (discipline sportive acrobatique), du basket, de la 
trottinette, du vélo, du fun sport, des bricolages…
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Citoyenneté
PRIMES DE NAISSANCE 
ET NOUVEAUX 
HABITANTS
En l’absence de la traditionnelle « Journée 
retrouvailles » pour raisons sanitaires, les 
cérémonies de remises de primes de naissances 
et l’accueil des nouveaux habitants ont été 
organisées le 6 octobre dernier, soit juste avant le 
2e reconfinement. 
Cela s’est déroulé dans la salle Bois Rosine, la plus 
grande de nos 2 salles communales, en respectant 
toutes les mesures sanitaires : inscriptions au 
préalable pour ne pas dépasser le maximum de 
personnes autorisé en fonction de la superficie, gel 
à l’entrée et port du masque obligatoire. 
Tous les mandataires politiques (Commune + 
CPAS) y étaient invités. 
En ce qui concerne les 38 bébés nés en 2019,  22 
étaient présents pour recevoir leur cadeau : un 
essuie de bain avec le prénom de l’enfant brodé. 
Néanmoins, la prime de 100 euros a été versée aux 
38 familles.
Quant aux nouveaux habitants, nous avons remis 
à chaque famille présente une caisse de légumes 
du maraîcher Billeau du Pont-de Bonne. Une belle 
manière de les soutenir et d’encourager le circuit 
court.

SUBSIDES COVID AUX INDÉPENDANTS 
ET COMMERÇANTS
Un groupe de travail réunissant les 3 formations politiques de la Commune 
s’était réuni à plusieurs reprises pour réfléchir aux aides que l’on pouvait apporter 
aux commerçants, indépendants et sociétés.
Un toutes-boites fut rédigé à leur attention en juillet et 46 d’entre-eux avaient 
répondu présent.  Leur publicité a été insérée gratuitement dans un toutes-
boîtes spécial paru début septembre.
Le groupe de travail a également marqué sa volonté d’organiser, dans le courant 
de l’année 2021, si la situation sanitaire le permet, un grand évènement qui leur 
sera également dédié, et tous les frais d’organisation seront pris en charge par 
la Commune.
Nous vous rappelons de consulter le site « Mon Condroz » qui reprend les 
bonnes adresses de Modave et des environs. C’est aussi l’occasion de rappeler 
à ceux qui n’y figurent pas, qu’ils peuvent s’inscrire.

SUBSIDES COVID AUX CLUBS SPORTIFS
Ce même groupe de travail a également décidé d’aider les clubs. C’est ainsi 
qu’un subside conséquent a été attribué aux clubs suivants en plus du subside 
habituel : 1.500 € pour les 2 clubs de football (Strée et Modave), 1.050 € pour le 
badminton, 1.000 € pour le Goshindo, 1.100 € pour le club de basket « Condroz 
Modave », 900 € pour la Voie de l’Effort, 200 € pour 2 clubs de mini-foot, et 
200 € pour le club d’aéromodélisme.

PRIMES COVID AUX HABITANTS
Un toutes-boites fut rédigé à leur attention en juillet. Ils devaient prouver un 
chômage économique de 3 semaines minimum entre le 18 mars et le 8 juin.
60 personnes se sont manifestées. Sur proposition du groupe de travail 
« Spécial Covid », le Conseil communal du 22 octobre dernier a confirmé 
l’attribution d’une prime de 100 € pour 54 personnes en chômage pendant au 
moins 3 semaines et de 300 € pour 6 citoyens qui ont perdu leur emploi.

REPAIR CAFÉ
Suspendues depuis le mois 
de mars, les activités du 
Repair Café de Modave ont 
repris le samedi 17 octobre, 
dans le respect des mesures sanitaires : 17 personnes s’étaient présentées et sont 
reparties ravies des réparations effectuées par les réparateurs bénévoles.

A vos agendas, voici les dates pour 2021 : 20 février, 17 avril 19 juin, 16 octobre et 18 
décembre.
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ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DE LA CLDR
Depuis le mois de mars, le programme de la Commission Locale de Développement Durable  a été interrompu et les réunions programmées 
ont dû être postposées. 
En attendant l’heure de la reprise, nous voulons vous faire part des avancées sur les différents projets en cours. 

