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Concours Photos
En juillet 2014 débutait le 1er concours photos « Faites-nous découvrir votre 
commune » organisé par le service culturel de la commune de Modave. Le principe 
était de permettre aux citoyens de montrer les métiers, les savoir-faire, les lieux qui 
les rendent fiers de leur commune. 
Voici la première photo primée en 2015.
Un nouveau concours est lancé du 1er juillet au 28 octobre. 

Tous renseignements sur :
www.modave.be 
ou 085/41 02 20 ext. 5
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Editorial
 Editorial

Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Chères amies, chers amis,
Le temps gris et humide du printemps a été long et a plombé notre humeur ! Il est 
donc grand temps de profiter du bon temps tous ensemble.
J’ai le plaisir de vous annoncer la 2éme édition de la Journée Retrouvailles le 
dimanche 28 août,  au Complexe sportif. Comme l’année dernière, cette journée 
festive et conviviale sera l’occasion de partager avec vous tous un moment de 
rencontre. La formule a été améliorée : de nombreuses animations et démonstrations 
sportives vous seront proposées par les clubs et comités de la commune. Nous 
mettrons également à l’honneur toutes les générations en recevant les nouveaux 
nés, les nouveaux habitants, les couples qui fêtes leurs noces d’or.
Plus de détails et programme de la journée prochainement dans votre boite aux 
lettres.
Une autre bonne nouvelle : 
Le site internet de la commune a fait peau neuve ! 
Plus clair, plus coloré, plus dynamique, toute la présentation a été revue et 
réorganisée. L’actualité est plus fournie. Nous avons inséré la géolocalisation via 
Google Map. Nous avons aussi créé un lien vers les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter. Ne ratez pas l’agenda pour connaître toutes les activités organisées dans 
notre belle commune. 
Je vous invite à le consulter régulièrement www.modave.be.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances.

Jeanne Defays, votre bourgmestre

Billet d’humeur de la bourgmestre
Nous avons le privilège de vivre dans une commune rurale. 
Je vous demande de prendre pleinement conscience que nous devons respecter 
la nature. J’invite les pollueurs à ne plus jeter cannettes, bouteilles, plastiques et 
autres objets le long de la voirie. Ne pas respecter l’espace naturel, c’est ne pas se 
respecter soi-même. 
Avec le retour du beau temps, je vous rappelle également de bien vouloir vous 
conformer au règlement communal afin de respecter la tranquillité de votre 
voisinage lorsque vous tondez les pelouses et taillez vos haies. 
Je compte sur vous.

Sommaire
Couverture p 1
Sommaire et éditorial p 3
Travaux et investissements 
 p 4 - 5
Enseignement et jeunesse
 p 6 - 12
Citoyenneté p 13-17
Histoire p 18
Sports p 19-20
Tourisme et Culture  p 21
Etat civil p 22
Infos pratiques  p 23

3.

Pour les prochains bulletins 
communaux, nous invitons tous 
les clubs, comités, associations, 
écoles, … à nous envoyer quelques 
lignes et photos des activités 
organisées.

Crédits photos :  A. Louviaux, S. Pêcheur, J. 
Danthinne, F. Perniaux, T. Garot,E. Thomas, C. 
Greindl, I. Hendericks, A. Lux, J. Lacirignola, 
M. Solbreux, B. Kersten, Château de 
Modave, E. Demonty, R. Porcelli, F. Crochet, 
J. Defays, B. Dal molin, D. Diederen.

Ce bulletin communal a été rédigé 
avec la collaboration des membres 
du Collège, du CPAS, des différents 
services communaux, des écoles 
ainsi que des comités et clubs.

Réalisation :
sprl REGIFO Edition
info@regifo.be

Editeur responsable : 
Jeanne Defays
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Quelques réalisations du service
des travaux

La commune fleurit ses villages. Depuis deux années, elle fait 
appel à une école d’horticulture. Ainsi les élèves ont l’occasion de 
mener leur projet jusqu’au bout (fleurs, garnir des bacs) et nous 
avons l’occasion de découvrir de nouveaux montages. Ce sera 
encore le cas cette année-ci pour la décoration des bacs fleuris 
au niveau de l’Administration communale, du Pont-de-Bonne et 
du CPAS. 
Quant aux plantes dans les bacs qui garnissent de plus en plus 
de rues de la commune, elles sont vivaces : l’entretien est donc 
limité, elles souffrent moins de la sécheresse en été et du gel en 
hiver. Mais il faut toujours en retirer les mauvaises herbes !

RAVEL au Pont-de-Bonne : nouvelle entrée, 20 mètres plus loin que 
l’ancienne. Aménagement d’une zone de détente, signalisation et 
marquage au sol le long du Ravel.

Aménagement du rond-point sur la route de Huy (RN 66) : ce 
terrain appartient à la Région Wallonne et le service de la DG01 en 
est responsable. Pour pouvoir l’aménager nous-même, avec les 
ressources de la commune, on a dû signer une convention avec la 
DG01 en précisant ce qu’on allait faire et qu’on ne demandait pas 
à la Région Wallonne de l’entretenir : c’est bien à nous de le faire 
puisque c’est nous qui avons réalisé le travail.
Il y a bien sûr d’autres ronds-points sur la commune : aux 
Gottes et à Saint-Vitu. Nous devons d’abord prendre contact 
avec les riverains pour savoir s’ils ont des idées et propositions 
d’aménagement.

Nouveaux 
panneaux de 
promenades 
touristiques 
installés aux 

quatre coins de 
la commune, 

avec le soutien 
du SIVH et de 

l’Administration 
communale.

Certains arbres sont très beaux quand ils sont en fleurs mais ils peuvent 
se révéler dangereux : cette année, les ouvriers ont taillé les cerisiers du 
japon qui fleurissent au printemps la rue de l’Oiseau du Bois.



➢ Cette année, deux 
grands chantiers 
doivent être réalisés. 

 Les travaux 
d’aménagement de 
la rue des Gottes ont 
commencé après les 
vacances de Pâques 
et ils devraient être 
terminés avant la fin 
du mois de juin. Le 
parking de l’école 
sera aussi rénové. Il 
s’agit d’un chantier 
important puisque 
les fondations ont 
été refaites pour la 
première section de 
la route. De nouveaux filets d’eau ont été installés.

➢ Au mois d’août, la rue des Maltrixhes fera l’objet également 
d’un chantier de rénovation très important.

