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de Modave 

N°90 – Septembre 2021  

 

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, la commune de 
Modave vous convie pour une soirée d’information/échange  

le mercredi 29 septembre, Salle Bois Rosine à 20 heures. 

Nous aborderons la mobilité multimodale à Modave, vélo, piétons, transports en commun, 

aménagements. 

Ce sera l’occasion de faire le point sur les aménagements en cours de réflexion pour 

améliorer les déplacements entre nos villages, au départ et vers la commune. Lors de cette 

soirée, le chargé de mission en mobilité du GAL sera présent afin de faire le lien avec 

l’ensemble des actions qui se développent sur Modave et les différentes communes. Une 

présentation sera proposée et un moment d’échanges est prévu afin d’entendre aussi vos 

demandes et vos souhaits. N’hésitez pas à venir nombreux !  

                                                        

 

Samedi 16 octobre 2021 

Place aux enfants s’adresse aux enfants de la commune âgés entre 8 et 11 ans. 

Cette année, c’est la Police du Condroz qui nous accueille pour nous faire 

découvrir leur univers.  

Chaque enfant de la commune concerné par cet événement recevra un courrier 

personnalisé. Surveillez votre boite aux lettres 😉 Inscriptions limitées à 24 enfants. 

Contact : François Perniaux 085/41 02 20 (Ext. 5) - 0478/98 14 93 – jeunesse@modave.be 

 

Samedi 16 octobre 2021 de 14 h à 17 h 
Salle du Bois Rosine à Strée 

0479/26 38 83  / repaircafe.modave@gmail.com  

 
Reprise des cours de couture « Les petites aiguilles », petite salle Bois Rosine 

Rendez-vous 2 x/mois (mardi et jeudi) -  Contact : Bernadette Limbrée 0472/38 10 85 

 

mailto:jeunesse@modave.be
mailto:repaircafe.modave@gmail.com


  SESSION JCPMF SPECIALE ADOS (12-18 ans) 

Niveau 0 – 5 kms 

Reprise le mardi 28 septembre 2021 à 18 h au complexe sportif de Vierset. 

Rendez-vous pour 12 semaines jusqu’au 14 décembre 2021. 

Coach : Christophe HENRY 0495/16 67 85 

GRATUIT - Inscription via un formulaire à télécharger sur le site www.modave.be ou sur 

demande par mail : sportsloisirs@modave.be 

 
Lecture plaisir, recherche de documentation, magazines, 

lectures scolaires : pensez à la bibliothèque ! 

Riche de 30.000 ouvrages, la Bibliothèque Marchin-Modave élargit chaque année ses 

collections de 1300 nouveautés s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes : romans, 

bandes dessinées, documentaires et albums. Ces nouveautés sont sélectionnées en 

fonction de l’actualité éditoriale, des besoins du fonds mais aussi de vos demandes. 

Accédez à notre catalogue via notre site internet (voir ci-dessous) ou en vous rendant 

directement sur le portail mabibli.be.  

La bibliothèque est également connectée au réseau des bibliothèques publiques de la 

Communauté française : à votre demande, il nous est possible de vous fournir des titres se 

trouvant dans l’une d’entre-elles.  

En plus de ce travail de base, la bibliothèque travaille en collaboration avec les autres 

institutions (écoles, Centre culturel Oyou, asbl Devenirs etc…) et propose diverses activités 

d’animations (heure du conte, rencontre d’auteur…).  À ce jour, nous ne pouvons pas vous 

proposer de calendrier précis, suivez notre actualité sur notre page Facebook, notre 

compte Instagram et sur notre site : http://bibliomarchinmodave.wordpress.com.  

Notre cercle de lecture a, quant à lui, bien repris ses activités et si, vous désirez discuter en 
toute simplicité de vos derniers coups de cœurs littéraires, les informations pratiques se 
trouvent également sur notre site. 
La bibliothèque, c’est également un espace de Coworking, un service Écrivain public, un 
Espace public numérique et un service de prêt de livre à domicile : n’hésitez pas vous 
renseigner sur notre site ou à passer nous dire un petit bonjour !  

Site de Modave : 8 Rue Mont Ste Aldegonde à 4577 Vierset  
Lundi : 13h30-18h30 et vendredi : 14-16h  

 

http://www.modave.be/
mailto:sportsloisirs@modave.be
http://bibliomarchinmodave.wordpress.com/


 

       

          

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
            

NOS ACTIVITÉS  2021  -  2022 

• Balade dans notre beau Condroz, chaque 1er jeudi du mois, 

Informations auprès de Pietro : 0472/42 05 98. 

• Self défense avec ou sans cane. 

Cours donnés par Serge Robert chaque dimanche au 

complexe sportif de Vierset de 10h30 à 12h. 

