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Chers Modaviens, chères Modaviennes,
Décidément, ce satané virus ne veut pas nous lâcher, et il continue à nous 
empêcher de vivre normalement, entrainant, chaque fois, de nouvelles mesures 
ou contraintes.

Le Covid Safe Ticket (CST) devient la norme pour tous les évènements et sorties, 
y compris pour les activités communales et sportives. 

Notre année 2021 a aussi été marquée par les inondations sans précédents que 
de nombreuses communes ont connues. Heureusement à Modave, les dégâts ont 
été très limités, et les différentes équipes en place sont intervenues directement. 
Je tiens à remercier tout le personnel du service travaux qui, en plus, a aidé durant 
plusieurs jours la Commune de Hamoir. 

Malgré cela, l’année 2021 a connu certains beaux évènements, comme vous 
pourrez le découvrir dans ce bulletin : la journée « Retrouvailles » sous une 
nouvelle formule, l’inauguration tant attendue de la nouvelle école communale 
de Vierset. 

Les différentes compétitions sportives, les activités culturelles et autres ont pu 
reprendre, et on ne peut que s’en réjouir. Cela fait énormément de bien au moral, 
et cela participe à l’équilibre social et mental de tous.

Nous vous rappelons qu’il vous reste jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser 
votre chèque de 15 € par habitant, si cela n’est pas encore fait.

Il en va de même pour les 2 primes communales : vélo et affiliation à l’asbl Centre 
Médical Héliporté. 

Il me reste à vous souhaiter une excellente lecture, et de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.  

Le Collège formule pour vous les meilleurs vœux pour 2022.
Eric THOMAS

Bourgmestre, au nom du Collège

Editorial
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Nouvelles arrivées dans les Conseils
Au sein du Conseil communal, nous saluons 
l’arrivée de Morgane Charlet du groupe POM, 
qui remplace André Nicolas, démissionnaire. 
C’est l’occasion pour nous de remercier ce 
dernier pour toutes ces années consacrées 
à notre commune, puisqu’il fut 1er échevin 
durant deux législatures. 

Au Conseil CPAS, nous saluons l’arrivée 
de Pascale Delcominette du groupe POM, 
qui remplace Vanessa Todesco qui a 
déménagé.  
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Travaux et investissements
INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE COMMUNALE DE VIERSET
C’est le vendredi 17 septembre, sous un soleil radieux, qu’a été enfin inaugurée 
la nouvelle école communale de Vierset. Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de Frédéric Daerden, Ministre du budget de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, des autorités communales, de la directrice et l’ensemble du corps 
enseignant de l’école communale de Modave. 

Après les discours traditionnels, et les remerciements d’usage à l’architecte 
ainsi qu’à toutes les entreprises et les personnes qui ont œuvré de près ou de 
loin à la construction de ce bâtiment, le public présent a pu visiter ce nouveau 

bâtiment flambant 
neuf : 2 locaux pour 
les maternelles et 
3 locaux pour les 
primaires, des locaux pour les cours spéciaux, 1 mezzanine avec espace sieste 
pour les maternelles, 1 espace archives ; des locaux modulables, des belles 
classes lumineuses et de grands espaces.

De plus, avec une consommation en énergie, électricité + chauffage, fortement 
diminuée, ce chantier est dans la droite ligne de POLLEC, le plan local de 
réduction des gaz à effet de serre, soutenu par le Gal du Condroz.

Ensuite, le verre de l’amitié et des sandwiches étaient proposés par l’Asbl 
Devenirs.

LES INONDATIONS DE JUILLET
Bien que moins impactée que d’autres communes, la 
commune de Modave a tout de même vécu deux journées 
difficiles lors des inondations de juillet dernier. 

Au Grand Poirier, certains habitants ont dû sortir les 
raclettes et les seaux, et ailleurs, des caves et des garages 
ont été inondés. De nombreuses routes ont été envahies 
par torrents d’eau, boues et pierres. Un camp d’enfants en 
séjour à la Limonaderie a été évacué et relogé à l’internat 
de l’Athénée de Marchin. Une troupe de scouts a dû être 
hébergée au complexe sportif, et une autre dans les locaux 
de l’ancienne école de Vierset, alors vide. 

Le service travaux a réalisé un travail remarquable pendant ces quelques 
journées et parties de soirées pour distribuer des sacs de sable, venir en aide aux habitants et 
dégager des voiries … C’est l’occasion de les remercier à nouveau pour le formidable travail réalisé.

Dans un esprit de solidarité, nous avons également envoyé des équipes et du matériel pour aider 
la Commune de Hamoir.
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Enseignement et jeunesse
DÉCOUVERTE DE NOTRE NOUVELLE ÉCOLE  
Le lendemain de l’inauguration officielle, c’était à notre tour de découvrir notre nouvelle école !
Le samedi 18 septembre, enfants et parents étaient invités à visiter les nouveaux locaux en 
présence des enseignants. 
Tout au long de la journée, des activités nous étaient proposées : spectacle de marionnettes, 
lectures contées, tournoi d’échecs, châteaux, … sans oublier le bar et les pains saucisses.

QUELQUES ACTIVITÉS ORGANISÉES 
À L’ÉCOLE COMMUNALE  

Rentrée des classes - 1er septembre
Pour recommencer en douceur, les enseignants ont offert un petit déjeuner pour la rentrée. Nous 
avons dégusté un croissant et un jus de pommes de notre école tout en retrouvant nos copains.
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Enseignement et jeunesse
Plus propre notre village
Les élèves des Gottes, ici 1ère et 4ème, ont enfilé gants et gilet jaune pour nettoyer 
les rues des alentours de l’école, ainsi que l’espace de rue.  
Bravo à eux !

