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Chers Modaviens, chères Modaviennes,

Après 17 mois d’une crise sanitaire sans précédent, nous commençons à voir le 
bout du tunnel.

Cette période fut particulièrement pénible, et même douloureuse pour de 
nombreuses familles.

J’en profite pour vous féliciter et vous remercier pour le respect des différentes 
mesures et restrictions qui nous ont été imposées, parfois de manière confuse et 
disproportionnée. C’est aussi l’occasion de remercier tout le personnel communal 
qui a continué à travailler dans des conditions parfois difficiles.

La vaccination bat son plein. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai déjà eu la chance 
d’avoir mes 2 doses. Je ne peux que vous encourager à faire de même. Au 10 
juin, notre commune comptait 33,10% de personnes vaccinées avec la 1ère dose 
et 34,44% de personnes vaccinées avec la 2ème dose, soit un total de 2290 
personnes ou 67,54 %. 

La vaccination nous protège, mais elle protège également les autres. Quel 
bonheur de serrer à nouveau ses proches, sa famille, et ses amis dans nos bras. 
La vaccination est l’espoir d’une liberté enfin retrouvée.

Vous recevrez tout prochainement un chèque de 15 € par habitant que vous 
pourrez utiliser auprès de certains indépendants. Un article y fait référence dans 
ce bulletin.

Sur proposition du Collège communal, le Conseil communal d’avril a validé l’octroi 
de 2 primes vélo et d’une prime sur l’affiliation à l’asbl Centre Médical Héliporté. 
Ces primes étaient détaillées dans l’Echos de Modave du mois d’avril 2021.

Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le dimanche 29 août pour la 
« Journée Retrouvailles », dans une nouvelle formule, suite à la crise Covid.

Courage à tous, on va y arriver !

Eric THOMAS
Bourgmestre,

au nom du Collège

De gauche à droite :
Jeanne Defays
Magali de Meyer
Eric Thomas
Anne Duchêne
Bruno Dal Molin
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Travaux et investissements
D’IMPORTANTS TRAVAUX ONT ÉTÉ 
ENTREPRIS RUE HAIE DE BARSE

Le fossé s’élargissait 
dangereusement et 
érodait les fondations de 
la voirie. Nous avons donc 
posé sur une longueur de 
250 mètres, des éléments 
béton pour canaliser 
les écoulements d’eau. 
Un travail de qualité 
réalisé par une entreprise 
Modavienne. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En collaboration avec RESA, tout l’éclairage public sera 
remplacé par du LED d’ici la fin 2023.  A ce jour, plusieurs 
villages sont déjà équipés. 

Cela représente à charge de la commune de Modave 
un investissement de 170 000 euros sur une enveloppe 
globale de 450 000 euros ; la différence étant prise en 
charge par RESA.

Quelques chiffres :
- Nombre d’appareils sur la commune : 1200 lampes 

sodium 
- Economie d’énergie : 40 000 euros /an 
- Retour sur investissement : 4,5 ans 
- Economie annuelle en CO2 :14 450 kg Co2 /an 
- Economie annuelle en kWh : 160 530 kWh /an 

ICI COMMENCE LA MER ! 
AGISSONS POUR LA 
PRÉSERVATION DE NOS 
RIVIÈRES !
Certains ont tendance à jeter tout et n’importe 
quoi dans les éviers, les toilettes, par terre, par 
la fenêtre de leur voiture ou directement dans les 
avaloirs. 
Mégots de cigarette, déchets divers, 
huile de friture ou de moteurs, restes de 

nourriture, cotons et lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de produits 
toxiques, tous ces produits aboutissent directement dans les rivières et donc, inévitablement dans la 
mer et les océans …
Avec l’aide de notre partenaire Contrat Rivière Meuse Aval, nous avons installé des macarons 
émaillés et des marquages peinture aux abords de certains avaloirs. 
Des animations vont également être proposées dans nos écoles. 
Le but est de sensibiliser les Modaviens à la nécessité de préserver les eaux de nos rivières.
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BROYAGE DES BRANCHES
Fin avril, environ 35 personnes inscrites ont bénéficié de ce 
service gratuit proposé par la commune. Les ouvriers ont 
ainsi réduit une masse considérable de branches en broyat. 
Les copeaux obtenus, une fois épandus, servent à protéger le 
sol et à maintenir l’humidité, et de plus limitent la pousse des 
mauvaises herbes. 

RAFRAICHISSEMENT 
DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE
C’est un véritable lifting que viennent de connaitre pratiquement tous les bureaux 
de l’administration, les couloirs et la cage d’escalier menant à l’étage : ceux-ci ont 
été repeints et équipés de nouveaux stores. De plus, un linoleum a été posé sur 
le sol. Enfin, les couloirs sont éclairés par du LED avec détection de mouvements 
pour limiter la consommation d’énergie.
Le dernier rafraîchissement complet remontait à plus de 15 ans. 
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Enseignement et jeunesse
QUELQUES ACTIVITÉS ORGANISÉES 
À L’ÉCOLE COMMUNALE  

Un heureux évènement à l’implantation des Gottes ! 
Les élèves de 6e année ont eu l’occasion de mettre des œufs en couveuse afin, espéraient-ils, de pouvoir 
assister à l’éclosion des poussins et suivre leur croissance. 
Ils ont donc eu la charge de retourner les œufs durant 3 semaines et de veiller 
au degré d’hygrométrie. Au bout de quelques jours, 
ils ont pu mirer les œufs et apercevoir brièvement 
l’embryon. 
Malheureusement, l’éclosion a eu lieu durant la nuit ! 
Au matin, les enfants ont découvert un poussin bien 
campé sur ses pattes et un second encore vacillant, 
quatre autres devaient suivre. Peu importe, les 
enfants ont pu les soigner et les dorloter. Après les 
grands de 6e année, ce sont les plus jeunes qui ont 
pris la relève. Pico et Grène ont déjà trouvé un foyer 
chez Alix et François, leurs copains iront chez Madame Anne-Catherine. 

