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Editorial
 Editorial

Chers habitants de Modave,
Chères amies, chers amis,

Vous trouverez dans ce bulletin un tas d’informations sur les activités organisées 
dans la commune.

Alors que nous arrivons à la moitié de la législature, je me réjouis de la dynamique 
participative de la population par rapport à différentes initiatives et projets réalisés 
ou en passe de l’être au sein de notre commune. 

C’est essentiel de créer un climat de confiance et d’écoute entre les élus et la 
population. Plusieurs groupes citoyens se sont formés pour se pencher sur la 
problématique des ainés (CCCA), sur le projet école (enseignants, parents, élus), 
sur les éoliennes, sur le développement rural de notre commune (CLDR), sur 
l’avenir de notre urbanisme (CCATM). Nous devons continuer à développer cette 
dynamique citoyenne pour faire de la commune de Modave, Votre commune !

L’autre ligne de force de notre action, c’est celle de la solidarité. 
Conscients du problème de vieillissement et de ses conséquences sociales, nous 
devons anticiper ce phénomène en développant les solidarités dans la commune : 
c’est un grand défi d’avenir qui nous concerne tous, jeunes et moins jeunes.

Solidarité aussi envers les personnes poursuivies par tant de violence et obligées 
de fuir leur région pour être accueillies dignement dans nos pays. Nous nous 
devons d’apporter notre part de contribution à la vie en société. Je souhaite que les 
valeurs essentielles de respect, de solidarité et d’humanisme soient une priorité. 
Quoi qu’il arrive, il faut continuer à œuvrer pour bâtir une société accueillante, 
attrayante, plaisante et sociale.

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour remercier du fond du cœur, et au nom 
du Collège, tous les employés et tous les ouvriers de la commune et du CPAS pour 
leur excellent travail, leur dynamisme et leur investissement quotidien.

Bien vite, une nouvelle année va s’ouvrir à nous : je formule, pour tous, mes vœux 
très sincères, de bonne santé, de joie et d’épanouissement au sein de notre belle 
commune.

Jeanne Defays, Bourgmestre
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Pour les prochains bulletins 
communaux, nous invitons tous 
les clubs, comités, associations, 
écoles, … à nous envoyer 
quelques lignes et photos des 
activités organisées.
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Quelques réalisations du service
des travaux

Modave en fleurs : cette année nous avons fait appel à une 
entreprise de formation en horticulture : les étudiants ont fourni 
les fleurs et préparé les bacs que les ouvriers ont ensuite placés 
aux endroits habituels. Nous avons ainsi pu profiter de bacs fleuris 
et diversifiés tout l’été.

Nouveau trottoir le 
long de la RN66 : 
enfin, il est possible 
de se rendre au 
Proxy de façon 
sécurisée. 
Ouf !

Couper les branches qui dépassent sur le domaine public : chaque 
propriétaire doit le faire régulièrement, en dégageant suffisamment 
pour que les tracteurs et camions puissent passer sans dégât. 

La commune aussi est concernée : les ouvriers taillent, en hiver, les 
branches qui représentent un danger, et une dizaine d’arbres est 
abattue par un spécialiste. N’hésitez pas à mentionner les arbres du 
domaine public qui posent des problèmes. 

Le service des travaux 
a aussi contribué à 
un beau projet au 
sein des écoles : les 
enseignants voulaient 
organiser les espaces 
des cours de récréation 
pour organiser des 
lieux de jeux, des lieux 
de discussion, des 
lieux de calme; pour 
ce faire, les ouvriers 
ont placé des bandes 
thermocollées avec le 
plus bel effet. 

Les ouvriers communaux 
ont entièrement pensé et 
réalisé les bacs à fleurs qui 
permettent de réguler et 
ralentir la circulation tout 
en donnant une touche de 
couleurs toute l’année! 

Nous sommes ainsi très 
fiers des bacs placés 
maintenant rue Elmer et 
rue Freddy Terwagne ; les 
autres communes nous les 
envient ! 

Nouveaux véhicules à Modave
Le service travaux de la commune de Modave vient de se doter 
de 3 nouveaux véhicules : 1 camion Volvo, 1 boxer Peugeot et 1 
partner Peugeot.
2 anciens arrivaient en fin de vie et le 3e, le boxer, a dû être 
renouvelé suite à un accident de roulage assez violent qui a 
provoqué le déclassement de l’ancien. 

La photo montre le personnel du service travaux avec la 
bourgmestre, Jeanne Defays, et l’échevine des travaux, Catherine 
Greindl-Fallon, avec le Directeur Général et certains membres de 
l’administration. C’était aussi une occasion de mettre le personnel 
en évidence et de le remercier pour le travail accompli tout au long 
de l’année.



La Province de Liège, en partenariat avec Luminus, a mis 
gratuitement un véhicule électrique à la disposition des 
communes qui le souhaitaient.
Les services administratifs et des travaux ont ainsi pu tester ce 
type de véhicule du 17 au 24 novembre dernier.
Le câble pour chargement sur une prise électrique ordinaire, 
220V–16A, était fourni. Il faut compter 10 heures de charge pour 
une autonomie de ± 100 kms. 

Travaux et investissements
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Essai d’un véhicule électrique

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture de 
l’Administration communale, au service état civil – gestion du 
patrimoine funéraire, ainsi que sur le site http://www.modave.
be/ma-commune/services-communaux/testconc.

INFO : règlement communal des 
cimetières approuvé par le Conseil 
communal en séance le 24 septembre 
2015

Chauffage
Installation - Dépannage -  
Entretien

Sanitaire
Energies 
renouvelables

Vincent

0475/511 695
085/41 35 20

Dubois

Rue Haute, 14
4577 Vierset-Barse

sprl.vincent.dubois@skynet.be

Aménagements 
de salles de bains



6.

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Accueil extrascolaire du mercredi après-
midi
Le projet de collaboration entre l’accueil extrascolaire, le PCS (Plan 
de Cohésion Sociale) et le CCCA (Conseil Consultatif Communal des 
Ainés) a vu le jour le mercredi 7 octobre pour la première fois de 14 
à 16 heures.