Création d’un herbier
Nous avons décidé, en ce début d’année, de créer un herbier avec les enfants du 
degré supérieur de l’implantation des Gottes à l’Ecole communale de Modave.
En effet, nous allons investir un terrain de plus ou moins 5000 m² (nous n’avons 
pas encore finalisé le calcul exact de la parcelle…). Cela va se faire grâce au 
soutien de la Commune, du Gal et de l’asbl « Devenirs » qui vont nous aider à 
réaliser tous nos projets : cela ira, espérons-nous, de la plantation de saules à 
la réalisation de zones de jeux, de découvertes en passant par la création d’une 
cabane. Nous nous inscrivons là dans un projet à (très) long terme. 
Il a donc été décidé d’élaborer petit à petit un herbier afin de garder une trace 
des principales plantes présentes sur le terrain actuellement et de suivre, dans 
les années à venir, l’évolution de notre « Jardin des enfants » ! Pour ce faire, 
les élèves ont commencé par prendre des photos des plantes et fleurs afin de 
pouvoir les joindre à nos exemplaires séchés. Nous nous réjouissons de voir les 
premières planches terminées afin de pouvoir les relier ! 

Les élèves de 4 ème année des Gottes

Notre soirée d’Halloween
Le vendredi 22 octobre 2021, nous avons fêté 
Halloween à l’école des Gottes de Modave. Tous 
les élèves et leurs familles y étaient conviés.
Tous les participants avaient la possibilité de 
venir déguisés, ils étaient nombreux à venir 
maquillés, habillés et effrayants !
Nous sommes partis sonner aux portes des 
maisons du village pour y récolter des bonbons. 
Il y avait deux cortèges, un premier composé 
des enfants de 2 ans et demi à 8 ans, et le 
second composé d’enfants âgés de 8 ans à 12 
ans. Les cortèges étaient surveillés par la police, 
les enseignants, la directrice et nos parents. 
Nous avons reçu énormément de bonbons, les 
villageois ont eu peur de recevoir un mauvais 
sort !
A notre retour au sein de l’école, le bar était 
ouvert avec de nombreuses boissons. Les pains 
saucisse et la soupe nous ont réchauffés et 
étaient délicieux !
La soirée s’est poursuivie sous chapiteau dans la 
cour de l’école. 
Monsieur Frédérique avait créé dans sa classe, 
un train fantôme dans lequel nous nous sommes 
bien amusés !
Nous espérons vous voir nombreux l’année 
prochaine pour partager ensemble un bon 
moment. 
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ECOLE DES DEUX CHENES

Rencontre avec Julien Defourny 
Julien Defourny est un explorateur.
Il est parti 4 ans et il a fait 46 500 kms, en 
démarrant d’Ushuaïa pour arriver à Vancouver sur 

le continent américain.
Il a commencé en kayak avec son ami, il a continué à vélo car il voulait 
faire ce voyage sans moteur pour ne pas polluer.
Pendant son voyage, il a observé beaucoup de choses : des montagnes, 
des animaux (tamanoirs, monstres de Gila…), des gens qui cherchent de 
l’or, des enfants…
Il a pris beaucoup de photos et il a fait un livre. Il a filmé pour réaliser un film.  Ce voyage, c’était son rêve.

Baptiste

Exposés en classe à l’école Saint-Louis
En ce début d’année, les élèves de 3e et 4e ont réalisé des exposés. Chaque enfant a choisi un 
sujet qui lui plaisait et l’a présenté aux autres enfants de la classe. L’objectif de l’exercice était 
d’oser prendre la parole devant les autres, pour que cela devienne un plaisir. Les thèmes étaient 
très variés : les planètes, les joueurs de football, les animaux, les métiers de papa et maman et 
une recette de cuisine. Ce moment de partage et d’écoute a permis aux enfants de se découvrir 
différemment que d’habitude. Un chouette moment à réitérer. Bravo à tous les élèves pour le travail 
effectué et pour leur bienveillance lors des présentations !

ECOLE SAINT-LOUIS

Visite du Val Saint-Lambert 
Ce lundi 19 octobre 2021, la classe de primaire 
est allée au Val Saint-Lambert. L’histoire du 
Val a commencé en 1826. Cette entreprise est 
mondialement connue pour son cristal. 
La découverte de la soufflerie était 
impressionnante. Quelle magnifique journée !

Aurélien

Nos poules 
Aux Deux chênes, nous avons adopté un 
magnifique coq et quelques poules.
Tout le monde dort dans le poulailler, 
sauf la petite Julie qui dort dans les 
arbres! C’est important que tout ce petit 
monde  soit à l’abri des renards et des 
fouines!
Tous les matins, les enfants de 
maternelle vont leur ouvrir la porte pour 
qu’ils puissent se balader librement 
dans le jardin.
Nous leur donnons à manger un 
mélange de graines (maïs et de blé) 
en faisant plusieurs tas pour éviter les 
disputes.
Nos poules ont toujours faim rentrant 
même parfois dans la yourte pour se 
mettre quelque chose sous le bec. 
D’ailleurs, les enfants savent bien qu’il vaut mieux rester tout près de sa collation… 
sinon les «picoreuses» débarquent ! 
A la récréation, nous partons à la chasse aux œufs, il faut bien chercher parce 
qu’elles ne pondent pas toujours dans le poulailler !
L’autre jour, nous avons mangé des œufs cuits durs, c’était délicieux !
Peut-être qu’au printemps on aura des poussins… Affaire à suivre.

Les enfants de maternelle
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CitoyennetéEnseignement et jeunesse
PLACE AUX ENFANTS
Cette année, c’est la Zone de Police du Condroz qui a accueilli les enfants pour 
l’opération « Place aux enfants ». C’était pour eux l’occasion de découvrir le 
monde de la police. 32 enfants étaient inscrits à cette journée.
Dès leur arrivée, les enfants et leurs parents ont pu déguster un petit déjeuner 
offert.  