MAISON RURALE À VIERSET
Le dossier de création d’une maison rurale à Vierset a bien avancé. 
Après l’octroi du permis d’urbanisme en mai 2019, le cahier des charges 
a été finalisé par le bureau d’architecture et a été envoyé à la SPW DGO3 
pour accord. Il s’agit de la dernière pièce nécessaire à la finalisation du 
dossier projet. On touche donc au but…

L’AMÉNAGEMENT 
DU COEUR DE VILLAGE DE MODAVE 
Nous en sommes au stade du projet également. La 
demande de permis d’urbanisme et le cahier des charges 
sont pratiquement terminés. L’auteur de projet attendait 
les résultats des essais de sol avant finalisation de ces 
deux documents. Ces essais de sol ont été réalisés le 9 
décembre 2020.

LES ENTRÉES DE VILLAGE  
Le projet d’installation de panneaux 
aux entrées de village est bouclé au 
niveau communal. Le SPW Mobilité et 
Infrastructures a marqué son accord 
pour le placement des panneaux. Le 
Conseil communal du mois de juin 
a approuvé la convention-réalisation 
qui doit maintenant être signée par 
la Ministre. Une fois cette signature 
obtenue, une entreprise pourra être 
désignée pour la conception et la 
pose des panneaux. 
La concrétisation est donc proche !

PATRIMOINE INSOLITE, L’ANCIEN ARRÊT DE TRAIN DE MODAVE 
L’ancien arrêt de train de Modave-Village est situé le long 
du Ravel de la Ligne 126, qui relie Huy à Ciney à travers 
le Condroz. Plus précisément, il se situe au hameau de 
Rômont (village de Modave), juste après le tunnel de 
Modave en venant de Huy. Par la route, il est situé à peine 
à 2 km du Château de Modave, monument patrimonial 
majeur et attrait touristique principal de la région.
Avec l’aide de subsides obtenus dans le cadre d’un appel à 
projets consacré au Patrimoine insolite, l’ancien arrêt de train 
de Modave a été complètement restauré à l’identique.

VIEUX CIMETIÈRE DE STRÉE  
Le groupe patrimoine se penche sur 
l’aménagement du vieux cimetière de 
Strée qui se situe autour de l’église 
Saint Nicolas, monument classé.
Plusieurs réunions avec Monsieur Xavier 
Deflorenne, responsable de la gestion 
du patrimoine funéraire pour la Région 
Wallonne, ont déjà eu lieu, la dernière 
en date du 1er octobre. Nous espérons 
pouvoir finaliser ce projet en 2021.
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Citoyenneté
RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE

Un subside de 10.000 € a été obtenu pour la mise en valeur du petit patrimoine 
communal. 

Un groupe de travail est en train de recenser ce qui existe sur notre commune. 

Vous souhaitez vous investir dans cette démarche ? 

Vous avez des informations intéressantes ou des photos à transmettre ? 

N’hésitez pas à contacter la Fondation Rurale de Wallonie, Denis Defays 083/66  
07 75 ou d.defays@frw.be . 

Ce recensement devra être rendu pour le 7 février 2021.

CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AÎNÉS    
Cette année 2020 aura été particulièrement 
contraignante pour chacun d’entre nous.

Soucieux de préserver votre santé, le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés de Modave a 
suspendu toutes les activités qu’il vous propose 
habituellement et ce jusqu’à nouvel ordre.

Seulement 4 balades ont eu lieu durant le court 
répit sur la pandémie en juillet, août, septembre et 
octobre. Merci aux marcheurs pour leur assiduité 
et leur gaieté.

Ci-dessous des souvenirs de la balade du 6 août, 
sous un soleil de plomb et dans la bonne humeur.

Toute l’équipe du CCCA vous adresse tous ses 
encouragements pour passer le mieux possible 
ces moments difficiles et espère évidement vous 
retrouver dès que possible.