Une mamy, madame Amélie Gérard, plus connue sous le nom de 
« Mimie », est venue apprendre aux enfants à coudre avec l’aide 
de madame Tania, l’accueillante extrascolaire et madame Mériem, 
éducatrice au PCS. Ils ont 
confectionné un ours en feutrine 
: ils ont choisi les couleurs qui 
leur plaisaient, découpé en 
suivant le patron, collé les yeux, 
le nez, … et cousu les différents 
morceaux entre eux.  Après le 
travail, la récompense : Mimie 
avait fait des petites galettes 
pour le goûter !  Miam, miam !

Une ambiance très sympathique, 
des enfants motivés et contents 
d’apprendre quelque chose 
de nouveau avec « mamy ».  
L’activité leur a beaucoup plu et 
le mélange des générations est 
réellement intéressant à vivre.

Les enfants étaient vraiment 
fiers de leur réalisation qu’ils 
ont pu emporter chez eux pour 
montrer à maman et papa. 
Quant à Mimie, elle a passé un 
très bon moment ; elle a même 
promis de revenir… 

Le 18 novembre, une autre mamy, madame Rosa Janssens, a proposé 
un atelier culinaire : biscuits sablés. Les enfants ont confectionné la 
pâte, choisi une ou deux formes pour leurs biscuits, puis les ont cuits. 
Enfin, goûter leur œuvre et, bien sûr, en garder un pour rentrer chez 
eux.  

Voici quelques idées à mettre en place à l’avenir :
• Musique : faire de la musique, fabriquer des instruments de musique 

avec des objets recyclés, …
• Peinture : la différence entre aquarelle et gouache, peinture sur 

toile, …
• Nature : entretien du potager, créer une jardinière, découverte de la 

nature lors d’une promenade, reconnaître les arbres, …
• Histoire : raconter une histoire, créer une maquette avec les 

personnages et le décor,…
• Poterie : toucher de l’argile, sculpter une forme, …
• Bijoux : avec différents matériaux créer des bijoux, …
• Menuiserie : fabrication de nichoirs, de petits objets en bois, …
• Scrapbooking : création d’un album avec des photos ou des 

images, recouvrir une boîte avec des serviettes en papier, …
• Accompagnement lors des sorties : excursions, balade, musée, 

cinéma, …
• Activité avec des animaux.

Qui sera la/le prochain(e) mamy ou papy intéressé(e) pour passer 
2 heures avec les enfants un mercredi après-midi ?
Vous pouvez me contacter au 085/41 02 20 extension 8 ou sur mon 
adresse mail : extrascolaire@modave.be ; j’attends vos propositions 
avec enthousiasme.

Patricia Lambotte, coordinatrice ATL.

ATELIERS : organisation, motivation, 
trucs et astuces…  
«  UNE ANNÉE BIEN PREPAREE, POUR UNE ANNÉE 
RÉUSSIE » 

Dans une atmosphère 
studieuse mais décontractée, 
la commune de Modave, en 
collaboration avec INFOR 
JEUNES HUY, propose 
différents modules destinés à 
confier les clés d’une année 
réussie aux élèves du 1er 
degré secondaire: organiser 
son temps, son espace et son 
matériel ; méthode de travail ; 
motivation/confiance en soi ; 
préparation aux examens.

2 sessions de 3 mercredis après-midi ont été organisées en 
mai et décembre 2015. D’autres rendez-vous seront prévus 
en janvier et en mai 2016.

Prêt de livres pour l’accueil 
extrascolaire
Après les congés d’automne, Nicolas Fanuel, responsable de 
la bibliothèque, a accepté de fournir des livres adaptés à l’âge 
des enfants fréquentant l’accueil extrascolaire de toutes les 
écoles de la commune.

« C’est un projet qui me tient à cœur, il me parait indispensable 
d’aménager des coins lecture avec des coussins, des 
couvertures,… dans tous les accueils extrascolaire afin de 
permettre aux enfants de se détendre après une journée 
d’école ».  

De plus, les livres sont de très bons outils pour apprendre 
tout en se reposant d’une journée pendant laquelle on a dû 
beaucoup se concentrer. Les enfants ont besoin aussi de 
souffler un peu.

Les livres seront à leur disposition pour une durée d’un mois, 
puis reportés à la bibliothèque pour en recevoir d’autres afin 
de susciter leur intérêt pour la lecture. Merci à Nicolas Fanuel 
de participer à ce projet et ainsi contribuer au développement 
de la qualité de l’accueil extrascolaire.

Patricia Lambotte, coordinatrice ATL
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Chassepierre–Marchin 153 kms de camp en autonomie complète !
Le Collectif Kéfaré est issu d’une volonté d’échange entre animateurs de la région. Avec des sorties, des camps itinérants, des stages 
durant les congés scolaires, ces rencontres visent la découverte de l’autre, la rencontre d’univers communs ou singuliers. 
Nous souhaitons favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, encourager les jeunes à une analyse 
de leur vision du monde, à mobiliser leurs ressources, à mettre en place des actions qui correspondent à leurs désirs et leurs besoins.
Cette année, la Maison des jeunes « Le Goéland », le Centre culturel de Marchin et la commune de Modave ont organisé un camp 
itinérant au départ de Chassepierre. 25 jeunes et 5 accompagnants se sont donné rendez-vous au mois d’août, pour sillonner à vélo les 
chemins de la Gaume, de la Famenne et du Condroz.
Nous avons logé 3 jours sous tente au bord de la Semois, préparant nos repas sur feu de bois, nous lavant à la rivière et nous déplaçant 
à vélo ou à pied. Nous avons participé au 42ème Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre. Nous avons adoré l’ambiance 
et les spectacles. Ensuite nous sommes revenus à Marchin à vélo et en autonomie complète : 5 jours pour couvrir les 153 kms qui nous 
séparaient de l’arrivée. Les journées furent rythmées par … la pluie et le beau temps,  les ravitaillements, l’installation des campements, 
les réparations mécaniques, les poses et la préparation des repas.
Nous avons rencontré des gens chaleureux et accueillants lorsque trempés par la pluie, nous arrivions au bivouac. Nous avons été 
félicités par les villageois de Nassogne lorsqu’ils ont appris que nous avions gravi la célèbre côte du «Crawi» et sous un soleil de plomb. 
Nous avons apprécié les pauses, les longues descentes, le petit soda, le feu de bois qui nous réchauffait et les frites du dernier soir. 
Mais nous avons également découvert la mécanique du vélo, l’art de faire son paquetage, comment réparer une fuite rapidement, 
qu’une chaine de vélo peut casser 15 fois avant d’être changée, qu’un casque est efficace lors d’une chute et surtout, nous avons 
découvert la solidarité et l’amitié.
Merci aux jeunes et aux parents de nous faire confiance pour l’encadrement de nos activités qui, on peut le dire, sortent des sentiers 
battus.
A bientôt pour de nouvelles aventures. 