Ensuite, les enfants étaient répartis en groupes pour participer à 4 ateliers :
- un atelier visite des bâtiments et du matériel d’intervention de la police 
- un atelier dédié aux armes avec un stand de tir, un atelier avec deux motards
- un atelier enquête policière avec le jeu « micro macro crimes city » 

Deux maîtres-chiens ont fait une démonstration de dressage canin avec des 
simulations d’interventions. 
Merci à la Zone de Police d’avoir accueilli nos enfants pour cette formidable journée 
qui restera certainement dans leur mémoire. 

ETÉ SOLIDAIRE ….
Depuis quelques années, l’administration communale et le CPAS de Modave permettent à des jeunes de 15 à 21 ans, dans le cadre d’ÉTÉ 
SOLIDAIRE, d’accomplir divers travaux au sein de la commune ou de s’engager dans des projets intergénérationnels.
Cette année, durant le mois de juillet, ce sont 9 jeunes motivés qui ont, pour une première expérience de travail, pu découvrir les 
différentes synergies existantes au sein de la commune de Modave. Un tout grand merci à nos partenaires : l’ASBL Devenirs, le Centre 
Culturel OYOU, la bibliothèque, le Contrat Rivière Meuse Aval, le Télé Service, le Service travaux, l’administration et le Cpas pour l’accueil 
qu’ils ont réservé à ces jeunes, de les avoir intégrés et fait découvrir leur espace de travail.
Eté Solidaire, c’est aussi la rencontre entre les jeunes et les séniors, ce qui favorise le lien intergénérationnel, la solidarité envers les 
personnes âgées. Ils ont pu notamment apporter leur aide pour des travaux de jardinage, de peinture et rénovation, de nettoyage, ……
Nous espérons que cette expérience positive de travail avec les jeunes, les séniors et les services partenaires pourra perdurer pour les 
années à venir.
Merci à Lucien, Tom, Léa, Gaël, Mégane, Maxime, Nathan, Cassandra et Steven.
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CLUB TROT&SKATE  
A l’initiative de la commune de Modave, un club de glisse urbaine (skateboard, trottinette, 
rollers, bmx…) est créé.

Ce projet est né avec les quelques jeunes qui pratiquaient la trottinette aux activités 
proposées le mercredi après-midi par François au complexe sportif. Leur envie première 
était de pouvoir pratiquer leur sport près de chez eux et de ne pas devoir courir sur 
Havelange, Clavier ou encore Cointe.

Au mois de mai, nous avons donc loué un skatepark et engagé un moniteur pour une 
durée de 1 mois sur le parking du complexe sportif. Ce fut un succès et chaque jour, 
une quinzaine de pratiquants se donnaient rendez-vous sur le site. Pour clôturer 
cette location, une compétition (contest) a été organisée avec pas moins de 15 
participants encouragés par un public nombreux.

Le dernier weekend d’août lors de l’événement « jour de fête », nous 
avions programmé une après-midi de démonstrations et d’initiation 
à la glisse urbaine. C’est devant un public nombreux et malgré le 
mauvais temps que l’équipe de Max-extrème nous a montré tout le 
potentiel de ces sports sur une structure spécialement aménagée 
pour cette édition. 
Avec ces trois événements, la location d’un skatepark, les 
démonstrations de glisse urbaine, et la création d’un club, 
l’engouement pour ce projet n’est plus à démontrer.
Oui mais après…

L’idée est de pouvoir 
proposer aux jeunes et 
aux moins jeunes des 
espaces de glisse urbains 
sur Modave. Un espace 
ou pratiquants et non 
pratiquants auront plaisir à 
se rencontrer, les uns pour 
pratiquer leur sport, les 
autres pour les regarder.

Le club sera donc le lien entre les pratiquants d’une 
discipline, les non pratiquants (voisins, promeneurs, flâneurs…) et le maitre 
d’œuvre en charge de la mise en route du projet.
Il est toujours possible de rejoindre le club. Pour le moment, c’est un rendez-vous par mois (souvent le mercredi après-midi) pour 
découvrir d’autres sites, organiser un contest, gérer la prochaine location du skatepark, organiser un stage, un camp… 
Informations : François Perniaux jeunesse@modave.be 0478/98 14 93
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Enseignement et jeunesse
STAGES 2021
8 semaines de stages étaient prévues pour l’année 2021. 
Malheureusement, les mesures drastiques liées au covid nous ont 
imposés d’annuler les stages de printemps.

Durant les 6 semaines de stages, plus de 350 enfants ont été accueillis 
et animés au complexe sportif de Vierset. Au programme de ces 6 
semaines, principalement du sport (stages de trottinette, rollers, de VTT, 
agrémentés de sports nouveaux et funs). 

Afin de répondre à quelques parents, 1 
semaine de stage fut consacrée à l’art. 
C’est ainsi que la commune de Modave a 
proposé durant les congés d’automne, un 
stage artistique pour les enfants de 2,5 
ans à 5 ans sur le thème des 4 éléments, 
un stage créa-bricole nature pour les 
enfants de 6 à 8 ans et un stage Bédé 
pour les enfants de 9 à 12 ans. 

La commune de Modave est déjà en réflexion sur les programmes 2022 
et 2023 afin de s’adapter aux changements liés aux congés scolaires et de 
répondre au mieux aux besoins des parents.

Le groupe des petits était animé par les accueillantes 
extrascolaires et les groupes des moyens et des 
grands étaient encadrés par les animateurs du 
Centre d’Expression et de Créativité de Barvaux-sur-
Ourthe. Un stage 100% artistique. 
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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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Enseignement et jeunesse
CAMP 2021
Ouf… notre camp s’est déroulé du 5 au 9 juillet et nous avons donc 
échappé à la terrible semaine de pluie.