➢ Proximus a placé une 2ème borne, au croisement de la 
Route de Strée et de la rue Tige de Strée, ce qui améliore 
le débit internet pour toutes les personnes habitant cette 
zone.

➢ Free wifi : il est désormais possible d’accéder gratuitement 
à internet dans la salle Bois Rosine.

➢ Liaison Tihange – Tinlot : nous vous rappelons que la 
circulation sur le 1er tronçon, du rond-point de la centrale 
jusqu’au rond-point des Neuf Bonniers, est UNIQUEMENT 
réservée aux habitants du quartier des Neuf Bonniers. 
Cette mesure relève d’un décision prise par le SPW et la 
Ville de Huy.
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Autres travaux divers Comme chaque année, nous avons commandé 2 nouveaux abris 
bus (avec une participation substantielle du TEC) : cette fois-ci, ce 
sont deux abris sur la RN 66 Huy-Hamoir qui ont été rénovés : sur 
le triangle de Strée et au 1er rond-point en arrivant de Huy.

Des travaux dans le 
bâtiment du CPAS sont 
en cours pour recevoir, au 
rez-de-chaussée, l’Accueil 
de la petite enfance : une 
garderie pour 9 enfants, 
avec deux gardiennes 
de l’ONE, qui ouvrira ses 
portes en septembre 
prochain.
A l’extérieur, de nouvelles 
portes ont remplacé les 
fenêtres sans dénaturer le 
bâtiment. L’Accueil de la 
petite enfance est organisé 
dans une grande pièce 
avec cuisine et deux petits 
dortoirs pour les siestes 
dans la pièce à côté. L’entrée indépendante pour l’ALEM sera 
maintenue. 
L’annexe a été assainie pour en éliminer l’humidité : les vivres du 
CPAS y sont stockés, à côté du local des jeunes.

Place de Strée

Rond Point N66

Machine entretien cimetière

Jeudi 9 juin, les ouvriers du service des travaux ont réceptionné 
une machine pour désherber mécaniquement les chemins 
des cimetières. Un achat, mais surtout une nouvelle façon de 
travailler pour limiter le recours aux désherbants chimiques.
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Aménagement de la cour, implantation 
des Gottes  
Afin d’améliorer la gestion de la cour et offrir un espace de jeux 
adapté à tous les élèves, nous avions décidé de remanier la 
physionomie de la cour de récréation. Un appel avait été lancé 
auprès des parents de l’implantation: qui a du matériel dont 
il souhaite se débarrasser, qui a du temps à nous consacrer, 
qui a des idées de jeux à réaliser, ... ? Une fois tous ces 
paramètres rassemblés, une première journée a été choisie 
pour la réalisation. Elle a vu l’élaboration d’une voiture, d’un mur 
consacré au graphisme et d’un parcours d’audace au départ de 
pneus. Nous ne comptons pas en rester là, voyant l’engouement 
des enfants, mais aussi des parents. 

Nous remercions tous les participants qui sont déjà venus, mais 
également ceux à venir. Toute aide est évidemment la bienvenue, 
aussi minime soit-elle. Pour tout contact : 0478/66 60 08.

Johanna Danthinne

Accueil de la petite enfance
OUVERTURE dès le 1er septembre 2016

Le bâtiment du CPAS est 
aménagé pour recevoir, au rez-
de-chaussée, l’Accueil de la 
petite enfance. En effet, l’ONE 
ouvre une garderie pour 9 
enfants en bas âge. Un appel 
à candidature a été lancé pour 
l’engagement de deux gardiennes de l’ONE. 

Renseignements : Garderie des Tout-Petits à Huy
085/23 44 28 ou huy@gdtp.be

Activité nature au CRIE de Modave
Le jeudi 3 décembre, nous nous sommes rendus au CRIE de 
Modave pour une activité en pleine nature. Après quelques 
explications sur l’importance de préserver la biodiversité, nous 
entrons dans le vif du sujet en plantant des haies. Et nous 
sommes même passés à la télévision ! L’équipe de l’émission 
«Jardins et Loisirs» nous a filmés durant notre animation. 

Quelle superbe activité ! Nous comptons bien retourner voir 
l’évolution de nos plantations au printemps.

Madame Lise, 
pour les élèves de l’école communale de Modave

Grand nettoyage de printemps 
à Modave

C’est munis de gants et 
armés de sacs poubelles 
que nous avons traqué les 
déchets dans les rues de 
Modave ce vendredi 15 
avril.

En effet, nous participions 
à l’opération BEWAPP 
- comprenez pour une 
«Wallonie Plus Propre». Nos sacs furent vite bien remplis 
d’ordures en tous genres : cannettes, sachets de chips, 
bouteilles, mégots de cigarette... Quel triste constat !

Préservons notre nature, montrons l’exemple !

Les élèves de l’école communale de Modave
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Classes de mer
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années des implantations de 
Vierset et des Gottes ont pris le grand air à la mer.
Une semaine de découvertes et de plaisirs à Gravelines, dans le 
Nord-Pas-de-Calais.
Ils ont visité entre autre le bateau «Duchesse Anne », le Cap Gris 
Nez, Nausicaà, …
Des journées bien remplies qui ont créé de belles rencontres et 
de merveilleux souvenirs.
Vivement la prochaine sortie !

Atelier Djembé
Depuis plusieurs années, des 
artistes burkinabés s’envolent vers 
le Condroz pour une quinzaine 
de jours dans le cadre du projet 
« AKILISO » (ce qui veut dire « Maison 
de la connaissance »). Ce projet, initié 
par l’ASBL Devenirs, a pour objectif de 
permettre des rencontres interculturelles 
et intergénérationnelles à travers  
différentes animations et ateliers.
Cette année, la quinzaine a été inaugurée 
le 4 mai par une pièce de théâtre sur la vie 
de Thomas Sankara (« SANK »), héro révolutionnaire burkinabé. 
S’en sont suivis différents ateliers en collaboration avec les PCS 
du Condroz, de l’Ourthe et de Marchin mais également différents 
acteurs socio-culturels de notre sous-région. Nous pouvons 
notamment citer la réalisation de djembés, la confection de 
masques « dodos », des ateliers cuisine, l’apprentissage de 
danses africaines, un atelier four à pain ou encore la projection 
d’un film suivie d’un débat.
A Modave, ce sont les jeunes de l’ATL qui ont pu bénéficier de 
cette rencontre le 18 mai. Avec l’aide du PCS Condroz, ils ont 
en effet été coachés par Drissa, Alain et Laure pour apprendre le 
rythme des percussions des djembés.