François Perniaux, animateur socio-culturel.

Notre séjour à la ferme du Chant d’oiseaux à Landenne
« Quelques jours à peine après la rentrée scolaire, nous voilà partis pour 
de belles aventures à la ferme, les 9-10-11 septembre 2015.

Les élèves de 1-2-3 maternelles des Gottes, les grands de maternelle 
de Modave et 1-2 primaires des Gottes se sont employés à la tâche afin 
de devenir de petits fermiers accomplis. La météo étant de la partie, 
nous avons goûté aux joies de la vie en collectivité, dans un esprit 
d’entraide et de camaraderie. Ce séjour nous a permis en effet de tisser 
ou de renforcer des liens d’amitié, tout en découvrant la vie à la ferme: 
fabrication de jus de 
pommes, de pain, 
de beurre, soins aux 
animaux, escalade, 

death ride...le programme bien chargé nous a enchanté! Vivement l’an prochain 
pour de nouvelles aventures!»

Les élèves de maternelle et de 1-2 années
Johanna Danthinne, institutrice
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Citoyenneté Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Des couleurs dans ma cour de récré 
L’heure de la rentrée a sonné à Modave et les élèves ont retrouvé 
leur classe mais aussi leur cour de récré, qui dans les trois 
implantations a ou va prendre quelques couleurs pour réduire 
les conflits.

En effets, fin de 2014, plusieurs enseignants de l’école communale 
ont suivi une formation donnée par un psychopédagogue sur 
la gestion des conflits dans les cours de récréation. Le projet 
qu’il a mis en place a ainsi permis de réorganiser la cour de 
récréation. La cour de l’école sera structurée en trois zones 
définies par des couleurs. 

• L’espace vert sera réservé au foot et aux jeux de ballon. 

• L’espace jaune pour jouer en courant mais il est interdit d’y 
faire entrer un ballon.

• Dans l’espace bleu, on pourra y jouer mais sans courir. On 
y installera aussi des bancs et tables afin que les enfants 
puissent s’y assoir. C’est l’espace Zen.

Au terme de chaque récréation, les enseignants pourront 
permettre à chaque enfant qui le souhaite, de disposer d’un 
moment de parole afin qu’il puisse évoquer ce qu’il a vécu dans 
la cour. Il apprend ainsi à gérer les conflits dans lesquels il est 
impliqué sans faire preuve de violence.

Nous souhaitons que cette expérience permette un mieux vivre 
ensemble dans notre école. 

Anne Duchêne, 
Echevine de l’enseignement

Halloween à l’école communale, 
implantation de Vierset 
Le vendredi 30 octobre, « petits vampires » et « petites sorcières » de  
l’implantation ont parcouru quelques rues du village à la quête 
de bonbons. Dès le départ, ils furent surpris ! Et oui, un Viersetois 
s’était déguisé pour l’occasion et avait fait le déplacement 
jusqu’à notre école afin de donner des friandises aux enfants, 
parce que nous ne passions pas par sa rue. 
Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui 
nous ont accueillis très 
chaleureusement. 
Le lendemain, quelques 
élèves ont participé 
au cortège organisé 
par le comité des fêtes 
de Vierset. Pour cette 
occasion, ils avaient 
décoré un petit char. 
Chaque enfant de 
l’implantation avait donné ses idées. Un grand « BRAVO » aux 
organisateurs et surtout un grand « MERCI » pour votre accueil. 

Les élèves de l’implantation de Vierset et leurs enseignants. 

Cortège et souper Halloween à l’école 
communale de Modave 
Ce jeudi 29 octobre vers 18 
heures, de petits monstres, 
vampires et sorcières ont défilé 
dans les rues de Modave à 
la recherche de bonbons ! 
Heureusement, aucun mauvais 
sort n’a été lancé suite à la 
générosité des habitants du 
quartier.
Les enfants ont été bien gâtés !
Une fois les bonbons ramassés, nous avons prolongé la fête à la salle 
des «Echos du Hoyoux» lors d’un souper spaghetti. Un assortiment 
de desserts très effrayants concoctés par les parents a terminé le 
repas en beauté.
Un grand merci à tous pour votre présence et votre aide au cours de 
cette soirée fort agréable. A l’année prochaine !

Les élèves de l’école communale de Modave. 
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Jogging des écoles
C’est le vendredi 23 octobre que s’est déroulé, sous une 
météo clémente, notre jogging annuel «Courir pour ma forme». 
Après plusieurs semaines d’entrainement, c’est quelques 500 
joggeurs, des écoles communales de Modave, de Saint-Louis 
de Strée, de Clavier, d’Ocquier et de Vyle-Tharoul, qui ont pris le 
départ des courses par catégories d’âges. 

Si les plus grands 
(5eme et 6ème années) 
devaient exécuter 
de grands tours de 
course, les plus jeunes 
se concentraient sur 
le terrain en cendrée. 
Les distances variaient 
suivant l’âge des 
coureurs.

Pour réaliser leur exploit, les élèves étaient encadrés par des 
étudiants dynamiques et enthousiastes de l’Helmo de Loncin, 
futurs professeurs d’éducation physique. Ils se sont partagé 
aussi bien l’échauffement, l’encadrement de la course que le 

stretching. Nous pouvions 
également compter sur la 
présence de 2 étudiantes 
en 3ème année d’infirmière 
pour soigner les éventuels 
petits bobos. Merci à eux, 
ainsi qu’aux nombreux 
parents qui nous ont fait le 
plaisir de venir encourager 
tous les enfants avec 
beaucoup de fair-play. 

Nous tenons également à remercier nos collègues instituteurs et 
institutrices pour leur dévouement.

Nadine Eloy, Béatrice Demoitié, Marie-Noëlle Smitz (Nono)

Fête de Saint-Nicolas
Tous au cinéma

L’après-midi a débuté par la présentation d’un film  en version 
court métrage, de plus en plus apprécié aujourd’hui. C’est le film 
« Cousin Bert » que nous avons sélectionné et qui a été présenté 
lors du festival des enfants terribles à Huy en octobre dernier. Ce 
petit film de 5 minutes raconte l’histoire des filles et des garçons.