Journée pyjama
Jeudi 29 mai, les élèves de 1ère année des Gottes 
sont venus à l’école en pyjama pour soutenir l’ASBL 
ClasseContact qui aide les enfants malades.  
Quel enthousiasme de venir à l’école et de 
découvrir les vêtements de nuit de chacun. Même 
les mesdames ont fait leur effet ! Les enfants 
cherchaient leurs enseignantes pour voir si elles 
avaient joué le jeu. 
Chacun est retourné ravi de cette journée en 
pyjama. 
Une action à renouveler et à peut-être lancer dans 
les autres classes l’année prochaine. 

« Si tu ne vas pas à la Culture, la Culture viendra à toi...»
Entre deux averses, nous avons eu 
la chance d’assister à l’excellent 
spectacle de la compagnie Orange 
sanguine : «Le four à bois, la 
caravane passe!». La compagnie 
est venue dans notre école, aux 
Gottes, le temps d’une journée. 
Cette animation est une initiation 
tout public à la fabrication du pain 
au levain, avec comme outil et 
décor un four à bois mobile et une 
grande table autour de laquelle on 
partage le savoir-faire de «comment faire son pain» !
Quel bonheur de voir les élèves réunis pour un moment de gaieté et d’entendre 
leurs éclats de rire ! 
Nous tenons à remercier le service travaux qui nous a permis d’assister au 
spectacle à l’abri d’une tonnelle. 
Si vous avez l’occasion de croiser la route de cette troupe, n’hésitez pas, vous ne 
serez pas déçus ! https://lefouraboislacaravanepasse.be

Les élèves et enseignants de l'implantation des Gottes
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STAGE DE CARNAVAL  
Une soixantaine d’enfants âgés entre 2,5 ans et 12 ans ont participé aux stages 
communaux. Le programme principal pour les enfants de 2,5ans - 5 ans était lié 
au développement personnel via des activités de psychomotricité. Les enfants de 
6 à 9 ans ont quant à eux été initiés à la pratique de la trottinette et les enfants de 
10 à 12 ans à la pratique du roller.
Pour les plus de 12 ans, un stage en collaboration avec la maison des jeunes de 
Huy (Le Goéland) a été proposé. Des activités de peinture et de rénovation de la 
célèbre Kréativan (caravane) leur ont été proposées ainsi que des créations de 
mini film (gif), des sorties skateboard et du théâtre d’impro.
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CitoyennetéEnseignement et jeunesse

LA VIE CONTINUE 
À L’ÉCOLE SAINT LOUIS
Malgré un contexte sanitaire compliqué, nous avons pu réaliser 
de chouettes activités dans le respect des règles imposées. 

L’année dernière, notre 
projet numérique a 
été sélectionné et 
nous avons reçu, en décembre, 2 
tableaux interactifs et 24 tablettes. Les enfants apprécient les activités 
d’apprentissage avec ces nouveaux outils.

Classes de mer pour les P3-P4 au début octobre.

Nos enseignantes se sont transformées en sorcières pour 
Halloween. 

Début décembre, pour ne pas croiser trop de monde, Saint 
Nicolas était passé pendant la nuit pour nous déposer des 
friandises et un beau tee-shirt ! 

Pour être solidaires et grâce à 
la généreuse participation des 
parents d’élèves, nous avons pu 
confectionner 65 colis pour offrir 
aux sans-abris. 

Après avoir parlé des 
émotions, les élèves de 
maternelles à P2 ont 
regardé un spectacle de 
« Planète Mômes » et 
les P3-P4 ont réalisé des 
attrapes rêves. 
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LES APRÈS-MIDIS À L’ÉCOLE « LES DEUX CHÊNES »
What time is it ? It’s time to go to school. At “Les Deux Chênes”, 
we happily put on our boots and jackets on to go to the forest. 
Whether it is rainy or sunny, there is always something new to 
discover and to have fun with. 
Tous les lundis, nous avons cours de danse. Isabelle nous 
apprend une chorégraphie. Pas 
facile de mémoriser les pas et de se 
synchroniser ! Mais nous aimons nous 
sentir libres et lâcher notre énergie.
Une semaine sur deux, certains 
d’entre nous apprennent à jouer de la 

guitare. Nos doigts ont un peu mal mais nos oreilles sont 
ravies d’entendre ces belles mélodies. Chaque semaine, 
avec Lise-Marie, nous explorons la forêt à la recherche de 
trésors de la nature. Elle nous a donné des astuces pour 
reconnaître le chant des oiseaux : rouge-gorge : comme un 
petit ruisseau qui coule - mésange bleue : petites billes de 
cristal qui rebondissent - mésange charbonnière : "plus vite ! plus vite" 
- moineau : tchip - chip
Nous réalisons également des expériences comme reproduire un 
volcan, extraire les pigments des plantes, observer la cristallisation 
du sel, fabriquer une lampe à huile… 
Le mercredi, Audrey nous emmène tous (maternelles et primaires) 
en balade musicale.  
-  Nous sommes partis « à la pêche avec Pierrot » et avec « Violette 

à bicyclette ». 
-  Nous nous sommes baladés dans la campagne et 

y avons rencontré « Six oiseaux sur un arbrisseau », 
 « Trois poules » au champ, « Une grenouillette » 
 dans l’herbette et entendu, « Dans la forêt 

lointaine », un coucou et un hibou.
-  Notre prochain voyage est un tour du monde. 
Une fois par mois, Fatima, qui est sourde, nous apprend à parler la langue des signes. 
Chaque semaine, nous travaillons au jardin avec Jacques. Nous avons aménagé le potager 
et installé la serre tandis que les enfants de maternelles ont préparé des semis (tomates, 
radis, tournesol…) qui seront bientôt repiqués. Nous avons aussi bouturé des géraniums.