Cette année, le camp est sédentaire et sous tente. Une prairie avec 
une petite rivière nous accueille pour vivre 5 jours en plein air. Pour 
la première fois, la Kréativan nous accompagne sur le camp. Elle 
servira principalement de lieu de rencontre, d’échange et de créativité 
pendant les jours de pluie.

Nous organisons le camp en fonction de la météo et des envies du 
groupe. C’est ainsi que le premier jour fut entièrement consacré à 
l’installation du camp, montage de la tonnelle réfectoire, du coin 
cuisine, des toilettes sèches, des douches 
solaires et bien entendu des tentes 
personnelles pour la nuit. Nous organisons 
également les groupes intendances qui 
ont pour tâche de préparer les repas d’une 
journée. 

Durant le camp, nous avons donc randonné le long de l’Ourthe (+/- 10 km), cuisiné sur le feu de bois, visité le parc Chlorophylle, fait les 
courses, séché nos vêtements trempés par une nuit de pluie et réaménagé le camp pour qu’il soit plus « étanche ». Nous avons également 
été au parc de trampolines : Kojump.

Une quinzaine de jeunes de Modave et de Huy se sont retrouvés avec beaucoup de bonheur sur 
ce projet et ne demandent qu’une chose… repartir. 
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UNITÉ SCOUTE DE MODAVE              
Les camps

Après une année plus que chamboulée au niveau de l’organisation (pas de réunions, 
uniquement les plus jeunes, groupes de 20 puis 
de 10, …) mais gérée de mains de maîtres par nos 
différents staffs, la VM024 a pu organiser ses 
camps de manière « presque » optimale.
Les Baladins (6-8 ans) sont partis une semaine à 
Robertville faire un tour du monde culinaire.
Les Louveteaux (8-12 ans) ont séjourné 10 jours 
du côté de Sibret pour un voyage découverte de 
nouvelles civilisations.
Quant aux Eclaireurs (12-16 ans), ils ont planté 

leurs tentes et construit leurs woodcrafts dans une prairie de Bullingen afin 
que les différents districts affrontent le capitole dans une version adaptée des Hunger Games.
Que de sourires et de souvenirs au retour des différents camps !!!

Journée de passage
Mi-septembre, l’unité a organisé sa première journée des passages sur le 
magnifique site de La Rochette.  Accueil des nouveaux Baladins par une petite 
descente en canot, changement de sections pour les différents aînés lors d’une 
grimpette de plus en plus raide en fonction de leur âge.  Ce fut également 
l’occasion d’inaugurer une nouvelle section : les Pionniers (16-18 ans).

Journée photos de camps
Fin octobre nous avons organisé à la salle des Echos du Hoyoux une journée « photos de 
camps ».  Quelques 200 tartiflettes ont été servies avant ou après la réunion classique.  
L’occasion pour les parents de voir les photos des différents camps de leurs enfants et de 
pouvoir rencontrer les animateurs.
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Citoyenneté
JOUR DE FÊTE
Les incertitudes liées au Covid nous ont obligés à reporter une 
nouvelle fois la journée retrouvailles. Cependant, la commune 
de Modave avait, dans la mesure du possible, l’envie d’offrir à 
ses citoyens un bol d’air culturel. C’est ainsi que « Jour de fête 
» est né.

3 événements sur 3 sites différents :

Au complexe sportif :
Dès 13h00, Max-Extrème et son équipe nous ont époustouflés 
avec leurs démonstrations de glisse urbaine. 4 riders se 
sont succédés pour enchaîner des figures de plus en plus 
techniques sur l’impressionnante structure. Entre chaque 
démonstration, les jeunes et les moins jeunes pouvaient 
s’initier à la pratique de la trottinette et du skateboard. Ce 
jour-là, il était également possible de gagner de magnifiques 
lots offerts par le magasin Park life de Huy.

A l’école des Gottes :
En fin d’après-midi, la pluie s’installe et nous signale qu’elle 
n’a pas l’intention de partir. Malgré cela, 2 élèves de l’école de 
magie de Modave proposent au public une avant-première 
bien sympathique sur la magie.
La Cie « Balance-toi » enchaine leur spectacle « Trois têtes et 
un chapeau » : magnifique spectacle sans parole, plein d’humour 
et de poésie. Avec leurs jeux d’acrobaties, les trois artistes nous 
envoutent et nous font oublier les millions de gouttes d’eau qui 
nous tombent dessus. Le public est conquis et ravi.

A la Limonaderie du Pont de Bonne :
Vers 19h00, la pluie s’estompe quelque peu. Le groupe « Rocket 
Ship » se déploie sous la tente berbère et vers 19h30 les 
premières notes de musique s’échappent du sous-bois. 
Les « Rocket Ship » pratiquent une musique qui se veut une 
synthèse des courants les plus importants de la musique 
Jamaïcaine avec une touche de soul et de jazz.
Cette dernière animation est réalisée avec l’excellente 
collaboration du Centre culturel Oyou.
Malgré une météo capricieuse et relativement humide, 
cette journée fut un succès car les Modaviens ont répondu 
présents aux différents événements proposés et, nous 
l’espérons, ont pris un bon bol d’air culturel.    
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SEMAINE DE L’ARBRE 2021 
Comme chaque année, deux actions ont été menées 
lors de cette semaine de l’arbre édition 2021. 

Les 24 et 25 novembre, deux animateurs du Crie 
sont venus dans les écoles communales afin de 
partager leurs connaissances et leurs expériences sur 
la plantation des arbres. Les élèves ont planté des 
framboisiers. Ils pourront les voir grandir et déguster 
leurs petits fruits tout au long de l’automne. 