Et c’est avec un regard tantôt tendre, triste ou joyeux que les 
enfants ont ensuite suivi les aventures de « Gus, petit oiseau, 
grand voyage » avant de découvrir le spectacle interactif « Qui 
veut jouer avec moi ? » présenté par un clown accompagné de la 
fée des formes et des couleurs.  

Ce sont deux 
photographes de 
la région qui ont 
immortalisé ces instants 
magiques… les enfants 
ont ainsi pu rentrer à la 
maison avec une photo 
souvenir et les bonbons 
que le grand Saint-
Nicolas leur a distribué.

Cet après-midi était organisé en collaboration par la Commune 
de Modave et le CPAS.

L’équipe du CPAS 

Mises à l’honneur à l’école communale
Le samedi 27 juin était un grand jour pour 44 élèves de l’école communale puisque, pour certains, c’était la remise du CEB tandis que 
d’autres recevaient leur mallette pour entrer en 1ère année. C’était également l’occasion de remercier 3 enseignantes qui étaient mises à la 
pension : Madame Boutet Brigitte, Madame Lizin Chantal et Madame Thirion Marie-France. Toutes trois ont reçu un cadeau de la part de 
l’Administration communale. C’est avec beaucoup d’émotion que les jeunes retraitées ont remercié toutes les personnes qui leur ont fait 
confiance tout au long de leur carrière. Elles ont également eu une pensée émue pour leurs anciens petits élèves.  

Après les discours de Madame Porcelli, la Directrice de l’école, et de Madame Duchêne, l’Echevine de l’enseignement, les CEB et les 
cadeaux étaient remis aux élèves de 6ème année. Ces derniers ont passé le flambeau aux élèves de 3ème maternelle en leur donnant une 
mallette pour entrer en 1ère année.

Toute l’assemblée s’est ensuite réunie autour du verre de l’amitié. 
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Journée Place aux enfants
Le samedi 17 octobre a eu lieu la 8ème journée de «Place aux enfants». 

L’objectif d’une telle journée consiste à susciter l’intérêt des enfants (8-11 ans) 
dans la découverte de leur commune mais aussi leur permettre de s’exprimer 
et de donner leur avis, de poser des questions ; de rencontrer des adultes qui 
partagent leur expérience, leur passion, leur investissement personnel dans la vie 
en société.

Pendant toute la journée, 35 enfants entourés de François, de membres du CCCA 
et de bénévoles ont observé et participé aux activités de la vie économique, 
politique, sociale, culturelle et sportive de notre commune.

Ils ont pu entre-autre devenir pharmaciens, policiers, vétérinaires, jardiniers, 
bricoleurs, coiffeurs, 
etc… et participer à une 
animation musicale.

Chaque année, cette 
journée est un succès à 
tous niveaux. Beaucoup 
d’enfants ont déjà eu la 
chance d’explorer, avec 
leur regard, les multiples 
domaines qui fait la vie 
du notre commune et de 
notre société.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.

Anne Duchêne, échevine de la jeunesse

Stage de la Toussaint
Les accueillantes extra-scolaires ont pris en charge les enfants de 2,5 à 6 ans et ont proposé des activités sur le thème de l’arbre.

Quel bonheur d’aller faire une balade dans la nature par un temps exceptionnellement beau pour la saison. Profitons-en pour aller ramasser 
des brindilles et des feuilles de toutes les couleurs.  A cette période, les paysages sont si colorés : du rouge, du jaune, du brun, …

De retour à la garderie, place au bricolage : collage des feuilles mortes sur des 
dessins d’arbres nus (Land-Art), peinture et autres techniques.  

Ensuite, l’heure est venue de dîner.  Pour certains, une petite sieste s’impose 
pendant que les plus grands, qui le souhaitent, vont jouer au foot dans la cour de 
récréation ou peuvent se détendre 
en choisissant l’activité de leur 
choix.

Des journées bien remplies et des 
enfants épanouis qui se sont bien 
amusés. Vivement le prochain stage !

Patricia Lambotte, 
coordinatrice ATL

Pour l’année 2016, 8 semaines de stage seront organisées par la commune de Modave : 1 semaine pendant les congés de carnaval, 
2 semaines durant les congés de Pâques, 4 semaines durant les vacances d’été et 1 semaine durant les congés de Toussaint.

Toutes les infos concernant les stages 2016 vous seront communiquées dans le courant du mois de janvier/février.
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Modave, une commune 
festive grâce à ses comités et 

ses associations

Modave Village : Bernard Degrange 
0498/87 79 53
Fêtes de Limet : Claudette Pochet 
085/41 11 73
Fêtes de Vierset : Jean-Noël Galasse 
0478/65 20 79
Fêtes rue Djensitru : Bernard 
Schreiber et Muriel Leruth 0474/72 13 
66
Village d’Outrelouxhe : Frédéric Van 
Vlodorp 0478/66 26 30
Comité Lotissement de Modave : 
Tatiana Zampogna 0496/02 19 79
Comité de jumelage Modave-Saugues 
(F) :

Anaïs Pailhe 0479/80 87 41
Comité Modave-Baulmes (CH) :

Marcel Gaude 085/41 36 60
Amicale neutre des séniors de Strée-
Modave : 
Roger Dony 085/51 21 39
Comité des 3 X 20 de Modave : 
Martine Gadisseur 085/23 64 48
Rencontres amicales aux Gottes : 
Madame Wilmet 085/51 29 16
Les petites aiguilles : Francine Robert 
085/41 18 38
Les Faucons rouges : Dominique 
Quinaux 0472/97 76 15
Comité des jeunes de Modave : 
Damien Despas 0498/31 32 38
Ateliers musicaux AMAC : Madame 
Nagant 0486/16 91 71
Les Djoyeûx scolîs : Rina Porcelli 
0473/85 25 56
Chacun sa muse : Julie Goose 
0497/94 45 59
asbl Modave Envie : Philippe Roland 
0498/78 85 82
Association de parents de l’école 
communale :

Mickaël Hamente 0497/34 37 19
Comité de l’école Saint-Louis : 085/51 
26 69 
Association de parents de l’école 
Sainte Famille : 
Valérie Magos 0491/24 44 88

A l’amicale neutre des Seniors de Strée-Vierset,
ils étaient plus de cent pour fêter les anniversaires

En octobre, nos amis les seniors 
se sont donnés rendez-vous 
à la salle Bois Rosine à Strée 
pour fêter ensemble tous les 
anniversaires et en particulier 
les 80, 85, 90 ans de l’année. 