Les enfants de primaire

LES LAURÉATS 2021 DU PRIX VERSELE : LES COUPS DE CŒUR DES 
ENFANTS  

Cette année, 503 écoliers modaviens âgés de 2,5 ans à 12 ans ont fait partie de ce jury d’enfants entre septembre 2020 et avril 2021 grâce 
à la collaboration entre la bibliothèque, le service promotion de la lecture et les écoles.
Plus d’infos : www.laligue.be/activités-mouvement/éducation permanente/le-prix-bernard-versele/ 
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Enseignement et jeunesse
SCOUTS DE MODAVE
LES CAMPS SE PRÉPARENT À LA VM024 !

C’est officiel, les camps d’été peuvent avoir lieu, au minimum dans les conditions de 
l’an dernier. Youhou !
Ce qui veut dire des bulles de 50 pour nous, avec les aménagements 
habituels.
Dès l’annonce de la nouvelle, les animateurs se sont mis au travail : 
menus et budget à établir, thème à trouver, intendants à convaincre, 
matériel à vérifier, planning à préparer…
Pour les éclaireurs, qui logent sous tente et vivent dehors pendant 
15 jours, cela implique une préparation complémentaire. Par petits 
groupes, le staff, en collaboration avec les animateurs d’unité, ont 
concocté des ateliers « techniques de camps » afin de mieux se 
préparer. Il faut dire qu’avec une jeune unité, il y a beaucoup de 

choses à apprendre.
Un atelier « feux », « brelages et woodcraft », ou encore « cartographie » leur ont été proposés. Ils ont bien géré, et seront 
opérationnels pour la mi-juillet.
Les patrouilles ont ainsi pu tester différents modèles de tables, et certains ont même construit une table à feu, à partir de bois, de boue et de 
galets. Ils ont aussi appris à allumer un feu sans papier journal ni allume-feux. 

Les animateurs, de leur côté, ont continué à se 
former, car la fédération a mis en place 
des modules virtuels. Certains ont 
même déjà obtenu leur brevet.
Les deux derniers arrivés ont reçu 
leurs totems et qualis. Bienvenue chez 
les Scouts, Blackbuck Champagne 
! (éclaireurs) et Suricate Il était une 
fois… (louveteaux) 

Pour sa deuxième année, l’unité des Scouts de Modave a su se 
montrer créative, car motiver et animer tous ces enfants par 
petits groupes et en alternance n’a pas toujours été simple. 

Les camps d’été se dérouleront donc bien du 17 au 31 
juillet pour les éclaireurs aînés, du 21 au 31 pour les 

plus jeunes éclaireurs et les louveteaux, et du 24 au 30 
juillet pour les petits baladins.
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SKATEPARK ÉPHÉMÈRE 
À MODAVE  
Suite aux demandes des jeunes 
qui fréquentent les animations 
du mercredi après-midi,  qui 
pratiquent le skateboard et 
surtout la trottinette, l’idée 
d’installer un skatepark sur la 

commune de Modave fait son petit bonhomme de chemin.

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la commune avait également le désir de 
proposer des ateliers aux jeunes et c’est en fusionnant les deux idées que les ateliers 
Trott & skate sont nés. 

L’atelier Trott & Skate a quelque peu évolué vers une plus grande souplesse 
permettant ainsi à un maximum de jeunes de profiter de l’accessibilité du 
skatepark et de profiter des conseils du coach. 

La commune a loué un skatepark éphémère et engagé un étudiant pour coacher 
les jeunes qui désiraient progresser dans l’une ou l’autre discipline.

Durant tout le mois de mai, le skatepark (placé au complexe sportif de Vierset) 
était en accès libre de 10h à 22h et le coach était sur site le mercredi et le samedi 
de 14h à 17h00 et le vendredi de 17h30 à 19h30.

Enseignement et jeunesse

JCPMF ADO  
Nos jeunes vivent aussi des moments 
difficiles, leurs contacts sociaux sont 
réduits, leurs activités sportives sont 
suspendues.  Les mesures sanitaires 
s’étant adoucies, le Collège communal 
a décidé d’organiser une session « Je 
cours pour ma forme spécial Ado ». 
Une session totalement gratuite, de 12 
séances, permettant à des jeunes de 
découvrir en douceur la course à pied. 
Treize jeunes entre 13 et 17 ans ont 

répondu à l’appel et se retrouvent chaque mardi sur le Ravel à Barse pour une heure de sport, de rencontre et de découverte. 

Celui-ci accueillait les pratiquants, expliquait ou rappelait les règles de conduite liées à l’utilisation du 
skatepark. Il donnait des conseils, des exercices et des défis afin de les faire progresser, il organisait également des petits concours. 
Garant de la propreté du site, il veillait aussi à la sécurité sur le skatepark.
Vu le succès de ce projet, la possibilité de construire un skatepark est à l’étude. 
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L’atelier graff
En collaboration avec 
le centre culturel de 
Marchin, un atelier 
graff s’est tenu durant 
5 mercredis après-
midi. Dimitri, un jeune 
graffeur Namurois, les 
a initiés aux différentes 
techniques du graff. 