Le samedi 27 novembre a eu lieu la distribution de plants au lotissement des Quatre Voies, rue des 
Coquelicots à Modave. Cette année, l’aulne était mis à l’honneur. 
Pour nous accompagner lors de cette demi-journée, plusieurs stands étaient présents.

• l’Asbl Adalia nous a fait découvrir les abris à coccinelles

• Un représentant du Contrat Rivière Meuse Aval qui, grâce à un quizz, nous a 
permis de faire plus ample connaissance avec l’arbre du jour : l’aulne 

• Le groupe de travail « Biodiversité » de la commune a permis aux citoyens de 
faire connaitre le groupe et d’expliquer la démarche dans laquelle ils s’inscrivent.

 Si vous souhaitez vous investir dans la biodiversité de votre commune, il est 
toujours possible de rejoindre le groupe. Renseignements et contacts auprès de 
la conseillère en environnement : Elodie de Marchin – 085/41.02.20  ext. 6

 ou ecoconseiller@modave.be 

• La commune distribuait des films alimentaires réutilisables ainsi que des 
brochures sur le gaspillage alimentaire et le zéro déchet.
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Citoyenneté
L’ESPACE CONVIVIAL DE MODAVE ENFIN INAUGURÉ 
Le dimanche 5 septembre, sous un soleil de plomb, l’espace convivial situé dans le lotissement « Aux 
Quatre Voies » à Modave a été inauguré pour le plus grand bonheur des petits et grands.
Une cabane surélevée, une table de pique-nique, des bancs, des arbres fruitiers, un tunnel de saule et 

même un terrain de pétanque. Il ne manque rien. Ce projet 
se veut aussi écologique et respectueux de l’environnement. 
Cet espace a de quoi séduire. 
Le projet aurait dû sortir de terre en 2020 mais le Covid 
a ralenti les choses. Après de longs mois de patience, les 
Modaviens peuvent maintenant en profiter pleinement.
La commune a reçu un subside de 15.000€ dans le cadre 
de l’appel « C’est ma ruralité » 
lancé par l’ex Ministre Collin. En 
ajoutant 7000€ sur fond propre, 
les 650m² de terrain communal 
situés juste au-dessus du bassin 
d’orage, ont ainsi été réaménagés 
en espace de rencontre et de 
convivialité.
Merci à toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans ce projet 
citoyen, fédérateur et rassembleur.

REPAIR CAFÉ 
Une belle aventure qui dure depuis janvier 2017.
Pourquoi est-ce une belle aventure ?  Pour plusieurs raisons, la première nous faisons 
un geste pour la planète. A chaque Repair Café nos bénévoles sauvent un nombre 
impressionnant d’objets qui sans eux se retrouveraient au parc à conteneurs. La deuxième 
raison est un geste économique car pour beaucoup de personnes le coût d’une réparation est 
trop élevé et plutôt que d’être réparés, ces objets défectueux sont simplement jetés.  
Enfin et surtout quel beau moment de convivialité.  En effet, le Repair 
Café est aussi un lieu de rencontres, de partages, et d’échanges.  
Certaines personnes viennent uniquement pour prendre un café et 
goûter les délicieuses pâtisseries faites par nos talentueuses bénévoles. 
N’hésitez pas à préparer vos objets pour notre dernier Repair Café 
de l’année et si vous n’avez rien à faire réparer, venez nous rencontrer 
(dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
Info: 0479/26 38 83 - repaircafe@gmail.com  

PRIMES CITOYENS 
POUR RAPPEL, vous pouvez bénéficiez des primes suivantes jusqu’à la fin de l’année :
3 Prime à l’achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ou l’acquisition d’un kit d’électrification d’un vélo 

existant valable pour tout achat effectué en 2021.
3 Prime à l’affiliation au centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne.

Vous avez aussi jusqu’au 31 décembre pour profiter de la réduction de 15€ chez les commerçants participants, grâce aux chèques citoyens.
Glaces Antoinette – Aux 4 Saules B&B – Biosp’Hair – Charlotte Sior – Château chapiteau – Coiffure Patricia – Couleurs pivoines – eKiSens – 
Fleur de glace – Formaction Olivier Struys & cie – Histoire D’Co – Isabelle Coibion – La douceur des pieds – Les ateliers d’Emma – Li moh’lî di 
Rawsa – Li p’tite botic – Nuances coiffure – Racine carrée
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LANGES D’ENFANTS : UN DÉCHET 
PAS COMME LES AUTRES

A partir du 1er janvier 2022, les langes d’enfants seront 
INTERDITS dans les déchets organiques.
Evolution de la composition des langes
Ces dernières années, la composition des langes a fortement 
évolué. Les fabricants y ont en effet massivement remplacé la 
cellulose de papier biodégradable, par un polymère (plastique) 
super absorbant.
Un lange est donc aujourd’hui constitué de 76% de plastiques !

Un problème pour la qualité du compost…
Nos déchets organiques sont biométhanisés et transformés en 
compost utilisé en agriculture pour enrichir les champs et terres 
de Wallonie. Le plastique contenu dans les langes contamine le 
compost sous forme de micro-plastiques…. qui polluent donc 
ensuite nos terrains agricoles!

…et pour les couts de traitement
Pour limiter la pollution du compost par les micro-plastiques, 
une partie des langes collectés dans les déchets organiques est 
écartée avant processus de biométhanisation et incinérée.
Ces langes renvoyés en incinération provoquent une hausse des 
coûts de traitement des déchets.
Il devient donc nécessaire pour un compost de qualité, exempt de 
plastique, et à coût maitrisé, de supprimer les langes d’enfants de 
la fraction organique.
Cette mesure aura un impact sur la facture des ménages : les kilos de 
déchets tout venant dépassant le plafond prévu dans la taxe forfaitaire 
sont, en effet, plus chers que les kilos de déchets organiques.  
Aussi, le Conseil communal, conscient des coûts que cela peut 
représenter pour les jeunes ménages, a décidé d’adapter le 
règlement-taxe sur les déchets ménagers en prévoyant :
3 Une exonération de 200 kg/enfant pour les ménages 

composés d’un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 3 ans et ce, 
en plus des kilos compris dans la taxe forfaitaire.