C’est en présence de Pierre 
HALUT, Echevin du 3eme 
âge et de son épouse, que 
nous avons eu le plaisir de 
mettre à l’honneur mesdames LAMBOTTE 
Amélie, MASSON Fanny, RESIMONT Joséphine, 
HELLA Germaine, MOSSOUX Josette, MASSON 
Jeannine, THOMAS Marie–Jeanne, RENWA 
Suzanne et monsieur TONNOIR Emile.

Madame THOMAS (90 ans) nous a narré, année 
par année, son projet de nous donner rendez-
vous pour son 100ème anniversaire. 

Après la distribution des fleurs et des cadeaux, 
une somptueuse assiette froide, préparée par nos 
bénévoles, était proposée à tous les Seniors. Puis, 
pas de temps à perdre, tous nos invités ont pu 
s’éclater sur la piste de danse animée par notre 
ami Jules HERMAN.
 
Ce samedi 19 décembre à midi, nous terminerons 
l’année par un repas de Noël à prix démocratique, 
dans une salle spécialement décorée aux couleurs 
de fêtes de fin d’année. 
Je remercie toute mon équipe de bénévoles pour 
leur sens du dévouement, de leur convivialité et 
de leur professionnalisme, pour accueillir nos 
affiliés et les sympathisants.
Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, vous 
pouvez me contacter  au 0471/52 54 88.

Pour le comité,
Roger DONY, animateur responsable

Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

CitoyennetéCitoyenneté

Marche Adeps au départ de la salle des Echos de Modave

Le dimanche 18 octobre avait lieu une nouvelle édition de notre marche Adeps au 
profit du comité de jumelage Modave-Saugues.
Une fois de plus, tout était réuni : la météo et bien évidemment de nombreux marcheurs 
pour une parfaite réussite.
Grâce à eux, le comité pourra à nouveau accueillir les petits Saugains avec leur classe 
début juillet prochain. Merci à tous.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider durant nos activités, n’hésitez pas, 
nous ne sommes jamais trop !

Nous vous donnons déjà rendez-vous fin mai pour notre jogging en espérant vous y 
voir nombreux. 

Anaïs Pailhe (anaispailhe7@hotmail.com)
Présidente du comité de jumelage Modave-Saugues
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Citoyenneté

La vie du Conseil Consultatif Communal des Ainés

Balades à la découverte de nos villages !
Le CCCA organise chaque premier jeudi du mois une balade commentée de maximum 5 

kms sur un terrain facile.

Ces balades, dont le départ est fixé à 14 
heures, sont accessibles à tous.

Les participants ont ainsi eu l’occasion de 
découvrir chaque mois différents endroits de 
notre commune : Vierset-Barse, découverte 
du Ravel, Strée, Modave, Petit-Modave.

De plus, le 1er octobre, à l’occasion de la Journée Internationale des Seniors, un goûter 
ouvert à tous était organisé après la balade de Modave.

Journée Retrouvailles du 30 août
Le CCCA avait mis les petits plats dans les grands afin d’offrir un beau stand à la population. Les visiteurs étaient nombreux et ils ont 
participé à un jeu concours récompensé par un magnifique panier garni.

Les conférences du CCCA
Le 17 septembre : « L’ordinateur pour tous »

Michel Marlair, responsable du Centre 
cyber média, a expliqué aux participants 
les bonnes questions à se poser lors de 
l’achat de matériels informatiques et les 
possibilités des différents programmes.

Le 20 octobre : « Le diabète au quotidien»

Mme Deschamps, diététicienne, et Mme 
Debbaut, infirmière en diabétologie, ont 
présenté un exposé très intéressant sur 
le sujet et ont répondu aux questions des 
participants.

Le 19 novembre : « Regards d’un Modavien 
sur le Cambodge »

Charles Debouche nous a exposé une 
vision du Cambodge, des temples d’Ankor 
à Phnom Penh, l’influence des Khmers 
rouges et la présence belge dans le pays.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous. Elles sont annoncées dans l’agenda de « Echos de Modave » 
ainsi que sur le site internet de la commune, www.modave.be.

D’autres réalisations du CCCA

Bien vivre ensemble entre Outrelouxhois

NOUVEAU : organisation d’un cours de gym douce

Depuis octobre dernier, un cours de gym douce est organisé 
en collaboration avec la Voie de l’Effort. Il se déroule le mardi, 
au complexe sportif, de 14h à 15h. Il réunit actuellement une 
vingtaine de participants. 

Un repas convivial, la visite de Saint Nicolas, une projection de photos, un blind 
test, une ambiance chaleureuse... : voilà les ingrédients qui ont contribué à la 
réussite du traditionnel souper d’automne des Outrelouxhois organisé par le 
comité d’Outrelouxhe. Une centaine d’habitants se sont ainsi retrouvés à la salle 
Echos du Hoyoux à la mi-novembre pour une rencontre qui préfigure un agenda 
riche en activités ces prochaines semaines : visite de Saint Nicolas dans les 
maisons du village, vente de sapins de Noël pour tous (rens.: 0479/67.90.22), 
distribution de cougnous aux aînés la semaine de Noël, avant de bien débuter 
l’année 2016 avec la balade et le verre de l’An Neuf le 9 janvier prochain.

Pour le comité, Frédéric Van Vlodorp

NOUVEAU : « Papy et mamy lecteurs »

Le CCCA a mis sur pied en collaboration avec le 
Plan de Cohésion Sociale des ateliers de lecture 
dans les écoles.
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Journée Retrouvailles

Le dimanche 30 août, la Commune de Modave 
organisait sa 1ère journée Retrouvailles au complexe 
sportif de Vierset. Le but était de rassembler et de 
mettre en avant tous les clubs, comités, associations, 
commissions communales, partenaires qui sont la 
dynamique de notre belle commune ; et de les faire (re)
découvrir par tous les citoyens modaviens. Ils étaient au 
nombre de 23 à avoir répondu présents. C’était pour eux 
une magnifique occasion de présenter leurs activités ou 
projets ; 14 se trouvaient à l’intérieur du complexe ; les 9 
autres se répartissant à l’extérieur.