Une dizaine de jeunes de 
Modave et des environs 
ont participés à cet atelier. Une fresque collective a été réalisée et est visible au parc du CPAS de Modave.

DES ATELIERS SUR MODAVE
Malgré la crise sanitaire, la commune a tenu à proposer quelques rendez-vous aux jeunes de Modave. Ces rendez-vous se sont concrétisés 
sous forme d’ateliers.

L’atelier Trott & Skate
Dans un premier temps, l’atelier « Trott & Skate » proposait 2 
rendez-vous fun :

1 atelier initiation et perfectionnement à la pratique de la 
trottinette et 1 atelier initiation et perfectionnement à la pratique 
du skateboard.  Plutôt que de faire des groupes fermés, le 
coach était sur site le mercredi et les samedis après midi ainsi 
que le vendredi soir et proposait aux jeunes des conseils, des 
exercices et des concours afin de les aider à progresser dans 
leur discipline. 

L’atelier Biwak
L’animateur socioculturel de la commune propose aux jeunes un rendez-vous par semaine pour découvrir tout ce qui donne au voyage 
itinérant sans moteur ce 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 est proposé pour l’été.  

Une brochure spéciale jeunesse sera éditée et distribuée dans toutes les boîtes en septembre. Les ateliers proposés aux jeunes pour l’année 
2021-2022 y seront détaillés.
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Citoyenneté
CHÈQUES CITOYENS
Sur proposition d’un groupe de travail réunissant les 
3 formations politiques de la Commune, le Conseil 
communal de mars a voté un plan de soutien au 
commerce local :
“Agir rapidement et investir efficacement pour aider 
nos citoyens et soutenir les secteurs impactés par les 
conséquences de la crise Covid”. 
C’est autour de cet objectif que nous sommes heureux 
d’offrir, à chaque habitant domicilié sur la commune, 1 
chèque de 15 € à utiliser jusqu’au 31 décembre 2O21.
Il s’agit aussi d’un soutien de 63.000 euros pour nos 
commerces locaux, nos indépendants qui ont été 
contraints de fermer plus longtemps que les autres 
durant la crise.
Vous recevrez dans les prochains jours dans votre boite 
aux lettres un courrier avec toutes les explications. Voici 
une belle occasion de vous faire plaisir et de soutenir le 
commerce local !

BE-ALERT: ALERTÉ DIRECTEMENT EN 
SITUATION D’URGENCE 
Le Conseil communal du 22 décembre 
2020 a approuvé la convention Be-ALERT, 
le système d’alerte et d’information de la 
population mis en place par le SPF Intérieur.
Les habitants, qui pourraient être impactés par une situation d’urgence, peuvent 
ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires en cas d’incident 
grave sur la commune ou environs, de perturbation de la circulation, …. des 
informations officielles, correctes, directement de la source. 
Le message d’alerte peut être transmis par écrit via un sms, ou via un message 
oral sur une ligne de téléphone fixe ou encore via un email. BE-Alert a la 
capacité nécessaire pour avertir un grand nombre d’habitants via plusieurs 
canaux différents en même temps.  
Le bourgmestre, le gouverneur de la Province ou le Ministre de l’Intérieur peut 
envoyer une alerte sur base d’une liste d’adresse OU sur base du lieu de l’incident. 
Pour recevoir un message, il est recommandé de s’inscrire pour transmettre 
vos différentes coordonnées actualisées. BE-Alert est conforme au RGPD. 
Vous pouvez à tout moment décider de conserver, modifier ou supprimer vos 
données de la banque de données.  
L’inscription ainsi que les messages reçus sont gratuits. Rendez-vous sur le site 
www.be-alert.be.

LES LANGES D’ENFANT : UN DÉCHET 
PAS COMME LES AUTRES !
Les langes d’enfant sont passés en quelques années d’une composition 
majoritairement de cellulose biodégradable, à 
une structure qui ne comporte pratiquement 
plus que du plastique et des produits chimiques.
A partir du 1er janvier 2022, les consignes de 
tri pour les langes jetables vont changer dans 
notre commune. En effet, ceux-ci devront être jetés dans les déchets ménagers 
résiduels et non plus dans les organiques.
Ce « transfert » (du conteneur organique vers le conteneur noir) permettra 
d’améliorer la qualité du compost produit grâce à nos déchets organiques. On 
évitera ainsi d’épandre sur les champs cultivables 280 particules (≤5mm³) de 
plastique par m² de terre de culture.
Et s’il existait une solution alternative aux langes jetables ? Une solution 
économique, écologique, et simple : les langes lavables !
Vous êtes (futurs) parents ou professionnels de la petite enfance ?
Des langes lavables ? Ça vous parle ? Vous êtes sceptique, convaincus, curieux ?
Avec la collaboration d’Intradel, la commune de Modave vous apporte des 
informations simples, concrètes et pratiques, afin de vous faire une idée plus claire 
de l’intérêt et de l’utilisation des langes lavables à travers une brochure disponible 
gratuitement sur simple demande à l’administration communale, ou directement 
sur le site d’Intradel : www.intradel.be 
Une action d’Intradel et votre commune avec le soutien de la Province de Liège.
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LES MEMBRES DU CONSEIL 
COMMUNAL CONSULTATIF DES 
AINÉS PENSENT À VOUS    

Chers amis,
En cette période difficile, nous n’avons pas eu 
l’occasion de nous rencontrer.
Toutefois, grâce à la collaboration du service 
« Jamais seul », nous avons pu faire parvenir, 
durant les fêtes de fin d’année, une jolie boite 
de biscuits aux plus âgés. De nombreux 
remerciements nous ont été adressés.
Comme vous, nous attendons impatiemment 

des jours meilleurs et nous espérons reprendre nos activités au plus 
vite avec la prudence qui s’impose.
Les différentes publications de la commune vous tiendront au courant : site 
internet, Facebook et l’Échos de Modave.
Continuez de bien prendre soin de vous et à très bientôt.