Prenez bien soin de vous.
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ATELIER POTAGER DU CPAS    
Il y a quelques années, le Cpas de Modave avait besoin de proposer une activité régulière et variée à un public en insertion sociale. Avec l’aide 
de deux bénéficiaires ayant des notions d’horticulture, le Cpas a pu créer des carrés de potager (création et construction) où des notions de 
permaculture, d’écologie et d’écoconstruction (palettes, peinture à la farine,….) ont pu être abordées.
Depuis février 2020, en collaboration avec l’Asbl Devenirs, nous avons pu obtenir une parcelle et collaborer avec le jardin collectif « Potagez-
moi » de Strée. Cette participation est l’occasion pour nos bénéficiaires de continuer cette expérience potagère, de rencontrer du monde et 
de partager les joies et les aléas du jardin.
Cette expérience permet un engagement dans la durée. Il s’agit de découvrir le plaisir de cultiver un petit bout de terre tout en abordant la 
découverte de nouveaux légumes et donc de leur recette, les associations entre les légumes et les fleurs, la biodiversité, l’utilisation de l’eau 
et du paillage,……
En mars, un atelier semis a vu le jour où les plants de tomates, piments, poivrons, choux et salades ont été préparés en vue du repiquage au 
moment propice. Les tomates et des fleurs ont, d’ailleurs été plantées dans les bacs de la rue des Potalles et nous espérons pouvoir y mettre 
l’année prochaine des plantes aromatiques.
L’intérêt de ce potager est également d’apprendre à cultiver ses propres légumes (commencer petit avec peu de moyens) et à terme 
de fournir les colis alimentaires du CPAS. Cette année, les colis ont pu être fournis en salade, oignon, poireau, fenouil, carotte, betterave, 
courgette, tomate, bette, navet……et nous espérons en doublant notre surface fournir de manière plus récurrente nos colis. 

A LA SOUPE    
Le CPAS de Modave, engagé dans le programme VIASANO depuis 
le 1er janvier 2017, a décidé de poursuivre ses actions dans les écoles 
de la commune de Modave durant cette nouvelle année scolaire…  
La volonté de Madame Defays, Présidente du CPAS et Échevine de 
la santé, est effectivement de viser les plus jeunes, par le biais des 3 
écoles implantées sur le territoire de la commune de Modave.
VIASANO est un programme ayant pour objectif de prévenir l’obésité 
infantile en aidant les communes à mettre en place des actions de promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique 
quotidienne avec l’implication des acteurs locaux.  C’est donc à travers différentes campagnes sympathiques que VIASANO véhicule ses 
messages, informations, actions,… 

Cette année, c’est la collation saine qui est mise à l’honneur !  En effet, depuis 
le jeudi 8 octobre 2020, une collation soupe est offerte une fois par semaine 
à tous les enfants.  Cette soupe, préparée par L’ASBL DEVENIRS avec des 
légumes frais de saison locaux, est bio et livrée chaude directement à l’école.  À 
cet effet, le CPAS de Modave a offert à chaque enfant un bol réutilisable…
De quoi prendre un bon bol de vitamines !
Malheureusement, nous avons dû suspendre l’action le 16 novembre suite au 
passage en code rouge dans les écoles mais nous reprendrons dès que possible.
Parallèlement, le CPAS de Modave souhaitait également organiser des ateliers 
« collations saines » pour le grand public animés par une nutrithérapeute…  
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire actuelle, ce projet est 
reporté à l’année prochaine.  Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
les informations pratiques en temps utiles.
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OPÉRATION BE-WAPP 
AUTOMNE 2020   
Un tout GRAND MERCI aux 13 équipes et aux 3 
ambassadeurs qui se sont mobilisés pour rendre notre 
environnement plus propre.

Au total, ce sont 156 personnes qui ont retroussé leurs 
manches et ont récolté 47 sacs «tout-venant», 18 sacs 
PMC, 3 matelas, 4 pneus et déchets divers.

Citoyenneté
4 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX

Le parc immobilier de Meuse-Condroz-Logement compte désormais 4 
nouveaux logements Route de Hamoir à Strée. Ceux-ci sont le résultat 
d’une collaboration parfaite entre la société de logement, la Région 
Wallonne et la Commune. L’inauguration s’est déroulée le lundi 14 
septembre en présence du Ministre wallon du logement, Pierre-Yves 
Dermagne, et des autorités communales.

Le ministre et le Bourgmestre Eric Thomas ont souligné dans leur 
discours la qualité de leur conception. De fait, les architectes ont 
mis au point des bâtiments efficients en énergie (PEB), compacts 
mais lumineux et adaptables aux personnes à mobilité réduite. 
L’investissement total, d’un montant de 627.000 euros, est à 
charge de Meuse-Condroz-Logement.