La journée commençait par une remise en jambes organisée par JCPMF et, pour les moins 
sportifs, une balade guidée organisée par le SIVH. Dès 11h30, l’apéritif était offert à tous les 
visiteurs. Puis, ce fut un délicieux repas proposé par la 
confrérie « Les Magneus d’Parbolets di Bwès Borsu ». 
Rappelons qu’il était offert aux 200ers inscrits. De l’avis 
unanime, ce fut un réel régal !

Toute cette journée était animée de main de maître par 
Jean-Luc Gerlage, tandis que différentes animations 
étaient proposées aux enfants : le giro des canards, 
un amuseur public et de la magie déambulatoire. Les 
sportifs avaient l’occasion de s’essayer au BMX ou de 

pratiquer le football, tandis que des démonstrations d’aéromodélisme étaient également proposées.

Le Collège avait souhaité profité de ce magnifique rassemblement pour accueillir et fêter les noces d’or 
et de diamant, remettre les primes de naissance, accueillir tous les nouveaux habitants et remettre les trophées sportifs. C’est ainsi qu’ils 
furent attribués au Basket Club Modave, équipe seniors, pour son titre en 4e provinciale et à Gontran Faucon (représenté par sa maman) 
et Thibaut Dupont, pour leurs performances en motocross.

Enfin, cette journée se terminait pour un goûter offert aux aînés, qui pouvaient profiter aussi de quelques tours de magie.

Avec un décompte final d’environ 500 « visiteurs », on parler de franc succès pour une première !
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Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Cette année, la distribution 
gratuite d’arbres était 
organisée à l’Espace-
Temps Libre de Modave, le 
samedi 28 novembre.

Pas moins de 400 arbres et arbustes ont été distribués ce jour-là.
Lors de cette journée, diverses manifestations avaient également été proposées sur place :
• Les photos du concours lancé début de l’été étaient exposées, et les Modaviens étaient 

invités à voter pour celles qu’ils préféraient. 
• Visite du potager collectif du CPAS de Modave. 
• Enfin, les réalisations des jeunes de l’opération « Eté solidaire » ont  été présentées au public: 

créations de mobilier en palettes, participation à l’arrachage des plantes invasives en bordure 
du Hoyoux, …

Petit topo des dernières actions menées par le PCS sur notre commune

Depuis juin 2015, la présence du Plan 
de Cohésion Sociale du Condroz s’est 
étendue au sein de votre commune en 
développant divers projets. Ces différentes 
actions sont le résultat de partenariats et de 
rencontres enrichissantes avec les acteurs 
de la commune et les habitants de Modave.

Notre présence 
à la Journée Retrouvailles 
Nous avons été présents avec notre célèbre 
« Souperie ». Cette journée fut l’occasion de 
vous rencontrer, 
d’échanger et 
de diffuser les 
actions du Plan 
de Cohésion 
Sociale du 
Condroz dans 
une ambiance 
chaleureuse et 
conviviale. 

Le projet santé  
En partenariat avec le CPAS de Modave et 
dans la continuité de leur Potager collectif, 
s’est développé un projet santé pour les 
personnes émergeantes de ce service. 
Lors de ces ateliers les participants ont pu 
découvrir : la technique de conservation 
des fruits et légumes toute l’année en 
respectant le cycle des saisons ainsi que 
la fabrication de pizza et de pain artisanaux 
cuits au feu de bois dans un four à pain 
traditionnel. Le prochain atelier abordera 

le thème de la « collation ». Lors 
de cet atelier une professionnelle 
proposera une séance de lecture 
d’étiquettes des collations que l’on 
retrouve régulièrement dans les 
mallettes des enfants (chocolats, 
chips, soda,…). Par la suite, 
nous proposerons des recettes 
artisanales pouvant remplacer ces 
produits.

Les « Papy-Mamy lecture »  
En collaboration avec le Conseil Consultatif 
Communal des Ainés, les directions et 
les enseignants, le projet « Papy-Mamy 
lecture » a vu le jour dans les écoles de la 
Sainte Famille et dans les implantations de 
l’ école communale de Modave. En effet, 
depuis le mois d’octobre, des habitants de 
la commune proposent bénévolement des 
séances de remédiation à la lecture aux 
enfants participants à ce programme.

Les ateliers intergénérationnels 
En collaboration avec l’accueil extrascolaire, 
un atelier intergénérationnel a été créé  lors 
de l’Accueil Temps Libre de Modave.
En effet, un mercredi après-midi par mois 
des ainés de la commune viennent partager 
leur passion auprès des enfants de la 
garderie. Ces rencontres enrichissantes  
sont l’occasion pour les petits et les grands 
de s’essayer à la couture, la cuisine, la 
musique,…

Mériem Azouigh 

CitoyennetéCitoyenneté
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Pour ne jamais oublier !

Le 28 août a eu lieu une cérémonie commémorant le crash de l’avion britannique 
Halifax en 1943 à Survillers (Modave) en présence de 2 familles britanniques, du 
président de la Belgian Branch RAF Association, d’un représentant de la Scottish 
Legion, d’une représentante du 77 Squadron RAF Association, des porte-drapeaux 
ainsi que des autorités communales. De nombreuses personnes avaient fait le 
déplacement à cette occasion. Qu’elles en soient remerciées.

Pour le Comité, Marc Lambotte

Commémoration Halifax

Comme chaque année, ce 
10 novembre, sous un vent 
glacial, les élèves des écoles 
communale et libres se sont 
rendus aux Monuments aux 
Morts de Modave, Vierset 
et Strée, pour participer, en 
étroite collaboration avec le 
Comité du Souvenir local, à ce 
devoir de mémoire.
Les édiles communaux, les 
représentants régionaux des 
mouvements patriotiques, les 
porte-drapeaux, des délégués 
de l’armée, ainsi que les 
nombreux habitants fidèles aux 
cérémonies patriotiques étaient 
présents aux 3 monuments.
Monsieur Tony Evelette, 
président du Comité du Relais 
Sacré dans le Condroz, a 
une nouvelle fois géré le bon 
déroulement de la cérémonie.