Toute bonne chose a une fin et les artistes sont donc retournés 
chez eux le dimanche 22 mai. Mais la veille, ils ont à nouveau 
pu chanter, danser et montrer leurs talents de musiciens lors 
d’une grande journée de clôture destinée aux différents publics 
et partenaires ayant participé au projet. 
Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures !

Tous dans le même roman
Sur une étagère du Bibliobus : 28 X le même roman ! Quelle 
aubaine !
Madame le parcourt rapidement et déclare : « Les copains, on 
va bien s’amuser. Voilà pour vous ! »
Tous les jours un extrait. Madame lit, nous suivons des yeux … 
et nous discutons entre nous, nous partageons nos sentiments, 
nos idées. 
Ratburger de David Williams.
Résumé : Zoé vit tout en haut d’une tour HLM avec un père 
accablé par le chômage et une belle-mère passionnée par les 
chips arôme cocktail de crevettes. Zoé a déjà toutes les raisons 
d’être déprimée, mais la mort suspecte de son hamster la désole 
plus que tout. Aussi, lorsqu’elle découvre un bébé rat, elle décide 
de ne plus s’en séparer. Mais le cacher n’est pas chose facile… 
surtout si Tina, tyran de l’école, surveille ses moindres faits et 
gestes, et que Burt la poursuit pour transformer son animal chéri 
en HAMBUGER ! Zoé est prête à tout pour sauver son raton.
VIVE LA LECTURE 

Degré moyen, implantation des Gottes
Classe de madame Crochet
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Un signe de solidarité
Après les attentats 
du 22 mars dans le 
métro de Bruxelles 
et à l’aéroport de 
Zaventem, les 
Modaviens respectent 
1 minute de silence 
aux quatre coins de 
la commune. Les 
enfants de 6ème année 
de l’implantation des 
Gottes expriment 
leurs émotions sur papier.

Vendredi 29 février, nous nous sommes 
rendus à la boulangerie-pâtisserie
Après avoir observé l’étalage et le magasin, nous avons pu 
découvrir l’atelier de fabrication. Mr Gheury nous a montré les 
ficelles de son métier de pâtissier en réalisant des éclairs au 
chocolat devant nous.
Il remplit les éclairs, à l’aide d’une poche, avec de la délicieuse 
crème pâtissière et il ajoute un glaçage de chocolat.
Aussitôt réalisés … aussitôt dégustés ! Miam miam !
Nous avons été reçus comme des rois!
Un grand merci à la boulangerie Gheury pour son accueil 
chaleureux.

Les élèves de maternelles de l’implantation des Gottes

Soirée blind test 
Le vendredi 11 mars, notre association de parents de l’école 
communale de Modave organisait son traditionnel souper de 
printemps. 
Pour changer un peu 
la formule, le repas 
fut suivi d’une soirée 
«Blind Test», avec 
pour fil conducteur le 
thème des U.S.A.. Une 
vingtaine d’équipes se 
sont «affrontées» sur 
des thèmes musicaux 
variés et dans une 
ambiance festive. Les 
bénéfices engrangés 
permettront de financer en partie les classes de neige de février 
2017. 
Nous vous fixons déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 
deuxième édition! 

Michaël Hamente, président de l’AP

Chasse aux oeufs à Modave
Le dimanche 20 mars 
avait lieu une grande 
chasse aux oeufs 
organisée par l’école 
communale de Modave 
dans le  parc du CPAS.
Bien que le soleil 
fut timide, cela ne 
découragea pas 
les enfants qui eux, 
étaient nombreux !
Après la récolte 
d’oeufs en plastique, les petits chercheurs ont échangé ceux-ci 
contre un sachet de vrais oeufs en chocolat pour leur plus grand 
plaisir.

Gâteaux, crêpes et 
autres gourmandises 
ont rassasié tout 
ce petit monde 
avant d’assister au 
spectacle de magie 
et de ventriloquie 
d’Etienne et sa 
marionnette Eugène, 
où toute la salle a ri 
aux éclats.
Un énorme merci à 

vous tous pour votre présence lors de cette fête placée sous le 
signe de la bonne humeur !
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Fête des enfants 
ce 4 juin
Ce sont de charmantes 
hôtesses de l’air et de 
sympathiques pilotes qui 
accueillaient parents et 
enfants à la fête de l’école communale de 
Modave. Le thème du jour étant «L’aéroport 
et les voyages», tout était mis en place 
pour illustrer ce sujet. Avec leurs élèves, 
les enseignants ont fabriqué d’immenses 
avions qu’on a suspendus dans la salle. 
Ils ont également garni les tables de 
décorations rappelant les voyages. 

Durant l’après-midi, 
les enfants pouvaient 
participer à différents 
ateliers :
- fabrication et 

lancer d’avions 
en papier,

- jeu de Kim avec 
valises et objets 
divers,

- puzzles géants à 
reconstituer,

- memory sur les drapeaux de pays,
- vêtements à enfiler en un temps déterminé.

Pendant ce temps, à l’extérieur, un immense château gonflable 
(wipe out) accueillait des enfants enchantés d’être perchés 
aussi haut. Le clou de la journée était le carrousel aussi bizarre 
que magnifique, attirant un public des plus étonné par cette 
attraction hétéroclite. 

A 17h, les élèves de primaire ont présenté un spectacle d’1h30. 
Très applaudis, les enfants étaient fiers de leur prestation. La 
journée s’est terminée par un délicieux barbecue. 

Même la pluie n’est pas venue ternir cette belle journée qui 
laissera à chacun de beaux souvenirs.

Je remercie toutes les personnes qui se sont investies pour faire 
de cette fête un évènement des plus réussi.   

Rina Porcelli, directrice

Marché de printemps
Encore une grande réussite ! 

C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que les élèves 
et les enseignants de l’école communale de Vierset-Barse ont 
organisé leur marché de printemps. Le vendredi 18 mars, ils ont 
ouvert les portes de leur école pour présenter et vendre leurs 
bricolages. Chacun était fier de présenter sa ou ses réalisations. 
Ils tiennent à remercier toutes les personnes qui de près ou de 
loin ont participé à cette grande réussite et vous donnent d’ores 
et déjà rendez-vous l’année prochaine.