NÉCROLOGIE

Le 12 mai dernier, nous apprenions avec 
tristesse le décès de Franco Micelli des 
suites d’une longue et pénible maladie. 
Franco était Conseiller CPAS du groupe 
OSE depuis décembre 2012.
La commune réitère ses sincères 
condoléances à son épouse et ses 2 
enfants.

JOURNÉE DE L’ARBRE    

Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, la distribution s’est organisée en DRIVE IN 
au service des Travaux, rue des Aubépines, le samedi 28 novembre. Les ateliers « découverte 
+ la soupe ou le vin chaud » ont malheureusement dû être annulés. 
Cette année, les petits fruits étaient mis à l’honneur : cassis, framboisiers, groseilliers à 
grappes, autant de fruits qui mettent l’eau à la bouche par la perspective des récoltes à venir !
Cette édition 2020 a rencontré un succès inattendu, peut être expliqué par les moments 
difficiles que nous vivons et un besoin de retour vers la nature. Tous les plants ont été 
distribués en deux heures ! Pour satisfaire un plus grand nombre de personnes, nous 
augmenterons le nombre de plants l’année prochaine. Nous vous remercions pour votre 
présence et vos sourires.  
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Epoux Fangan André et Chainaye Carmen mariés le 7 janvier 1960. 

Epoux Messere Carlo et Diplacido Carmela mariés le 18 février 1960.

En raison de la crise sanitaire, les autres cérémonies prévues cette 
année 2020 ont dû être annulées. Il s’agit des noces de: 

3 Jacques Deburge et Marthe Depas mariés le 13 août 1960

3 Antoine Van Wonterghem et Ria de Munck mariés le 10 
novembre 1960

3 Jean-Pierre Richy et Michèle Oger mariés le 18 avril 1960

3 André Servotte et Geneviève Wautier mariés le 13 mai 1970

3 Daniel Legros et Juliette Marchal mariés le 4 juin 1970

3 Gilbert Kerkhofs et Jeannine Proesmans mariés le 21 août 
1970

3 Jean-Marie Godeau et Ghislaine Hupet mariés le 16 septembre 
1970

3 Fernand Clockers et Christiane Delhoune mariés le 7 novembre 
1970

3 Etienne Dubray et Marianne Empain mariés le 16 novembre 
1970

Dès que la situation le permettra, tous ces couples pourront 
recontacter le service état civil pour fixer une nouvelle date pour 
être mis à l’honneur. 

Ce n’est donc que partie remise !

COMITÉS ET ASSOCIATIONS  
Amicale neutre des séniors de Strée-Modave : 
Roger Dony 085/51 21 39
Rencontres amicales aux Gottes : 
Dominque Wilmet 085/51 29 16
Association de parents-école communale : 
Stéphanie Machiels 0498/24 46 92
Association de parents - école Sainte Famille : 
Valérie Magos 0491/24 44 88
Comité de l’école Saint-Louis : 085/51 26 69 
Comité Lotissement de Modave : 
Tatiana Zampogna 0496/02 19 79
Comité de jumelage Modave-Saugues (F) : 
Thomas Bolen 0473/19 16 90
Fêtes de Vierset : Aglaë Bertocchi 0472/96 39 92
Fêtes rue Djensitru : Martine Matthys 0472/68 34 79
Les petites aiguilles : Jeanine Thonet 085/41 25 41 
0478/68  42 54
Les Faucons rouges : Dominique Quinaux 0472/97 76 15
Les Djoyeûx scolîs : Rina Porcelli 0473/85 25 56
Chacun Sa Muse : Françoise Mossoux 0476/28 91 98
Modave Envie asbl : Philippe Roland 0498/78 85 82
Urba-Bonne : Michel Colon 085/41 33 10
Village d’Outrelouxhe : 
Frédéric Van Vlodorp 0478/66 26 30
Scouts de Modave : 
scoutsmodave@gmail.com / www.scoutsmodave.be