3 Pour les ménages en sacs à exception, cela représente 10 sacs 
ménagers résiduels de 60L/an par enfant de moins de 3 ans, 
en plus des sacs compris dans la taxe forfaitaire.

UNE AUTRE SOLUTION ?

Des langes réutilisables ?  Pourquoi pas ?
Saviez-vous que l’utilisation des langes jetables représente près 
d’une tonne de déchets par enfant ?  Face à ce constat, réfléchir 
à l’utilisation des langes « réutilisables » ou « lavables » vaut la 
peine ! Ces couches sont non seulement plus saines, mais coûtent 
et polluent également beaucoup moins que les couches jetables. 
Au cours de cette année 2021, la Commune de Modave, 
en collaboration avec Intradel a mis en place la distribution 
de brochures ainsi que des webinaires animés par une 
accompagnatrice spécialisée dans les langes lavables. 
5 parents modaviens ont participé à ces animations en ligne et parmi 
eux un parent a bénéficié de la prime octroyée par Intradel. Le montant 
de cette prime couvrait 50 % des factures d’achat ou de location TVAC 
et était plafonnée à 200€ pour l’achat ou 70€ pour la location.

OPÉRATION BE-WAPP 
EN SEPTEMBRE 2021
Cette année, Be-Wapp s’est associée pour la première fois avec le 
Contrat Rivière Meuse Aval afin de nettoyer nos cours d’eau lors 
de l’opération du grand nettoyage ! 
En seulement 300 m le long du ruisseau de Suzée (Fond 
d’Oxhe) et 300 m de route, la conseillère en environnement et 
un partenaire du Contrat Rivière Meuse Aval, accompagnés de 2 
citoyens, ont ramassé 6 sacs tout venant et 2 sacs PMC. 

En plus de cette action, deux ambassadeurs et leurs équipes ont 
retroussé leurs manches afin de nettoyer les rues de la commune. 
Merci à tous pour votre participation !
Rappelons que cette opération peut être menée tout au long de 
l’année afin de rendre notre environnement plus propre. 
La commune a également placé des panneaux didactiques le 
long de certains cours d’eau afin de sensibiliser les promeneurs et 
les habitants de la commune aux dépôts clandestins. L’avantage 
de ceux-ci est qu’ils pourront être déplacés sur différents lieux 
stratégiques. 
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Citoyenneté
LE CPAS DE MODAVE     
NOUVEAU 

Aide juridique de première ligne. 
Il s’agit d’un service gratuit et 
ouvert à tous pour obtenir des 
conseils dans toutes les matières 
du droit. Un avocat est présent 
tous les 1ers mercredis du mois. 
La permanence a lieu au CPAS 
sur rendez-vous uniquement.

Service de livraison de repas 
à domicile
Ce service sera actif à partir du 1er 
janvier 2022. Il s’agit d’une collaboration 
avec le traiteur La Cookidienne de 
Harzée.  Conditions et inscriptions au 
CPAS de Modave au 085/27.03.49 ou 
085/27.03.42.

En 2021, le CPAS a bénéficié de plusieurs 
subsides :
• Le subside Covid-19 destiné à aider les 

personnes impactées par la crise sanitaire.  
Plusieurs ménages ont pu être aidés. 

• Divers subsides pour l’aide alimentaire.  
Le CPAS a étoffé les colis distribués 
hebdomadairement, et un nouveau véhicule 
de livraison est en cours d’achat.

• Le subside de soutien psychologique 
destiné à promouvoir le bien-être 
psychologique des usagers.  Utilisé en 
fonction des demandes d’aides sociales, 
celui-ci sera entièrement dépensé d’ici la 
fin de l’année 2021.   

• Le subside visant à faciliter les déplacements 
vers les centres de vaccination.  

• Le subside visant à aider les jeunes et 
étudiants dans le cadre de la crise Covid-19.  

• Le subside « inondations » destiné à aider 
les ménages touchés par les inondations.

Santé 

Une fois par semaine, tous les enfants des écoles 
de la commune reçoivent gratuitement une collation 
sous forme de potage.  Cela, dans le cadre du 
programme Viasano qui prône une alimentation 
saine en aidant les communes à mettre en place des 
actions de promotion d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique avec l’implication des acteurs 
locaux.
Par ailleurs, 2 capsules vidéos présentant des recettes 
de collations saines ont été créées pour tous. Elles 
sont à découvrir sur la page Facebook et Youtube de 
la commune de Modave.

Seniors 
• Lors du goûter organisé par le CCCA pour de la journée des 

seniors, le service « Jamais seul » a fait une présentation 
sur les droits des aidants proches.

• Deux référents « démences et maladies » mentales sont 
à votre écoute pour apporter aide, informations et soutien 
aux familles affectées par ce type de maladie. Le service a 
également effectué une présentation avec un partage de bonnes pratiques 
sur les réseaux d’aide de la ligue Alzheimer.

•  Le service collabore aux projets santés et seniors du Gal « Pays des 
Condruses ».

Journée des indépendants 
Cette journée a été organisée pour accompagner 
les indépendants impactés par la pandémie du 
Covid afin de les informer sur les aides et droits 
possibles.