Prix du meilleur camarade 2016
Les principales qualités du meilleur camarade sont la 
bienveillance vis-à-vis des autres, la solidarité, l’écoute et 
le pacifisme en tout lieu. C’est pour ces qualités-là que les 
l’ensemble des élèves de P6 des Gottes ont élu Eva Degotte, 
tandis que Julien Nutal était le lauréat de la P6 de Vierset. 
Félicitations à tous les deux ! Un diplôme leur a été remis lors 
d’une petite cérémonie organisée au Centre Nobel à Huy par le 
Rotary club de Huy. 
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Infor Jeunes et la commune de Modave
Une collaboration entre la commune et InforJeunes de Huy existe 
depuis plusieurs années. En échange d’une cotisation annuelle de 
0,10 € par habitant, InforJeunes s’engage sur diverses actions sur 
notre commune. 

InforJeunes met à disposition un panneau d’informations (au 
Complexe sportif) reprenant une série de brochures, celles-ci 
traitent de différents sujets concernant  les jeunes mais également 
les parents. Toutes les semaines, InforJeunes envoie, via le mail, 
un « Billet » qui traite d’un sujet tel que « organiser ses vacances 
», « job d’étudiant », « utilisation des réseaux sociaux ». Pour 
accéder à ces billets d’informations, il suffit d’en faire la demande. 
InforJeunes diffuse également les informations concernant les 
stages communaux et les stages organisés dans les environs de 
la commune via leur blog (http://stageshuywaremme.canalblog.
com), il peut vous aider à rechercher le stage qui convient le mieux 
à vos envies et à vos enfants. 

InforJeunes organise sur la commune des ateliers méthodologiques 
à destination des élèves de 1ère, 2ème et 3ème  secondaires. On y 
aborde les thèmes tels que : organiser son temps, son espace et 
son matériel, « Je ne sais pas me mettre au travail » ; méthode de 
travail, motivation, confiance en soi, préparation aux examens. 

En projet pour l’année 2017, une action job d’étudiant avec au 
programme : réglementation, rédaction de CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien d’embauche, adresses utiles, offres 
d’emploi…

L’animateur socioculturel de la commune de Modave peut être 
un relais entre les jeunes, les parents et le service InforJeunes, 
n’hésitez pas à le contacter. 

François Perniaux 
085/41 02 20 Ext. 5 
ou jeunesse@modave.be
INFOR JEUNES HUY asbl
7 quai Dautrebande à 4500 HUY
Tél 085/21.57.71 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
http://about.me/inforjeuneshuy

Fancy fair à l’école Saint Louis
Cette année, l’école Saint-Louis a exploité 2 thèmes pour sa 
fancy-fair : une balade à vélo et la présentation de numéros par 
des jeunes talents de l’école. Concernant l’activité vélo, trois 
circuits étaient proposés en fonction de l’âge des participants :

- circuit fermé (réservé aux enfants de maternelle)
- circuit de 6 kms (enfants de maternelle, 1e et 2e années)
- circuit de 10 kms (enfants de 3e, 4e, 5e, 6e années)

Au retour de la balade, un apéritif était offert à tous les cyclistes. 

Après un lâcher de ballons, l’animation était confiée à des 
jeunes talents venus divertir leur public par un enchaînement de 
chansons, danses, mimes, acrobaties, …. 

Durant tout l’après-midi, des jeux pour petits et grands : château 
gonflable, maquillage, pêche aux canards, tir à l’arc, … ; mais 
aussi une petite restauration : croustillons, pâtisseries, barbecue, 
… étaient prévus pour mettre l’ambiance. Enfin vers 18h, le 
tirage, tant attendu, de la tombola, dont les lots principaux 
étaient un voyage de trois jours en Champagne et un vélo !

Merci à toutes et tous pour votre participation.

Anne Plumier
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Il est revenu le temps des cathédrales…
Défier le temps, défier les limites, déployer la créativité et l’esthétique… du beau, du bien, du vrai 
dans un esprit d’équipe et de coopération… l’école de la Sainte Famille a une nouvelle fois mis son 
slogan en pratique. « A bas les normes, nous, on construit l’énorme ! ».
Les participants à cette après-midi thématique ont pu replonger dans une atmosphère moyenâgeuse. 
Dès l’entrée, au son de musiques médiévales, il y en avait pour tous les sens et dans tous les sens. 
Le son des coups de maillet du sculpteur attirait irrésistiblement vers sa loge où il proposait une 
démonstration de savoir-faire et démontrait les qualités et les particularités de chaque outil. Au 
pied des gargouilles, l’odeur de feu et de pâte cuite au four à bois de l’atelier pizza, mêlée au 
fumet du barbecue, gagnait les narines faisant gargouiller les estomacs. Mais avant de préparer 
soi-même sa pizza, véritable rosace « Notre dame » gustative, il fallait, dans la pénombre franchir le 
labyrinthe. A peine sortie de cette voie initiatique, la tête se remettait à tourner face à l’embarras du 
choix de la quinzaine d’ateliers créatifs et sensoriels proposés : assembler des cubes pour former 
une cathédrale ou une voute sans qu’elle ne s’écroule, confectionner des bijoux, des chapeaux 
de princesse, un archipendule en bois signé de sa marque lapidaire pour s’assurer du niveau des 
futures constructions. Les vitraux étaient à l’honneur sous forme de puzzle à reconstituer, de mini-
vitrail à emporter après l’avoir créé et peint avec de la peinture sur verre. Les plantes médicinales 
apportaient leurs arômes et chacun pouvait préparer sa tisane ou son onguent. Les plus agiles 
pouvaient tenter la broderie ou la confection de balles de jonglerie. Les moins sensibles aux 
chimères pouvaient se risquer à l’assemblage ou la confection de gargouilles. L’atelier carte pop-up 
de la cathédrale de Paris attendait les plus précis. Pas de chantier sans cordes, une initiation aux 
nœuds s’imposait. L’atelier écriture et enluminure absorbait les plus concentrés. Un carcan et la 
constitution d’un tableau vivant permettaient de graver un souvenir photographique. 
Cependant, le clou de la journée fut sans conteste la construction de la cathédrale « notre dame de 
la sainte famille». 10 mètres de haut sur 8 mètres de large, la façade s’adossait à un échafaudage de 
même ampleur. Méthode : chaque enfant recevait une pièce rectangulaire représentant une partie 
de la cathédrale à l’échelle 1/100. Ensuite, il reproduisait le motif sur un panneau d’un demi-mètre 
carré à l’échelle finale. Il signait son œuvre. Enfin, un groupe d’enfants hissait au treuil la pièce 
confectionnée et le maître d’œuvre la scellait à sa place dans l’ensemble monumental. Durant toute 
l’après-midi, chacun a pu apprécier l’évolution, pierre par pierre de cet édifice. Quelle fierté de voir 
son œuvre personnelle s’insérer parmi les autres pour former un tout émouvant !
Une journée sur la symbolique du compagnonnage avec un soleil dans les cœurs et plein les yeux.