LES CLUBS SPORTIFS  
Abdo-fessiers-step
La Voie de l’Effort - Gaëtan Di Bartoloméo 0476/67 44 58
Aéromodélisme
Spirit of Saint Louis - Gilbert Clar 0471/29 06 40
Aïki-Jujutsu / Iaï-do / Jo-do / Goshin Taïso
Goshindo Modave - Serge Robert 0475/85 74 49
Badminton 
Vierset Bad - Olivier Vervoort 0476/81 40 70
Basket
Condroz Modave Basket (enfants) 
François Bens 0478/71 27 18 
Basket Modave 2.0 (dames) 
Matthieu Charlier 0496/80 02 34
Football   
Royal Sporting Club Modave 
Francis Stapelle 0478/88 79 31
Football  : Royale Union Sportive de Strée
royaleunionstree@gmail.com
Gym douce
La Voie de l’Effort - Gaëtan Di Bartoloméo 0476/67 44 58
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.
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Culture et tourisme
RALLYE TOURISTIQUE « LES PLUS BEAUX COINS DU CONDROZ » 
Dans le cadre du thème « Wallonie, destination Nature » le Syndicat d’Initiative 
“Entre Eaux & Châteaux” a été heureux de proposer une activité à réaliser tous les 
jours de juillet et août.
A bord de leur véhicule, 365 participants ont parcourus une cinquantaine de 
kilomètres à travers les campagnes et villages condrusiens. Au fil de l’escapade, un questionnaire ludique a amusé petits et grands.
BON A SAVOIR : Vous n’avez pas pu profiter du rallye d’été ? Pas de problème, celui-ci reste disponible au Syndicat d’Initiative au prix de 5 
euros. Vous pouvez également le réaliser via l’appli mobile gratuite « Totemus ».

AMENAGEMENT DU RAVEL
Le dossier est porté par le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux et Châteaux » 
qui regroupe 4 communes : Modave, Marchin, Clavier et Tinlot. Ce dossier 
suit actuellement son cheminement administratif auprès du Commissariat 
Général au Tourisme. Le cahier des charges a été approuvé par les Conseils 
communaux et les travaux de réalisation sont prévus pour la saison 2021.

LA CULTURE EN ÉVEIL
En cette année particulière, nous remercions 
et félicitons Jean-Luc Gaba Gerlage pour les 
2 ateliers lecture tout public qu’il a proposés 
en extérieur : le lundi 22 juin rue Surroyseux, 
le «commando-contes» en présence de 
nombreux enfants des écoles, et le samedi 8 
août en face de l’administration communale. 

TRIO DE BIERES 
« CŒUR DU CONDROZ »
Nous sommes heureux de vous faire part de 
l’arrivée de notre bière blonde (miel) «Cœur du 
Condroz» qui vient rejoindre notre brune (tilleul) 
et notre blanche (violette), expressément brassées 
pour nous par la micro-brasserie ‘La Cabane des 
Brasseurs’.

Pour cette occasion, un verre* vous sera offert par 
achat de 6 bières (3€/pce).
* offre valable jusqu’à épuisement des stocks.
En vente au Syndicat d’Initiative « Entre Eaux et 
Châteaux », Vallée du Hoyoux 6 B - Modave
Plus d’infos : 085/41 29 69 ou  info.sivh@gmail.
com, horaire d’ouverture à consulter sur www.
eauxetchateaux.be.

CRÉATION D’UN CERCLE DE MAGIE
Ce nouveau projet, à l’initiative de Cyril Hubert, magicien depuis 20 ans, est reconnu par 
la Belgian Magic Fédération et est soutenu par la Commune de Modave qui met un local 
à disposition à Vierset. Cyril Hubert s’est entouré de Jack le Magicien et Carlos Vaquera, 
créateur d’illusions bien connu. Deux types de formations sont proposés : une formation 
pour les enfants de 8 à 18 ans assurée par Jack le Magicien et 2 animateurs, et une 
formation à l’art de l’illusion pour les adultes animée par Cyril Hubert. La direction artistique 
du cercle de magie est assurée par Carlos Vaquera, qui suit régulièrement l’évolution des 
apprentis magiciens.
Contact : 0471/37 52 25 ou par mail à cyrilhubertmagic@gmail.com 
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Histoire
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945  
Le 8 mai 1945 
symbolise la fin de 
la seconde guerre 
mondiale.
Le combat pour la 
paix et la liberté est 
loin d’être terminé.
A nous de le 
poursuivre pour ne 
pas reproduire les 
erreurs du passé, 
en tirer les leçons  
afin de construire 
un avenir meilleur 
en nous appuyant 
sur le courage des 
combattants de la 
liberté qui nous ont 
précédés.
Souvenons-nous toujours de ces hommes et de ces femmes qui 
se sont battus pour défendre notre liberté.
Crise sanitaire oblige, seul le Bourgmestre a déposé une gerbe au 
pied du monument en respectant une minute de silence.