• MOBITIC. Initiation aux nouvelles technologies. 

Les conditions sanitaires étant allégées, les séances reprendront très bientôt.  

Des ordinateurs seront mis à disposition.  

L’inscription sera obligatoire pour maximum 10 personnes et le respect des règles 

sanitaires restera d’application.  

Vous serez informés dans le prochain mensuel « Echos de Modave »   

• Nos excursions seront de retour dès le printemps 2022.  

Au programme : Bruxelles  -  Viroinval   -   Blegny Mine     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVITATION GOUTER FESTIF  

C’est avec le plus grand plaisir que nous nous retrouverons à l’occasion de la journée 

internationale des Séniors et de la semaine des Aidants proches avec le service 

« Jamais seul » le dimanche 3 octobre 2021 dès 14h30, SALLE BOIS 

ROSINE à STRÉE. 

Au programme :   Apéritif des retrouvailles 

                           Le duo NESTRIO et les plus belles chansons françaises 

                           Démonstration du bon usage de la cane par S. ROBERT. 

L’apéritif et le goûter sont offerts par le CCCA  

Bar à prix démocratiques 

Pour une bonne organisation, votre inscription est indispensable pour le jeudi 30 

septembre au plus tard auprès de : 

Suzanne De la Haye : 0472/73 61 35 OU Georgette Georges : 0495/42 55 89 

 

 



 

 
Du 4 au 10 octobre 2021 : www.semaineaidantsproches.be   ou 081/56 03 33 

𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗘𝗥𝗦 du 11 au 17 octobre 2021 
�̀� 𝗹𝗮 혃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 �̀� 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲, 𝗼𝗻  𝗹𝗲혀 𝗽𝗲혁𝗶혁𝗲혀 혃𝗼𝗶𝗿𝗶𝗲혀 𝗽혂𝗯𝗹𝗶𝗾혂𝗲혀 
Venez découvrir les activités de la Semaine des Sentiers 2021 
: https://www.tousapied.be/articles/semaine-des-sentiers-2021/ 

 
ANNONCE du comité des fêtes de l’Ecole Saint Louis 
Nous organiserons un marché d'artisans le samedi 20 novembre de 15h à 21h à la Salle du 
Bois Rosine à Strée. Nous cherchons 25 artisans de domaines différents pour des idées de 
cadeaux de Noël : déco fer, sacs, cadres, foulards, papier mâché, bijoux, couture, cup cake, 
céramique, cartes postales faites main, bougies etc ... 
Pour de plus amples informations contacter l’école Saint Louis tel 0478/ 62 85 81. 

 
 
 AGENDA 

 

Samedi 02/10/2021   

         

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

 

Bourse aux vêtements 
Au profit de l’asbl Aide aux Enfants Cancéreux 
Contact : F. Goose 0497/08 10 88 

Dimanche 03/10/2021 Salle Bois Rosine 
dès 14h30 

Goûter festif 
Org. : CCCA Sur inscription :  
0472/73 61 35 ou 0495/42 55 89 

Jeudi 07/10/2021 R-V à 14h devant l’église 
de Villers-Le-Temple 

Balade du CCCA 
Contact : Pietro 0472/42 05 98 

Dimanche 10/10/2021 Salle Les Echos du 
Hoyoux 

Marche ADEPS 
Org. : comité de jumelage Modave-Saugues 
Contact : Marc Diederen 0472/23 41 34 

Mercredi 13/10/2021 

              

Bibliothèque de Modave,  
Rue Mont Ste Aldegonde 8 

de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi 
Gratuit, réservation souhaitée 
085 27 04 21 / bibliotheque@marchin.be 

Vendredi 15/10/2021 
 

Salle Echos du Hoyoux 
à 19h 

« Rencontre littéraire » avec Franck Bouysse 

Entrée gratuite 
085 27 04 21 / bibliotheque@marchin.be  

Samedi 16/10/2021  Place aux enfants 
Contact : François Perniaux 0478/98 14 93 

Samedi 16/10/2021 Salle Bois Rosine 
de 14h à 17h 

Repair Café 
Contact : 0479/26 38 83 

Lundi 18/10/2021 
 

Bibliothèque  
de 16h à 18h 

Permanence INFOR JEUNES 
Thème : partir à l’étranger 

Samedi 23/10/2021   

         

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

 

Bourse aux jouets et articles de puériculture 
Au profit de l’asbl Aide aux Enfants Cancéreux 
Contact : F. Goose 0497/08 10 88 

Dimanche 24/10/2021 

        

Salle Bois Rosine 
de 10h à 17h 

Vente de vins d’Alsace 
Au profit de l’asbl Aide aux Enfants Cancéreux 
Contact : Claire Hoyoux 0475/97 60 05 

 Editeur responsable : commune de Modave 
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