Bernard Kersten, directeur

Espace-Temps Libre
L’animateur socioculturel de la commune de Modave, organise des ouvertures de type 
maison des jeunes. Ceux-ci ont lieu les mercredis et les vendredis en dehors des congés 
scolaires. Les ETL (Espace Temps Libre) sont des lieux de rencontre pour les jeunes de la 
commune et des environs. Sur sites il est possible, de faire du sport (foot, volley, basket, …),  
de jouer (jeux de société, kiker, PS3, fléchettes) mais aussi de cuisiner, de discuter, d’écouter 
de la musique. Des projets peuvent être proposés par l’animateur ou par les jeunes afin de 
participer à l’un ou l’autre événement (course de caisse à savon, festival, soirée…). 

Ces rencontres visent principalement la découverte de l’autre, la rencontre d’univers communs 
et singuliers.  Nous souhaitons, au travers de ces activités favoriser le développement d’une 
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire. 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 à leurs besoins. L’accueil des ETL est gratuit et les jeunes sont couverts en responsabilité civile et 
individuelle.

Tous les mercredis, de 13h30 à 16h00 hors congés scolaires
A partir de 10 ans, au complexe sportif de Vierset (Tige de Hestreux). 

Tous les mercredis, de 17h00 à 19h00 hors congés scolaires
A partir de 12 ans (avoir 12 ans dans l’année) avec la présence de l’animateur.
A l’école communale des Gottes (Rue Freddy Terwagne,1 Strée).
A la maison du village (Rue des Potalles, 16 Modave)

Tous les vendredis, de 18h30 à 21h00 hors congés scolaires
A partir de 12 ans (avoir 12 ans dans l’année).
A l’école communale des Gottes, (Rue Freddy Terwagne,1 Strée).
A la maison du village (Rue des Potalles, 16 Modave)



12.

Stages communaux
Durant les congés de Carnaval et de Pâques, 3 semaines de stages 
ont été organisées par la commune et ses partenaires. Ce n’est pas 
moins de 180 enfants de 2,5 ans à 12 ans qui ont été occupés durant 
les vacances. Au programme, du sport encadré par le club de foot 
RUS de Strée, l’asbl La Voie de l’Effort et Roland Baroni, mais aussi 
un stage de ville et un stage de BMX, Skateboard et vidéos encadrés 
par le Collectif Kéfaré. Les garderies du matin et du soir étaient 
assurées par les accueillantes extrascolaires.

Ce sont donc des stages de qualité, les moins chers de la région, qui 
sont proposés aux enfants de la commune.

Vos avis et vos suggestions sur les stages nous intéressent, n’hésitez 
pas à contacter :
Mr. Perniaux par mail (jeunesse@modave.be) pour lui soumettre vos 
idées.

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse



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

Citoyenneté

13.

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

Le CPAS a pour mission de permettre à toute personne de 
mener une vie conforme à la dignité humaine

➢ Le droit à l’intégration sociale par l’octroi d’un emploi, du 
revenu d’intégration sociale.

➢ L’aide sociale au sens large: aide matérielle, financière 
ou en nature, soutien psycho-médicosocial. Ex: mazout, 
pharmacie, guidance budgétaire, conseils, accès à la 
culture, etc.

L’insertion socioprofessionnelle
Les personnes bénéficient d’un suivi spécifique 
afin de déterminer un projet personnel et/
ou professionnel et ce par le biais du contrat 
d’intégration sociale.
➢ Mise à l’emploi par le biais de l’article 60§7.
➢  Orientation vers diverses formations adaptées.
➢  Soutien à la recherche d’emploi. Rédaction CV 

et lettre de motivation et formations diverses.

L’insertion sociale
➢ But : récréer une dynamique, une motivation, un projet de vie pour 

la personne par le biais d’activités telles que : jardin, excursion 
culturelle, ateliers cuisine, animation énergie, prévention  …  

➢ Nos partenaires : la Commune, le PCS du Condroz, le 
Téléservice du Condroz, les centres cultuels  (article 27), aide 
action médiation, l’Alem  et tout le réseau social  ou associatif 
local. 

Guidance budgétaire
Ce service a pour mission: 
➢ Aide à la gestion budgétaire, avec la possibilité d’ouvrir des comptes guidance 

budgétaire.
➢ Conseils en matière de bonne gestion budgétaire (épargne pour les taxes, 

assurances…).
➢ Prévention contre l’endettement et le surendettement.
➢ Information sur la médiation de dettes judiciaire et amiable (listing des créances, 

première ébauche du dossier).
➢ Convention avec le service Aide Action Médiation de Wanze. Ce service gère des 

dossiers en médiation amiable et en médiation judiciaire.

Les projets
➢ Eté solidaire : les étudiants de notre commune à votre service pendant les 

vacances d’été.
➢ Spectacle de Saint-Nicolas.
➢ Journée retrouvailles.
➢ Aménagement d’un jardin.
➢ Journée de l’arbre.
➢ Collaboration aux projets du PCS, du CCCA, du Téléservice du Condroz: ateliers 

bien-être, permis   de conduire, activités socio-culturelles, repas raclette, balade…
➢ Animations sur les thèmes de l’énergie, la santé, le budget.

Création et distribution de colis alimentaires 
de manière hebdomadaire

Energie et logement
➢ Aides et conseils en matière d’économies : 

visites à domicile.
➢ Aide pour la demande de primes.
➢ Plan d’action préventif : distribution de petit 

matériel économiseurs d’énergie.
➢ Comparatif des divers fournisseurs d’énergie via le site de la CWAPE.
 Travail en collaboration avec le Guichet de l ’Energie.
➢ Aide à la recherche de logement (distribution d’une liste de logements disponibles 

dans la région).
➢ Informations sur les primes et aides existantes en matière de logement.