COMMÉMORATION 
DU 8 SEPTEMBRE  
Malgré la situation particulière, un hommage a été rendu aux 
quatre jeunes modaviens qui furent exécutés le 8 septembre 1944 
dans la cave du café « Le Baratin » (anciennement le café du « 
Vieux tilleul).
Cette commémoration s’est déroulée en comité restreint : le 
Bourgmestre,  les représentants des portes drapeaux et des 
associations patriotiques, un membre du comité du souvenir et le 
représentant du groupe politique « Union citoyenne ».

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 1918  

La Première Guerre mondiale, c’est l’histoire d’une des plus grandes souffrances 
humaines. Malgré le temps qui passe, les autorités communales veulent entretenir 
ce devoir de mémoire. Seules 4 personnes, conformément aux directives du 
Comité de concertation, étaient invitées pour ces hommages : le Bourgmestre, une 
représentante des portes drapeaux, un membre du groupe POM et le membre du 
groupe Union Citoyenne.
A chaque monument de la commune, Modave, Vierset et Strée, le Bourgmestre a 
déposé une gerbe de fleurs et la Brabançonne a retenti pendant le recueillement.
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VISITE AU FORT DE HUY

En octobre, les élèves de 5ème et 6ème 
années des écoles communales et libres 
ont eu l’occasion de visiter le fort de Huy. 
La guide leur a expliqué l’histoire du fort et 
raconté l’épisode de la guerre 40-45. La 
visite du musée leur a permis de comprendre 
l’organisation du fort durant ces années 
de guerre et ce qu’ont vécu les prisonniers. 
Les enfants ont apprécié la visite. Le cahier 
didactique « Toine Culot » qui leur a été remis 
permet à tous de perpétuer la mémoire.

Les annonceurs du bulletin communal

vous souhaitent d’agréables

fêtes de fin d’année…

22.
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Infos pratiques
ADMINISTRATION COMMUNALE DE MODAVE    
Place Georges Hubin, 1-3 à 4577 Modave 
www.modave.be - www.facebook.com/communedemodave 

Services accessibles uniquement sur rendez-vous : 
085/41 02 20 

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

Rencontre avec le Collège : 
sur rendez-vous ou lors de la permanence du lundi de 17h à 19h

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 « ENTRE EAUX ET CHÂTEAUX »
Vallée du Hoyoux, 6 b à 4577 Modave  Tél. 085/41 29 69  
Horaires d’ouverture : https://www.eauxetchateaux.be/

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

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 (Le bonheur de Nanou)
 rue de la Charmille, 23 à 4577 Strée 
 Tél. 0472/75 25 47

CONSULTATIONS DE L’ONE POUR ENFANTS DE 0 À 6 ANS               
Local de consultation : 11 A / boite 2, rue Bois Rosine à Strée

Consultations du docteur Vandencryce : 
le 1er jeudi de 16h à 18h, uniquement sur rendez-vous
le 3è jeudi de 16h à 18h, uniquement sur rendez-vous

Consultations du docteur Visan : 
le 2è jeudi de 16h30 à 18h, uniquement sur rendez-vous
le 4è jeudi de 16h30 à 18h, uniquement sur rendez-vous

Travailleuses Médico-Sociale : 
Sarah Goosse 0493/31 01 86 tous les jours sauf mercredi
Sarah Danthine 0499/99 80 18 tous les jours sauf le lundi

Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans
4 x par an sur rendez-vous

Activités collectives : sur rendez-vous
* massage bébé
* portage bébé
* limites et repères

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

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 112
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 les 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 : 1er et 3è jeudis de chaque mois, de 

10h40 à 11h
-  Strée, rue Les Gottes : 1er et 3è jeudis de chaque mois, de 11h05 

à 11h50
-  Pont-de-Bonne, rue de la Gare : 2è et 4è jeudis de chaque mois, 

de 15h20 à 15h40

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
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