PROJET PCDR
ENTRÉES DE VILLAGES
Après plusieurs années d’attente, nous avons enfin reçu l’accord écrit de 
la Ministre en charge de la ruralité pour l’aménagement des « Entrées de 
Villages ».
L’appel d’offre pour les entreprises va être lancé dans les prochains jours, 
et nous pourrons enfin désigner une entreprise pour la réalisation des 
travaux d’aménagements « Entrées de Villages ».
Notre premier projet PCDR va voir le jour, et nous nous en réjouissons.  

PROJET 
« C’EST MA RURALITÉ » 
AUX QUATRE AGES 
Notre projet d’aménagement d’un espace de rencontre 
dans le lotissement de Modave est en passe d’être terminé.
Nous avions obtenu un subside de 15.000€ dans le cadre 
de ce projet qui se voulait intergénérationnel, participatif 
et durable.
En composant un groupe de travail de citoyens, toutes 
générations confondues, habitant dans ce lotissement, 
nous avons voulu que ce projet soit rassembleur et 
participatif, et nous avons réfléchi ensemble sur ce que 
nous voulions pour cet emplacement.
C’est un projet citoyen, nous avons été attentifs à son 
côté durable et à l’empreinte écologique dans le choix 
des mobiliers mais également des végétaux : essences 
rustiques et indigènes, anciennes variétés de fruitiers, 
plantes favorisant la biodiversité etc….

Les habitants du quartier ont participé à la plantation 
des arbustes et à la mise en place des copeaux, et seront 
attentifs au bon entretien de cet espace.
Les différents éléments du projet permettront l’évolution 
de l’espace afin de toujours répondre aux besoins des 
habitants. Nous valorisons cet espace « bassin d’orage » 
en y créant un espace de rencontre et de convivialité, ce 
dont Modave-village manque cruellement.
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Citoyenneté

LE POTAGER DU CPAS.... 
C’EST REPARTI !    
Dans le cadre de 
l’atelier potager, il y a 
quelques semaines, 
nous préparions les 
semis de tomates, 
d’aubergines, poivrons 
et les choux… 
Actuellement, nous 
potageons à nouveau 
sur le site du potager 
collectif de Strée 
(merci à M Gervais 
pour son accueil et sa 
bienveillance). Nous avons pu également doubler notre 
surface de jardin par rapport à l’année dernière et espérons ainsi 
fournir les colis alimentaires du CPAS et revoir fleurir cet espace 
de convivialité.
La plantation des oignons, l’ail, les semis de petits pois, carottes, 
ciboule et bettes sont en route…

ECHO DU COMITÉ DES SENIORS DE STRÉE - VIERSET ET ENVIRONS    
Triste de ne pouvoir se réunir en toute sécurité, mais fidèle à ses habitudes, le comité tient à 
garder le contact avec ses affiliés et sympathisants.  
« Depuis mars, nous envoyons à chacun de nos membres une jolie carte à l’occasion de son 
anniversaire. Traditionnellement, en fin d’année, nous fêtons les personnes qui ont eu 75, 80, 85, 
90 ans et plus en cours d’année. En plus de la carte, nous offrirons un bouquet de fleurs aux 
dames et un petit cadeau aux messieurs lors de notre prochaine rencontre que nous espérons 
prochainement. 
Nous profitons de cet article pour remercier les membres du Collège et du Conseil communal 
de nous avoir octroyé un subside pour l’année 2020 alors que nous n’avons presque pas eu 
d’activités.
Prenez soin de vous, n’oubliez pas de vous faire vacciner. »
Au plaisir de se retrouver et d’accueillir de nouveaux membres pour faire la fête

Pour le Comité :  Dony Roger, animateur responsable.

LES ATELIERS DU CPAS 
ONT ÉTÉ RÉORGANISÉS   
Ces derniers mois et avec la crise sanitaire, le CPAS de Modave 
a dû réadapter certains de ses ateliers tels que l’atelier papote, 
cuisine, couture et palette.
Afin de garder le lien avec ses bénéficiaires, des balades 
hebdomadaires ont été réalisées dans la région de Modave et ainsi 
remplir ses missions d’accompagnement.  
Et comment allier balade et cuisine ? 
Simplement en demandant à chaque participant de préparer une 
pâte à gaufres avec le défi de les cuire au feu bois sur le site de la 
Rochette.
Défi réussi et c’est avec 
beaucoup de gourmandise 
que le groupe a dégusté 
les gaufres dans la joie et la 
bonne humeur.
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LE CPAS DE MODAVE FACE À LA CRISE SANITAIRE...      
Quel impact sur notre commune ?  Que fait-il ?  Comment peut-il vous aider ?
Les personnes qui écoutent les informations entendront que les CPAS sont débordés et croulent sous 
les demandes d’aides.  Qu’en est-il à Modave ?  Bien que les demandes d’aides sociales (loyer, charges, 
frais médicaux, etc) ont légèrement augmenté, on ne peut pas dire que celles-ci ont explosé.  Nous 
pouvons nous en réjouir car cela signifie que les Modaviens ont été relativement épargnés du point de vue « financier » par la crise sanitaire.
Au niveau des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, le nombre de dossiers est passé de 37 en 2019 à 32 en 2020.  Cette diminution 
peut s’expliquer par la politique d’insertion professionnelle mise en place par le CPAS. 
Quarante à cinquante colis alimentaires bien fournis sont distribués chaque semaine.  Nous récoltons les invendus de plusieurs grandes 
surfaces de la région, et nous collaborons depuis peu avec la Banque Alimentaire Liégeoise.  Depuis le début de la crise, nous avons rentré 
3 appels à projets auprès de la Région Wallonne et avons obtenu plus de 10.000 € d’aide pour l’achat de denrées alimentaires ! 