Enseignement et jeunesse
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Citoyenneté

La vie du Conseil Consultatif Communal des Aînés

Cours de gym douce
Chaque mardi, une vingtaine de participants 
assistent au cours de gym douce organisé 
au complexe sportif.

N’hésitez-pas à les rejoindre !

Goûter de la chandeleur
Le dimanche 7 février, un goûter de la chandeleur était organisé  à la salle « Les Echos du Hoyoux ». Une belle occasion de rencontres en 
toute convivialité.

Balades à la découverte de nos villages !
Depuis plus d’un an, le CCCA organise chaque premier jeudi du mois une balade 
accessible à tous, le départ est fixé à 14h. Ces balades sont annoncées dans l’agenda 
des « Échos de Modave » et sur le site internet de la commune.

Depuis le début de l’année, les participants ont eu l’occasion de découvrir : Linchet,  
Rômont, les Gottes et Rausa, Limet, sa chapelle et le Bois Saint-Pierre.

Réception du personnel communal

Pour toute information concernant les activités du Conseil Consultatif des Ainés :
Surveillez l’agenda des « Echos de Modave » et le site internet de la commune : www.modave.be

Changement de formule cette année ! 

Le Collège communal avait invité l’ensemble des 
membres du personnel le 13 janvier à midi pour 
un brunch, organisé dans la salle de réception de 
l’entreprise Duchêne à Strée. Après l’apéritif et les 
discours, chacun a pu déguster une succession de 
plats chauds et froids, sans oublier le buffet desserts 
pour terminer en beauté.  

Conférence du CCCA : l’action sociale à Modave
Le 18 avril dernier, le CCCA a organisé une conférence d’information sur 
l’action sociale à Modave. Lors de cette soirée, les participants ont reçu une 
information sur le fonctionnement des différents services du CPAS.

Excursion
Le 8 juin dernier, les Ainés ont organisé une excursion. Ils 
ont visité les ascenseurs du canal du Centre, ainsi que 
l’ancien charbonnage du Bois du Cazier. Cette activité a 
rencontré un vif succès !



BEWAPP 2016 - Grand nettoyage de printemps

Quelques impressions
Une quinzaine d’habitants d’Outrelouxhe 
ont retroussé leurs manches à l’occasion de 
cette grande journée de nettoyage. Jeunes 
et moins jeunes ont ciblé leurs efforts sur 
le Fond d’Oxhe, y compris le ruisseau et la 
rue Elmer.
Leur récolte s’est malheureusement avérée 
abondante avec en point d’orgue quelques 
objets insolites ou scandaleux: grand écran 
de projection sur pied, carcasse de tortue, 
cadavre de chat dans un sac en plastique,...
L’équipe s’est montrée 
satisfaite du travail 
accompli, en espérant 
que les pollueurs 
cesseront de salir leur 
village. Cette action 
collective a aussi été un 
encouragement pour 
Francis et Françoise 
Collinge qui nettoient 
les rues d’Outrelouxhe 
tout au long de l’année. 
Merci à eux !

« Dans la rue les Trixhes à Strée, endroit 
où nous habitons et relativement peu 
fréquentée par les automobilistes, mais 
parcours de promenade, nous avons 
collecté un demi sac de canettes….sur 150 
mètres !!! 
La quantité de déchets est de manière 
générale impressionnante et on a juste 
l’impression d’avoir ramassé une goutte 
dans un immense océan. 
Lieu de dépôts de personnes habituées ?? 
Toujours le même genre de canettes ou 

de bouteilles aux mêmes endroits. Nous 
avons ramassé en face de la station-service 
au moins 30 bouteilles d’alcool jetées au 
même endroit.
Beaucoup de gens nous remercient … et 
sont surtout surpris quand nous leur disons 
que nous sommes simples citoyens comme 
eux ! »

« Au début d’avril 2016, un voisin me 
raconte que deux enfants de 8-9 ans étaient 
occupés à « piocher » des vieux morceaux 
de verre dans un dépôt sauvage près de 
chez lui… en les jetant au milieu du chemin. 
Il les a évidemment grondés. Ma réaction, 
qu’as-tu fait des déchets ? Je les ai rejetés 
sur le tas… ! Cela a fait tilt.
A l’occasion de l’action BeWapp, j’ai 
tenté d’éliminer ces déchets de verres : 
± 25 bouteilles, des dizaines de bocaux 
à confiture, plus tous les morceaux... 
Quelques sacs de godets plastifiés et bien 
d’autres « trésors » genre vieilles cafetières 
rouillées, seaux percés… J’en passe. 
La « source » n’est pas vidée. Ce sera pour 
l’année prochaine ! » 
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Le Contrat Rivière Meuse Aval profitait de l’opération Bewapp pour mener son action 
« Rivières propres ».
Quelques bénévoles modaviens ont contribué au nettoyage des ruisseaux de Facqueval et Chabeaufosse à 
Vierset, et de Suzée au Fond d’Oxhe. Parmi les déchets malheureusement habituels : cannettes et bouteilles en 
verre ; de nombreux objets inattendus ont été extraits des berges : parasol, transat, chasse d’eau, seaux, bac de 
congélateur, ….

Ensemble, gageons 
que ces gestes inciviques 

disparaissent afin de préserver 
notre bel environnement !

Un tout grand merci 
à tous les bénévoles.

La saison 2016 du Potager collectif de Strée est déclarée officiellement ouverte

13 mars 2016 : le soleil est là et les jardiniers revivent !
Pas encore de bêche ni de râteau mais déjà les bottes, du jus, 
de la liqueur de cerise, du gâteau, des rires et surtout des idées 
de culture plein la tête.
Nous sommes là, les anciens (ceux pour qui la terre n’a plus de 
secret), les jeunes anciens de l’année dernière (ceux qui doivent 
encore apprendre) et les jeunes nouveaux (plein d’entrain), 
et même la petite dernière (4 ans et demi) qui inaugure avec 
joie le magnifique bac à sable réalisé par et pour les enfants 
de la commune  : cette année sera riche en partages 
d’expériences et en bons moments. 
Allez, à nous les légumes oubliés, les carottes juteuses, les pommes de terre roses ou fermes, les soupes 
de potirons et les framboises jaunes : vivement qu’on commence. »

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

Citoyenneté



Citoyenneté

Concours photo 2015 

Résultat du concours photo 2015
Les 18 clichés, proposés par 10 participants, ont été exposés de manière anonyme lors de la journée de l’arbre et à l’administration 
communale. 126 citoyens ont voté pour leur coup de cœur. Ensuite, les 5 photos les plus plébiscitées ont été présentées au collège 
communal qui en a choisi 2 sans connaître le nom des photographes.