L’insertion sociale
Diverses activités sont 
organisées pour le public 
fragilisé tels que des ateliers 
cuisine, ateliers papote, la 
création d’un jardin potager, 
un atelier couture et un atelier 
bricolage (construction de 

boîtes à livres et récupération de palettes en bois). Ils ont 
débuté cette année et se poursuivront en 2022. 

L’inauguration du nouveau véhicule du CPAS  a 
été sponsorisé généreusement par les commerçants de 
notre région que nous remercions.
Ce véhicule permet au CPAS et au service « Jamais Seul 
» de faire les visites à domicile, de distribuer les colis 
alimentaires aux personnes qui n’ont pas de moyens de 
locomotion, de réaliser les déplacements nécessaires 
dans le cadre de ces services.
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DES NOUVELLES DE NOS AINÉS
Retrouvailles
Joyeuses retrouvailles pour nos aînés le 3 octobre à l’occasion d’un 
goûter.
Pour cette occasion, nous avions commandé une spécialité chez 
chacun des trois boulangers de la commune. Après un délicieux 
apéritif, la dégustation a pu commencer.  
Serge Robert nous a présenté un magnifique « festival de cannes » 
ainsi qu’une démonstration de self défense. 
Georges Brassens était au programme grâce au duo Nestrio qui a 
interprété une vingtaine de chansons. 
L’après midi s’est terminée en chansons et dans la bonne humeur 
avec la promesse de se revoir bientôt. 

Voyage en Drôme
Le 22 octobre, très tôt le matin, nous avions rendez-vous pour 
le départ vers la Drôme, au château de Collonges. 
Dès notre arrivée, « la vie de château » a débuté autour d’un 
délicieux repas.

De magnifiques visites étaient au programme :  les plus beaux villages de France, le palais idéal du 
facteur Cheval, dégustation de vins de Tain l’Hermitage, la grotte de Chorange, …
Le dernier soir s’est clôturé en chansons, après le verre de l’amitié offert par le CCCA, quelques participants ont montré leur talent de 
chanteur et de guitariste. 

Suivez nos annonces sur le bulletin mensuel « Les échos de Modave ».
Le président et tous les membres du conseil du CCCA vous souhaitent déjà de très bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année et espèrent 
vous revoir très bientôt.
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Citoyenneté

NOCES DE DIAMANT

Les époux Mossoux Fernand et Gilson Paulette se sont mariés 
à Wanze le 7 janvier 1961

Les époux Jadoul André et Marchand Anne-Marie se sont mariés 
à Thieu le 26 juillet 1961

Les époux Piette Jean et De Windt Cécile se sont mariés 
à Uccle le 2 septembre 1961

Les époux Pirard Marcel et Jacquemin Marcelle se sont mariés
à Vinalmont le 30 septembre 1961

NOCES D’OR

Les époux Robeyns Guillaume et Mali Béatrice se sont mariés 
à Limbourg le 3 avril 1971

Les époux Emile Fiasse et Anne Duchêne se sont mariés 
à Strée le 8 mai 1971

Les époux Monniez Jean et Bodson Maryse se sont mariés 
à Namur le 29 mai 1971
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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 

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 Loui  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
Chloé Vincken 
0498/33 62 61

Basket
Condroz Modave Basket (enfants)
François Bens 
0478/71 27 18 

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
À LA BIBLIOTHÈQUE

Cette année, à Modave, la « Fureur de lire » s’est déclinée en 
deux temps et pour deux publics différents.

Un premier rendez-vous était donné à la bibliothèque de 
Vierset où les plus jeunes ont découvert -ou retrouvé- avec 
plaisir Les histoires du mercredi, l’animation mensuelle 
autour des livres pour enfants, livres choisis par les 
animatrices de la bibliothèque et de OYOU (nouveau nom 
du centre culturel Marchin Modave Clavier).

Jusqu’en décembre, c’est avec le kamishibaï que cette 
animation se poursuivra : des planches illustrées que l’on 
glisse dans un petit théâtre en bois, appelé butaï, avec les 
voix de Valérie et Chloé qui racontent les histoires.

Merci d’avoir été au rendez-vous de cette reprise que nous attendions avec impatience !

Pour l’année 2022, les dates du 1er trimestre sont d’ores et déjà fixées. A vos agendas !

Le vendredi 15 octobre, en soirée, la 
Bibliothèque Marchin-Modave et OYOU 
avaient invité l’auteur Franck Bouysse à 
une rencontre littéraire.
La rencontre a réuni une quarantaine de 
personnes dans la salle des Échos de 
Hoyoux, aménagée pour l’occasion en 
mode « bistro » (et agrémentée par le 
fleuriste modavien « Couleurs Pivoines » 
que nous remercions chaleureusement).
Durant une heure trente, l’auteur de « Né 
d’aucune femme », « Buveurs de vent » et 
de bien d’autres romans, a répondu à nos 
questions et à celles du public. 

Nous avons découvert un auteur attaché à 
la terre, à la ruralité, celle qu’il décrit dans 
ses romans et dont il parle également si 
bien. 
Franck Bouysse reconnaît qu’il ne sait 
jamais où les personnages de ses romans 
vont l’emmener. C’est au fil des mots qu’ils 
prennent vie et se construisent. Rien n’est 
défini au préalable.
Souvent, les lecteurs et lectrices distinguent 
certaines choses, les mettent en évidence, 
alors que lui-même ne s’en est pas 
vraiment rendu compte, quand il écrivait. 
L’ogre, la sorcière, le côté féministe dans « 
Né d’aucune femme », par exemple.
Son dernier ouvrage « Fenêtre sur terre » 
publié en ce mois d’octobre chez Phébus 
est sans aucun doute le plus personnel, 
celui qui permet de découvrir qui il est. 
Pour clôturer la soirée, Franck Bouysse s’est 
ensuite, de bon cœur et avec beaucoup 
de bonne humeur, livré à une séance de 
dédicaces tout en échangeant quelques 
mots avec les personnes présentes. 
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ÇA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS… 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre - Journées du Patrimoine « Femmes & Patrimoine »
Au départ de Modave, 68 participants ont découvert en car un circuit inédit qui les a transportés à Ramelot, Strée, Grand Marchin, Saint 
Fontaine et à Bois.  Ils ont pu ainsi découvrir une partie du Condroz où ont vécu, et vivent encore, des femmes vénérées et remarquables ! 
Le circuit était guidé par des volontaires du Cercle d’Histoire de Marchin-Vyle et du Syndicat d’Initiative : merci à eux pour ce guidage 
richement documenté. 