Nouveaux projets à venir : 
• un temps consacré aux indépendants, avec la présence d’avocats 

et d’autres professionnels, afin de leur donner des conseils gratuits;
• des capsules vidéos des ateliers « collations saines »;
• une permanence du service d’Aide Juridique de 1ière ligne afin 

de donner, gratuitement, des conseils aux Modaviens dans les 
matières générales du droit, ou dans les matières spécialisées 
comme le droit de la jeunesse, droit au logement, droit de la 
consommation, etc.  

Le CPAS est là pour vous aider !  
Pour rappel, les services offerts par le CPAS sont multiples: 
- Octroi du revenu d’intégration sociale
- Prise en charge de factures
- Fonds social mazout
- Médiation de dettes
- Aide médicale
- Logement
- Aide psychosociale
- Participation sociale et culturelle
- Colis alimentaires

Nous avons également développé un service dédié exclusivement au bien-être des personnes de plus de 65 ans et de leurs aidants 
proches, le service JAMAIS SEUL.  Il peut vous apporter soutien, accompagnement, informations et écoute, pour toutes difficultés liées 
à la vie quotidienne.  
Le service Jamais Seul peut vous aider à prendre votre rendez-vous pour la vaccination et organiser le transport. 

Vous êtes impactés par la crise ?  Nous avons des Fonds et vous êtes peut-être dans les conditions !
Nous avons reçu plusieurs subsides nous permettant de prendre en charge certaines aides pour les personnes impactées par la crise 
sanitaire : subside Covid-19, subside de soutien psychologique, subside pour le soutien aux jeunes et aux étudiants, subside pour le transport 
vers les centres de vaccination,…  
Le Conseil de l’Action sociale utilise ces subsides au mieux pour soutenir les Modaviens ! 
N’hésitez pas à pousser la porte, le CPAS agit en toute discrétion et sur rendez-vous.  Nous sommes là pour aider chaque citoyen quelle 
que soit sa situation (indépendant, salarié, sans-emploi, famille, isolé, etc.).  
Nous vous invitons également à consulter l’écho de Modave, le site Internet www.modave.be et la page Facebook de la commune de Modave 
car nous y publions nos actions.         
Contactez-nous ! 085/41 36 98 ou cpas.modave@cpas-modave.be 

Le CPAS de Modave est engagé dans le programme VIASANO depuis plus de 4 ans.  
Ce programme, dont l’objectif est de prévenir l’obésité infantile, aide les communes 
à mettre en place des actions de promotion d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique quotidienne.
Début de cette année scolaire 2020-2021, la volonté de Madame Defays, Présidente 
du CPAS et Échevine de la santé, était de viser les plus jeunes en menant des actions 
dans les 3 écoles implantées sur le territoire de la commune de Modave.
Interrompue fin octobre en raison des mesures sanitaires, la distribution de soupe a pu reprendre début mai et permet à nouveau à chaque 
élève de faire le plein de vitamines jusqu’à la fin juin !
Parallèlement, le CPAS de Modave souhaitait également organiser des ateliers « collations saines » destinés au grand public et animés par 
une nutrithérapeute…  
Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis la mise en place de ce projet…  

Madame Defays et son équipe ont décidé de s’adapter en inversant la tendance ! 
« Puisque le public ne peut pas venir à nous, innovons et allons vers lui ! ».                               
Dès lors, des capsules vidéos d’une nutrithérapeute présentant des recettes sympathiques de collations 
saines sont en cours d’enregistrement et seront très prochainement diffusées au public via le réseau 
social Facebook de la commune de Modave et son site internet…  Restez-donc connectés !
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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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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce semestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
Eric DEGUELDRE se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

Chauffage
Installation - Dépannage -  
Entretien

Sanitaire
Energies 
renouvelables

Vincent
0475/511 695
085/41 35 20

Dubois

Rue Rennequin Sualem, 2
4577 Strée - Modave

info.vincent.dubois@proximus.be
www.duboisvincent.be

Aménagements de 
salles de bains
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Culture et tourisme

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS... 
« Nature en Condroz »
La thématique touristique de l’année : « Wallonie 
Destination nature » a donné le ton à une série d’activités 
et d’événements qui ont démarré le week-end du 3 et 4 
avril, avec l’ouverture de la saison touristique 2021. 
Plus de 50 participants, accompagnés par un herboriste, 
ont pu découvrir les mystères et légendes des plantes 
locales tout au long de cette balade commentée.
En collaboration avec le Contrat Rivière Meuse Aval, 
une autre cinquantaine de personnes ont été initiées 
au géocaching, ce loisir qui consiste à rechercher ou 
dissimuler un contenant appelé géocache. 
Un vif succès qui a ravi petits et grands : la saison 
s’annonce bien !

« Fromenade »
Le 16, 17 et 18 avril, une 
nouvelle collaboration 
avec la Maison du 
Tourisme « Terres-
de-Meuse » a permis 
aux marcheurs de 
participer à une jolie 
balade munis d’un 
sac à dos garni d’une 

fondue au fromage et de charcuterie locale à déguster en 
chemin ! Joli concept unissant promenade et pique-nique 
original qui a séduit plus de 85 participants. 