Les 5 photos plébiscitées par le public :

Joëlle Lacirignola

Isabelle Henderickx

Annie Lux

A vos appareils …. le prochain concours est organisé dès juillet

Martine Solbreux

Concours photo 2016 : 
«Faites-nous découvrir votre commune»
Cet été, montrez-nous les lieux, les métiers, les citoyens qui vous rendent fiers de votre commune et de notre patrimoine.
A la clé : 
• 2 photos seront sélectionnées et feront la couverture des prochains bulletins communaux
• Celles-ci seront reproduites sur bâche (140 x200 cm) et exposées durant 4 mois sur la place Georges Hubin.

Chaque participant a le droit de présenter 1 ou 2  photos maximum.
Le règlement complet ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur le site www.modave.be ou seront fournis en version papier sur 
demande. 
Pour vous inscrire, envoyer la fiche d’inscription à l’Administration communale Place Georges Hubin, 1 à 4577 Modave ou par mail : 
jeunesse@modave.be.

Le concours se clôturera le 28 octobre 2016 à minuit.

16.

Perniaux François
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Citoyenneté

Plan d’urgence

Notre société est quotidiennement confrontée à une quantité de risques. Nous en retrouvons bon nombre dans notre vie privée : un accident de sport, 
de voiture, un incendie... Mais vous pouvez également être confronté à des risques dans votre environnement, comme un incident chimique dans une 
entreprise, une inondation, une coupure d’électricité, … . 

Pour un grand nombre de ces risques, les autorités et les services de secours ont élaboré des plans d’urgence et d’intervention. En effet, être bien 
préparé permet d’avoir une réaction appropriée pour garantir aussi rapidement que possible la sécurité de toutes les personnes concernées.

Selon l’ampleur du risque, les moyens ou les compétences requis exigent qu’une situation d’urgence soit coordonnée au niveau national, provincial ou 
communal. Des plans généraux d’urgence  existent à cet effet, mais des risques spécifiques peuvent nécessiter des mesures spécifiques (exemples : 
plan particulier nucléaire, plan particulier des établissements scolaires). 

L’inventaire des risques constitue une première étape permettant de déterminer où doivent se situer les priorités. Après cet inventaire, les différents 
risques sont analysés.

En matière de planification d’urgence et de gestion de crise, la Bourgmestre est responsable de la sécurité des citoyens.

Cela signifie qu’elle est en charge de l’analyse des risques, la rédaction des plans d’urgence, l’organisation d’exercices, la gestion des situations 
d’urgence, l’évaluation des situations d’urgence et des exercices et l’information préalable à la population.

Pour accomplir ces missions, l’Autorité n’est pas seule. Elle peut compter sur :

• Une cellule de sécurité composée au minimum d’un représentant de chaque discipline (Pompiers, Secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, 
Police, Protection civile et l’agent D5 information à la population- communication).

• Un fonctionnaire chargé de la planification d’urgence.

Récemment, la Commune de Modave a été confrontée à une coupure d’électricité durant plusieurs heures suite aux chutes de neige. Le call center 
des services RESA a rapidement été saturé. Lors d’une réunion de débriefing, les Bourgmestres des communes impactées ont insisté sur l’importance 
d’obtenir un ou plusieurs numéros de contacts personnalisés en vue de connaître rapidement la situation et les mesures qui en découleront, et ainsi 
pouvoir en informer la population.

Afin d’établir une liste à jour des personnes « à risque » (personne âgée isolée sans famille, personne souffrant d’un problème de santé nécessitant 
l’approvisionnement d’électricité, …), n’hésitez pas à vous faire connaître à quelque moment que ce soit.

Merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et le remettre à :
l’Administration communale
Place G. Hubin, 1 à 4577 Modave 
ou par téléphone au 085/41.02.20 ext.6 
ou par mail à frederic.legrand@modave.be.

!

NOM :......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................

Age : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Problème rencontré : ............................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................
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HistoireHistoire
Pour ne jamais oublier !

Capitulation de l’Allemagne 
et fin de la seconde guerre 
mondiale.

Commémorer le 8 mai, c’est 
se remémorer l’histoire de ces 
hommes et de ces femmes 
qui ont fait le sacrifice de leur 
vie pour que les générations 
futures vivent dans une monde 
libre et en paix. Rendons aussi 
hommage aux résistants qui 
ont eu le courage de dire non au racisme et à l’intolérance.

L’avenir de paix et de fraternité, que la victoire du 8 mai 45 a rendu possible, sera une réalité le jour où la volonté de promouvoir ces 
valeurs essentielles sera partagée par toutes les générations. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester vigilants et ne pas céder 
à de viles idéologies.  Continuons à être des acteurs et des bâtisseurs de paix.

18.

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

Commémoration du 8 mai 1945



Je Cours Pour Ma Forme

19.

SportsSports  

L’activité physique permet d’avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de l’amélioration de vos 
performances sportives, facilitera votre vie quotidienne. Elle protège contre la survenue des maladies 
cardiovasculaires (infarctus du myocarde et angine de poitrine), quel que soit l’âge. Elle protège contre 
certains cancers en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l’homme, et du côlon chez 
les deux sexes. Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang 
(glycémie). Elle facilite la stabilité de la pression artérielle. Elle est efficace pour le maintien du poids de 
forme et peut réduire les risques d’obésité. Elle réduit le risque de lombalgies. Elle améliore le sommeil. Elle lutte efficacement contre le 

stress, la dépression, l’anxiété. Elle améliore le processus de vieillissement 
et protège contre la perte d’autonomie.

C’est peut-être pour toutes ces raisons que les participants à la session du 
printemps ont rejoint l’équipe de JCPMF, mais c’est surtout pour le plaisir 
de se retrouver pour la pratique d’un sport qui est vraiment à la portée de 
tous. Sur Modave ce n’est pas moins 59 coureurs qui ont participé à la 
session de printemps. 

N’hésitez plus, lancez-vous et inscrivez-vous à la prochaine session qui 
aura lieu à l’automne ; infos prochainement sur le site de la commune.