Semaine des Sentiers du 11 au 17 octobre 
Dans le but de (re)découvrir des sentiers parfois oubliés, nous avons organisé 3 activités :
Une balade énergisante animée par un guide spécialisé qui a permis aux participants de se reconnecter 
avec la nature et de se ressourcer après cet été qui fut de loin le plus pluvieux de ces dernières années….    
Une balade découverte et entretien d’un joli parcours au bord du Hoyoux qui a été suivi d’une agréable 
promenade et d’un accès exceptionnel aux grottes de Les Avins, accompagné d’un guide passionné, 
Michel Jadot, que nous remercions par la même occasion !
Et enfin une balade découverte des champignons commentée par un guide spécialisé en mycologie aux 
alentours du château de Modave. La météo favorable nous a permis d’identifier pas loin de 30 variétés 
différentes, l’enthousiasme des participants nous a déjà donné envie de la rééditer l’an prochain !

23.
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Culture et tourisme
OYOU – CENTRE CULTUREL
Après quarante années de présence active sur la Commune de Marchin, le Centre 
culturel est désormais à un tournant de son histoire. C’est avec enthousiasme que 
nous avons répondu à l’appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’ouvrir notre action 
aux communes limitrophes. C’est avec le même enthousiasme que les communes de 
Clavier, Marchin et Modave ont embrayé dans la proposition qui leur était adressée de 
faire, pour l’occasion, territoire commun. 
En septembre dernier, le Centre culturel est devenu OYOU. O-Y-O-U, tout simplement. 
Nous avons coupé le Hoyoux à ses deux bouts et nous avons gardé le cœur. 
Depuis 2020, nous avons multiplié les actions et les projets sur Modave : 
dans les écoles primaires avec « Les Grandes Questions » qui donnent la 
parole aux élèves de 5e et 6e, tous réseaux confondus, au Complexe sportif 
avec une expo en lien avec le skate-park éphémère, le long du Hoyoux et 
à la Limonaderie avec la 10ème édition de la Biennale de photographie en 
Condroz cet été, à Modave-village pour une rencontre avec le romancier 
Franck Bouysse en collaboration avec la bibliothèque, des partenariats 
répétés avec la salle de concert Deux Ours et, plus récemment, le projet 
« A la vie, à la mort » sur la place Georges Hubin, dans la future maison 
rurale et le cimetière de Vierset-Barse.

Les propositions vont continuer à s’étoffer et à se diversifier. Toute l’équipe OYOU est à votre écoute pour nouer de nouveaux liens, discuter 
de passions et d’envies, de musique, de théâtre, de photographie… de tout, de rien mais aussi de la vie. La vie en général, la vie à la campagne, 
l’avenir de la vallée, les défis de mobilité. Des questions sérieuses mais avec légèreté.
www.oyou.be
La Gazette OYOU est disponible à l’Administration communale, à la Bibliothèque et dans certains commerces.

COMMÉMORATIONS 
Hommage à nos 4 Martyrs fusillés à Modave le 9 
septembre 1944 dans la cave du café « Le Baratin » 
(anciennement café du « Vieux Tilleul »).
Merci aux enfants de l’école communale de Modave 
et à leur institutrice. 
«L’histoire n’est utile que si l’on s’en sert pour mieux 
appréhender le présent.»

Histoire
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HistoireCOMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Le mardi 9 novembre, les autorités politiques, les associations patriotiques et les porte-drapeaux organisaient les cérémonies du Relais 
Sacré. En leur présence, les citoyens, les enfants de toutes les écoles se sont réunis aux 3 monuments de la Commune.
Après le mot d’introduction de monsieur Goesnes, président du Relais Sacré, le bourgmestre Eric Thomas a rappelé, aux trois monuments, 
l’importance de se souvenir « de tous ces soldats, de tous ces civils qui se sont battus et qui sont tombés pour notre liberté. Devant chaque 
monument aux morts de notre commune, le geste symbolique que nous posons nous évite, doit vous éviter, vous les jeunes générations, 
d’oublier les atrocités d’une guerre. C’est aussi l’occasion de lancer un message de paix. La paix commence par le respect mutuel. L’histoire 
n’est utile que si l’on s’en sert pour mieux appréhender le présent ». 
Puis, ce fut une minute de silence, le dépôt d’une gerbe de fleurs en présence de 2 enfants, la sonnerie aux champs par un clairon et, enfin, 
la brabançonne chantée par les enfants.

Rassemblement 
à Modave 

Rassemblement 
à Vierset

Rassemblement à Strée 

VISITE AU CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE NEUVILLE-EN-CONDROZ
En novembre, les élèves de 5ème et 6ème années primaires des écoles communales et libres de notre commune se sont rendus au 
cimetière américain de Neuville-en-Condroz. Cette visite était commentée par un guide afin de les sensibiliser à ce moment du passé.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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 : de 10h40 à 11h
- Strée, rue Les Gottes : de 11h05 à 11h50
- Pont-de-Bonne, rue de la Gare : de 15h20 à 15h40

Pour tout renseignement complémentaire : 
culture.bibliobus4@provincedeliege.be

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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