« Balade pique-nique à Marchin »
Au départ de la place de Grand Marchin, cette balade 
familiale a fait découvrir, à la centaine de participants, la 
réserve naturelle du Triffoy qui doit son nom à la rivière 
qui la traverse. Muni du pique-nique qui leur été remis au 
point d’accueil, chaque participant a pu se régaler avec 
des produits du terroir 
tels que charcuteries, 
fromage, fruits et 
légumes, pains…. 
Les participants ont 
pu déguster leurs 
produits locaux au 
pressoir du marchinois 
Roger Divan qui leur 
a fait visiter son écomusée et fait déguster du cidre, 
du jus de pomme ou encore du pommeau. Les deux 
guides Natagora ont partagé leurs connaissances 
sur les pelouses calcaires présentes dans la réserve, 
écosystèmes d’une richesse biologique inestimable ! 
La météo un peu fraîche pour la saison n’a pas entamé 
l’enthousiasme des participants qui ont profité de cette 
belle journée dans ce cadre magnifique habituellement 
inaccessible au public. 

CELA SE PASSERA PRÈS DE CHEZ 
VOUS...
Rallye Touristique « Les beaux coins du Condroz »
Le Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux” est heureux de vous emmener 
à la découverte des communes de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.
A bord de votre véhicule, vous parcourrez 65 kilomètres à travers les 
campagnes et villages condrusiens. Au fil de l’escapade, un questionnaire 
ludique distraira petits et grands accompagné de propositions de haltes 
gourmandes et/ou de découvertes.
Cette activité est également réalisable via une application mobile.
Départ du Syndicat d’Initiative tous les jours de juillet et août. 
PAF : 5€ par personne.  Plus d’infos : 085/41.29.69 ou  info.sivh@gmail.com

CHANGEMENT DE TAILLE AU 
CENTRE CULTUREL DE MARCHIN !    

Il est désormais actif sur les communes de 
Clavier et de Modave. 

Pour marquer le coup, un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle 
s’imposaient. L’un et l’autre ont mûri au cours d’un atelier rassemblant des 
représentants des trois communes, invités à débattre de leurs impressions 
du territoire et de l’image du centre culturel. La commune de Modave était 
représentée par Frédéric Macquet, responsable des Deux Ours, Conchita 
Fernandez Del Campo, habitante de Vierset et animatrice d’un atelier 
Danse/mouvement au centre culturel, et Nicolas Fanuel, bibliothécaire, 
mais aussi à travers une interview du Bourgmestre, Éric Thomas. 
Le nouveau nom sera très bientôt dévoilé ! Mais sans attendre, le centre 
culturel a déjà lancé quelques projets modaviens. 

Les élèves de 5e et 6e primaire de l’école communale de Modave (à 
Vierset et aux Gottes) et de l’école de la Sainte Famille à Vierset ont 
participé au projet « Les Grandes Questions », qui fait réfléchir les 
enfants sur des sujets de société. D’ici quelques semaines, les idées qui 
ont germé pendant leurs débats seront affichées dans l’espace public 
et imprimées sur des marque-pages disponibles à la bibliothèque.

Un atelier d’écriture ouvert à toutes et tous a débuté. Il rassemble des 
habitants des trois communes autour d’un objectif : écrire le territoire après 
l’avoir exploré. On choisit un lieu et on en fait émerger des souvenirs ou un 
imaginaire. On en révèle la poésie ou la beauté cachée. Au fur et à mesure 
de l’avancée du projet, les textes seront publiés, comme une invitation à la 
rêverie et à la déambulation dans les paysages.

L’équipe du centre culturel prépare déjà la deuxième édition du projet 
« À la vie, à la mort ! » qui, après le cimetière de Grand Marchin en 
2020, fera, à l’automne 2021, la part belle au cimetière de Vierset 
et à la figure du sculpteur Georges Hubin. Les choses sérieuses ont 
commencé pour l’équipe en ce mois d’avril, par une visite ensoleillée 
de Vierset, guidée par un fin connaisseur du village, Jean-Marie 
Danthinne. C’est aussi cela, étendre le territoire d’action du centre 
culturel : l’explorer avec curiosité, le découvrir dans les pas de celles et 
ceux qui y vivent et aiment en parler.  

Un dernier projet, et non des moindres ! La Biennale de photographie 
en Condroz prendra ses quartiers tous les week-ends du mois d’août 
sur les trois communes. Au départ de l’église des Forges, le parcours 
traversera Modave en suivant le RAVel, le long du Hoyoux jusqu’à Pont-
de-Bonne, avant de monter vers Terwagne. Et c’est la Limonaderie qui 
en sera le centre névralgique !
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HistoireCOMMÉMORATION DU 8 MAI 1945  
Le 8 mai 1945 marqua la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde Guerre mondiale en Europe, avec l’annonce de la 
capitulation allemande.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, c’est en petit comité qu’un hommage a eu lieu au monument de Vierset. Une gerbe de fleurs a 
été déposée et un moment de recueillement observé. 
Extrait du discours de monsieur le Bourgmestre :
« Ce 8 mai est devenu un jour de commémoration et de respect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas revenus mais aussi de tous ceux qui 
ont pris les armes, des armées officielles, de l’armée de l’ombre, de ceux qui ont su dire non au nazisme et à son idéologie.  Cette journée 
nous permet d’honorer tous ces héros tombés au champ d’honneur, les belges libres, les résistants, les 
déportés, et tous les soldats qui sont venus d’autres continents pour libérer la Belgique de l’occupation 
nazie.  Soyons dignes de l’exemple de ces hommes et femmes qui ont accompli tous ces actes pour 
préserver notre liberté.  La Paix et la Liberté sont des valeurs fragiles. Il nous appartient aujourd’hui, 
d’en faire prendre conscience aux jeunes 
générations.  La paix commence par le 
respect mutuel. L’histoire n’est utile que si l’on 
s’en sert pour mieux appréhender le présent. 
Je vous invite maintenant à observer une 
minute de silence, en marque de respect et 
d’hommage à toutes ces victimes. »

« Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre » - Winston Churchill

PARMI LES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
De nombreuses nouveautés ont été ajoutées au catalogue depuis la rentrée de janvier. En voici un tout petit aperçu, n’hésitez pas à passer nous 
dire bonjour pour vous faire une meilleure idée.