Madame Jeanne Defays, Bourgmestre, a rappelé, dans son discours, le rôle primordial joué par les femmes lors de ce terrible conflit 
mondial. Près de la ligne du front, elles soignaient les blessés, les mutilés, les réconfortaient dans des hôpitaux de fortune et dans de 
mauvaises conditions. Ce sont ces mêmes femmes qui également dû faire le travail des hommes dans les fermes et dans les usines.
Monsieur Fernand Mossoux, membre du Comité du Souvenir, a évoqué l’origine de la Brabançonne, puis il a insisté sur les récents 
évènements qui frappent le Moyen Orient, et a mis en exergue l’exode massif des migrants qui vivent une situation dramatique.
Le clairon a sonné aux champs, les drapeaux ont salué, puis ce fut l’appel aux morts. Enfin, la Brabançonne fut entonnée par tous les  
élèves présents.
Merci à tous les participants.

Les commémorations du 11 novembre

C’est devenu une tradition, mais c’est surtout 
un devoir de mémoire !

Les autorités communales, les associations 
patriotiques, les enfants de l’école communale 
– implantation de Modave – et de nombreux 
habitants ont assisté comme chaque année à la 
commémoration en souvenir de cette tragique 
soirée du 8 septembre 1944 ; durant laquelle, 4 
jeunes Modaviens furent exécutés dans la cave 
du café « Le Baratin » (anciennement le café du 
« Vieux tilleul).

Commémoration du 8 septembre

15.



Tourisme et cultureTourisme et culture

16.

La ligne 126 de Statte à Ciney

Ce livre raconte l’histoire de la 
ligne 126 qui relie Statte à Ciney. 
Elle est décrite au cours d’un 
voyage d’une centaine d’années 
sur quarante kilomètres.

La première partie de cette œuvre 
est consacrée à la construction 
de cette ligne et à ses premières 
années d’exploitation. 

Ensuite, l’histoire de chaque 
gare, de la genèse à la fermeture 
est relatée ainsi que celle des 
différents raccordements. 

Pour clôturer, on retrouve les mises hors services, les trains touristiques et le 
déferrement.

En plus de la présentation du livre le vendredi 13 novembre, les visiteurs ont eu 
l’occasion de découvrir une exposition qui avait pour thème «La ligne 126 vue par 
des artistes» : tableaux, poésies, photos et divers objets ont pu être admirés par 
tous.

Après un temps exécrable 
pour les activités organisées à 
Marchin le samedi, nous avons 
eu plus de chance le dimanche. 
En effet, la balade qui a eu lieu 
en matinée sur Clavier a réuni 
une dizaine de participants.

L’après-midi, sous un joli 
soleil, le chemin de la Haie de Barse a été réhabilité par deux parrains. Ensuite, 
La balade de Petite Modave a réuni une dizaine de personnes. Les marcheurs 
étaient contents des balades proposées et nos parrains étaient satisfaits des 
réhabilitations effectuées.

Céline Lebrun, SIVH

Les clubs sportifs

• Abdo-fessiers-step
 La Voie de l’Effort - 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58
• Aéromodélisme
 Spirit of Saint Louis – Philippe 

Constant 0496/38 89 96
• Aïki-Jutsu et Laï-do
 Goshindo Modave - Serge Robert 

0475/85 74 49
• Baby gymnastique
 La Voie de l’Effort – 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58
• Badminton 
 Vierset Bad - Olivier Vervoort 
 0476/81 40 70
• Balle pelote  
 Royale pelote viersetoise – 
 Philippe Poncelet 
 0494/46 50 78
• Basket
 Basket Club Modave - 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58
• Football   
 Royal Sporting Club Modave - 
 Francis Stapelle 0478/88 79 31
• Football   
 Royale Union Sportive de Strée - 

Michel Bourdouxhe 0475/42 61 89
• Gym douce   
 La Voie de l’Effort – Gaëtan Di 

Bartoloméo - 0476/67 44 58
• Plongée   
 Les copains b’abord - Jean-

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

• VTT
 Modave Biker’s Team – 
 Dimitri Noël 0472/91 00 08
• Yoga
 Françoise Bozet 085/41 29 38
• Plusieurs clubs de mini-foot et 2 clubs 

de tennis de table occupent également 
le complexe sportif tout au long de 
l’année.

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

 l’automne

SportsSports  

Rendez-vous sur les sentiers, dimanche 18 octobre 2015
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une commune dynamique!

Le point sur la bibliothèque de votre village

La bibliothèque de 
Marchin-Modave 
est ouverte à tous 
et vous propose de 
nombreux services. 
Elle est membre du 
Pass-bibliothèques 
de la Province de 
Liège et vous donne 

accès à une kyrielle d’autres bibliothèques 
situées dans la Province (voir http://
bibliomarchinmodave.wordpress.com).
Vaste choix de romans, d’ouvrages 
documentaires et de bandes dessinées, 
pour adultes mais également pour les 
enfants et les jeunes. Ils peuvent être 
empruntés pour une durée de 30 jours, 
renouvelable sur demande.  
Votre affiliation à la bibliothèque vous 
ouvre l’accès à trois sites internet à partir 
desquels vous pouvez emprunter ou 
consulter des livres électroniques. À 
noter également : si vous désirez tester 
la lecture électronique avant d’acquérir le 
matériel nécessaire, il vous est possible 

d’emprunter une liseuse à la bibliothèque. 

Très prisés notamment par les personnes 
qui effectuent de longs trajets en 
voiture, des livres lus à voix haute, par 
leurs auteurs ou par des comédiens, 
et enregistrés sur CD sont également 
empruntables.  
1 ordinateur est à votre disposition 
pour naviguer sur internet, faire des 
recherches, consulter votre messagerie 
etc. (service gratuit)
A toute personne résidant à Marchin ou à 
Modave et qui se trouve dans l’impossibilité 
de se déplacer, nous 
proposons un service 
de prêt de livres à 
domicile. Il suffit de 
prendre contact avec 
nous par téléphone. 
Hormis le prix de la 
cotisation annuelle, ce 
service est gratuit. 

Service Ecrivain 
Public

L’écrivain public est 
un professionnel, 
formé pour vous 
aider à comprendre 
et  à rédiger vos 
courriers et textes 
personnels et/ou 
administratifs. L’aide qu’il vous apportera 
restera strictement confidentielle 
(l’écrivain public est tenu au secret 
professionnel) et gratuite. Vous pouvez le 
rencontrer sur rendez-vous en téléphonant 
au 0497/20.88.17. 

Journée du patrimoine

MODAVE (Vierset), 
Rue Mont Ste-Adelgonde 8 - 4577 Vierset 
Téléphone : 085/41 36 97
Horaire : Lundi de 13h30 à 18h30 - Vendredi de 14 à 16h
Adresse mail unique : bibliotheque@marchin.be
Suivez-nous également sur Facebook et abonnez-vous 
à notre lettre d’information mensuelle. 
Inscription gratuite jusqu’à 18 ans - Adultes : cotisation 
annuelle de 8 euros. Prêts gratuits.

Cette année, les journées du patrimoine ont eu un vrai succès. Environ 400 personnes 
inscrites via le SIVH. Le public, venu des 4 coins du pays, était très satisfait des 
endroits qui avaient été choisis : châteaux, chapelle de St-Fontaine, point de 
ralliement au SIVH ;  mais aussi de l’amabilité des propriétaires des châteaux. La 
brochure éditée à cette occasion a été appréciée pour ses couleurs vives et pour son 
contenu informatif. Cette brochure est toujours disponible au Syndicat d’initiative. Céline Lebrun, SIVH
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Naissances

du 31/05/2015 au 30/11/2015

Mariages Décès

TEMPELS Maxime
Né le 12.06.2015

ROBIN Mathis
Né le 15.06.2015

IZZI Gabriel
Né le 17.06.2015
 
HERBETOT Tom
Né le 18.06.2015

FELTEN Laura
Née le 08.07.2015

FELTEN Quentin
Né le 08.07.2015

DODEIGNE Eléna
Née le 13.07.2015

DELFORGE Camille
Née le 18.07.2015

GERARD HART Mathys
Né le 27.07.2015

DAL MOLIN Juliette
Née le 31.07.2015

DURVIAUX Constance
Née le 17.08.2015

GONDA Robin
Né le 24.08.2015

PLUME Valentin
Né le 18.09.2015

MOLINA RUIZ Sacha
Né le 21.09.2015

DIERCKX Juliette
Née le 22.09.2015

SAJID Milo
Né le 23.09.2015

SCHREINER Laurance
Née le 26.09.2015

BERHIN Arthur
Né le 27.09.2015

NEVE Tom
Né le 02.10.2015

BRUWIER Alice
Née le 02.11.2015

RENWA Sofia
Née le 09.11.2015

TODARO Théo
Né le 26.11.2015

DEREYMAEKER Steve
ROYER Maureen
Mariés le 13.06.2015

DEFLANDRE Quentin
DELFOSSE Amandine
Mariés le 25.07.2015

PARMENTIER Olivier
BERTRAND Marie
Mariés le 21.08.2015

MELIN Lionel
DEMORTIER Amandine
Mariés le 22.08.2015

BEAUJEAN Fabienne
CASSART Philippe
Mariés le 22.08.2015

LIEGEOIS Paul
LEBOUTTE Chantal
Mariés le 05.09.2015

PHAM Nguyen Viet
LARDINOIS Anne-Sophie
Mariés le 12.09.2015

GROSJEAN Philippe
FIDELE Anaïs
Mariés le 17.10.2015

DADOUMONT Robert
KAMETTE Françoise
Mariés le 28.11.2015

BAUDUIN Elisabeth
Décédée le 18.06.2015
OLIVIER Marie
Décédée le 28.06.2015
DODEIGNE Marcq
Décédé le 30.06.2015
SCIOR Freddi
Décédé le 02.07.2015
de BRIEY (Comtesse) 
Hélène
Décédée le 29.07.2015
SCAILLET Laure
Décédée le 01.08.2015
OLIVA-ESCUAIN Gabriel
Décédé le 05.08.2015
FASTRE Jules
Décédé le 10.08.2015
PREVOT René
Décédé le 23.08.2015
COUNOTTE Michel
Décédé le 23.08.2015
CHMIELOWICE Marie
Décédée le 01.09.2015
REMY Roger
Décédé le 02.09.2015
CHANTRAINE Guy
Décédé le 10.09.2015
CLAES Anne
Décédée le 17.11.2015
DEVILLERS Marie
Décédée le 28.11.2015Sauf erreurs ou omissions de notre part.
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Administration communale de MODAVE  
Place Georges Hubin, 1-3 à 4577 Modave 

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

Services accessibles au public :
Tous les services administratifs :
-  Lundi de 14h à 16h 
-  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
Population, état-civil : lundi de 14h à 19h - mercredi de 13h à 15h
Écopasseur : lundi des semaines impaires de 14h à 19h 
Sports et loisirs : lundi de 14h à 16h - mardi de 10h à 11h30 - mercredi 
de 13h à 15h et vendredi de 10h à 11h30
Permanences du Collège : chaque 2é et 4é lundis de 18h30 à 19h30

19.

Service des Travaux  rue des Aubépines à 4577 Strée
Tél. 085/51 30 35 - GSM 0478/98 14 11 
Nathalie Venturoso, cheffe des travaux

Uniquement par téléphone de 8h à 10h

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

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

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

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

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

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

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

- Suzanna Gonzales Martinez
 rue Saint Jean Sart, 9 à Outrelouxhe - Tél. 0479/91 51 17 
 ou 085/51 40 69
- Carole Greusen
 route de Strée, 64 à Strée - Tél. 0495/76 10 00
- Nadège Hella
 Les Trixhes, 7 à 4577 Strée - Tél. 0474/47 75 12
- Nathalie Martin
 rue de la Charmille, 23 à 4577 Strée - Tél. 0472/75 25 47
- Nancy Peerenbooms et Grégory Duvivier
 rue Elmer, 20 à Strée - Tél. 0489/42 87 55

Consultations de l’ONE                NOUVEAU

Local : 11 a, rue Bois Rosine à Strée
Consultations : 
le 2è vendredi de 13h30 à 16h, uniquement sur rendez-vous 
le 4è vendredi de 16h30 à 19h, uniquement sur rendez-vous
Travailleuse Médico-Sociale : Marie Piret 0499/57 27 65
Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans
ONE équipe de Huy : mardi et vendredi de 9h à 11h – 085/23 63 43

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

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

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

SRI, rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy

La Poste de Vierset
Tél. 02/2012345                               

rue Haute, 10 à 4577 Vierset-Barse
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 13h45 à 17h
Mardi et jeudi de 14h45 à 18h

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

Passage du Bibliobus         
PAS de passage pendant les congés scolaires                            

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

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

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

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

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

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