Quelques titres « adultes »
Les bergers blancs / 
Ecole-Boivin, Catherine 
- Ed. De Borée
Dans les landes de La 

Hague, des hommes surnommés 
les bergers blancs en raison de 
leur peau très claire louent leurs 
services à la saison. Considérés 
comme des jeteurs de sorts, ils 
sont craints par les paysans. Léo 
fait partie de ces hommes-là, et vit 
avec sa fille adoptive Katica.

Encabanée / Filteau-
Chiba, Gabrielle - Mot et 
le reste
Lassée de la vie sociale 

à Montréal, Anouk s'installe 
au Kamouraska, la région où 
naissent les bélugas, dans une 
cabane rustique en bordure de 
forêt. Au cours d'un rude hiver, 
elle se détache petit à petit de 
son ancienne vie et apprend les 
gestes de la survie au quotidien. 
Avec ses livres de poésie et sa 
marie-jeanne, elle se recentre sur 
elle-même et ses désirs. Premier 
roman.

La face nord du coeur / 
Redondo, Dolores - 
Gallimard
Amaia Salazar intègre 

l'équipe de l'agent Dupree qui 
traque un tueur en série. Il a 
détecté en elle une intuition 

singulière qui fait défaut aux 
autres enquêteurs. Alors que 
l'ouragan Katrina dévaste le sud 
des Etats-Unis, un homme, dit 
le Compositeur, laisse un violon 
sur les lieux de chacun de ses 
meurtres qu'il réalise, toujours lors 
de grandes catastrophes. 

Jacky / Damas, 
Geneviève - Gallimard
Fiché S après un séjour 
dans une zone contrôlée 

par Daesh, Ibrahim, un Belge 
d'origine marocaine de 17 ans, doit 
rendre un projet d'écriture pour 
obtenir son diplôme. Au cours 
d'une de ses séances de travail, 
il rencontre Jacky, un juif installé 
dans un quartier bourgeois. Ils 
deviennent inséparables, jusqu'à 
leur arrestation par la police pour 
tags.

Si ça saigne / King, 
Stephen - Albin Michel 
Quatre nouvelles 
inédites dont « Si 

ça saigne » qui est la suite du 
roman L'outsider. Dans ce thriller, 
l'explosion d'une bombe au 
collège Albert Macready suscite 
l'intérêt de tous les médias avides 
de nouvelles morbides. L'un 
des journalistes qui couvre les 
événements attire l'attention de la 
détective privée Holly Gibney.

Quelques titres « jeunesse »
Emotions / Rascal - 
Ecole des loisirs
Un album pour découvrir 

la diversité des émotions : la 
colère, la peur, la timidité, la honte, 
l'indécision ou encore la joie. A 
partir de 3 ans

Abécébêtes / Tallec, 
Olivier - Actes Sud 
junior
Une représentation 

des lettres de l'alphabet dans un 
abécédaire poétique et loufoque 
mettant en scène des animaux.
A partir de 4 ans

Et si ? / Haughton, Chris 
- Thierry Magnier
Une bande de singes 
un peu trop gourmands 

se laisse tenter par des fruits 
appétissants. La voie est libre, du 
moins en apparence. Un album 
abordant avec humour la notion 
d'interdit. A partir de 4 ans

Les copains du CP
Drôle de fête ! / Doinet, 
Mymi - Nathan Jeunesse
C'est la fête à l'école 

Plume-Poil-Patte. Eddy le 
crocodile se demande ce que 
transporte la maîtresse dans 
un mystérieux carton. En 
s'approchant, il voit des petites 
pattes orange qui dépassent. Il 

est sûr que ce sont des bébés 
dragons. Il raconte aussitôt sa 
découverte à ses camarades. Or, 
rapidement, c'est la panique car 
ils ont peur que les dragons ne 
mettent le feu à l'école.  A partir 
de 6 ans

L'Ickabog / Rowling, J.K. 
- Gallimard-Jeunesse
Dans le royaume 
de Cornucopia, les 

habitants mènent une vie 
heureuse. Le pays est notamment 
célèbre pour son monarque 
aimé de tous et ses pâtisseries, 
les Songes-de-Donzelles et les 
Nacelles-de-Fées, que nul ne 
déguste sans pleurer de joie. 
Dans le Nord, vit cependant une 
créature appelée Ickabog, dont la 
légende raconte qu'elle s'échappe 
des marais la nuit pour dévorer les 
enfants et les moutons. A partir de 
9 ans

Bibliothèque de Modave
Rue Mont Ste Aldegonde, 
 à 4577 VIERSET 
bibliotheque@marchin.be
085/41 36 97
Lundi : 13h30-18.30 et vendredi 
14-16H.  
Site : bibliomarchinmodave.
wordpress.com. 
Suivez-nous sur  et sur 
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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 
(reprise prochainement)

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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