Le temps, frais et sec, était idéal pour 
réaliser un parcours vallonné constitué 
essentiellement de sentiers dans les bois. 
Cette épreuve, organisée par le Comité 
de jumelage Modave-Saugues, a attiré 
622 joggeurs (soit 80 en plus que l’année 
dernière) pour parcourir des distances de 
5,5 kms ou 12 kms. 

Une demi-heure avant que les grands ne 
s’élancent, c’étaient les enfants de moins de 
12 ans qui démarraient pour une distance 
de 1,2 kms. La Mutualité Chrétienne, 
partenaire de l’évènement, a remis une 

collation, un jus de fruit, un t-shirt et une précieuse médaille à tous les mini-joggeurs qui ont participé.

J. Defays, pour le Comité jumelage

10éme manche du Challenge condruzien, le vendredi 20 mai

Strée a terminé 3ème du championnat de 3ème provinciale de Liège. 

Cette belle place au classement a donné droit à un ticket de qualification 
pour participer au tour final qui permettait de monter en 2ème provinciale. 

Pari gagné ! 1er match gagné contre Pontisse 4-2 et 2ème match gagné 
contre Beaufays 2/0. Grâce à cette dernière victoire, le club monte en 2ème 
provinciale. Félicitations aux joueurs et merci aux supporters pour leur 
présence.

Depuis le 29 avril, un nouveau 
comité a été mis en place au 
sein de la Rus Strée avec comme 

projets principaux de privilégier les jeunes et de maintenir l’équipe première en 2ème provinciale 
la saison prochaine. David Bemelmans, le nouveau président, est un jeune entrepreneur très 
impliqué dans le club. Il est notamment entraîneur des jeunes depuis 2 ans et est le principal 
sponsor du club. Il est accompagné de Nathalie Gendebien, sa future épouse, qui s’occupe du 
secrétariat.

Un grand merci à monsieur Michel Bourdouxhe pour l’excellent travail accompli durant les 5 
dernières années.

RUS Strée l’équipe première monte en 2ème provinciale
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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 - 

David Bemelmans 0477/38 31 26

• 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  



Théâtre wallon à Modave : Un franc succès !

« Vo-l’-la…l’nok », c’était le titre de la pièce présentée par les Djoyeûs scolîs les 
2, 8, 9, 15, 16, 17 avril à la salle des Echos du Hoyoux. Un franc succès pour 
cette édition 2016 !
En effet, rires et commentaires élogieux, tonnerres d’applaudissements et 
nombreuses félicitations prouvent une fois de plus que la troupe des Djoyeûs 
scolîs joue avec brio, offrant un vrai spectacle de théâtre à un public conquis.
Rappelons que cette troupe a été créée en 1999 par Octave Mignolet qui s’y est 
investi jusqu’en 2011. Depuis lors, la troupe continue sa route en poursuivant 
le travail de son créateur. Cette bande de copains joue pour s’amuser bien sûr, 
mais veille aussi à offrir à son public un spectacle bien ficelé tant par le jeu 
scénique que par les décors soignés et réalistes. C’est certain, les Djoyeûs scolîs n’ont pas fini de vous faire rire. Le wallon a encore 
un bel avenir.
Je tiens à remercier tous mes partenaires de scène pour leur disponibilité, leur patience et leur bonne humeur. Merci aussi à toutes 
les personnes venues nous aider à la préparation de cette activité avant, pendant et après les représentations. Remerciements tout 
particuliers à Sergio et Patricia qui se sont investis sans compter pour nous offrir un décor magnifique. Je n’oublie pas de remercier 
également Monique, notre sympathique souffleuse. Et puis merci à vous, cher public, pour votre fidélité. 
A l’année prochaine les amis…

Rina Porcelli
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Tourisme et cultureTourisme et culture Modave, 
une commune dynamique!

Chacun Sa Muse

«Rien n’est serein à S’raing» a fait un tabac !!!
Notre quinzième création a amusé le public et 
d’aucuns disent même que «c’est la meilleure !»
La troupe remercie son public de plus en plus 
nombreux ainsi que toutes les personnes qui œuvrent 
pour que les représentations soient à la hauteur des 
espérances. 
Nous sommes heureux et fiers de porter ces projets 
afin de vous offrir quelques moments de bonne 
humeur et retrouvailles dans notre commune.
À bientôt peut-être, pour de nouvelles aventures…

Pour la troupe Chacun Sa Muse,
Françoise Crochet-Mossoux

Ouverture de la saison la saison touristique du Syndicat 
d’Initiative de la Vallée du Hoyoux

Vélo gourmand – Une météo radieuse combinée à la bonne humeur des 
participants… la recette idéale pour une journée réussie ! 

Le dimanche 10 avril 2016, le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux a 
ouvert sa saison touristique avec l’organisation d’un vélo gourmand. L’équipe 
du Syndicat peut être ravie car cette journée fut un véritable succès avec 220 
participants. Ce projet, c’est Carole Dochain, étudiante en tourisme durable, 
qui l’a créé dans le cadre de son travail de fin d’étude. Un travail d’équipe 
avec Elodie Keysers et 
Aline Detroz (employées 
au Syndicat) qui donna un 
résultat de qualité. 

Le but de cette journée 
était de découvrir des 
produits du terroir et du 
patrimoine. Le parcours 
d’une distance de 15 
kms était composé de 
RAVeL, de chemins 
dans nos beaux villages 
ainsi que dans nos 
charmantes campagnes. 
Tout au long du circuit, 
les vélotouristes ont eu 
l’occasion de déguster 
des mets de qualité de 
nos producteurs locaux. 
Chaque participant a reçu 
un carnet de route et un 
sac à dos avec plusieurs 
articles utiles pour la balade. Pour pimenter le parcours, des activités à la 
fois ludiques et sportives étaient organisées. Ces dernières ont permis aux 
gagnants de remporter de beaux cadeaux. Les vélotouristes ont eu la chance 
d’être photographiés dans le parc du domaine du château de Vierset, de quoi 
garder un beau souvenir de cette activité. Dès leur retour, les participants 
pouvaient se divertir sur la terrasse avec des jeux en bois et autour d’un verre. 
La journée s’est terminée avec le drink officiel qui a permis de souhaiter la 
bienvenue à la commune de Tinlot et de présenter les différents projets de 
l’année. 

Luxueux lifting au Château de Modave

Après plus de 350 ans, le temps avait quelque peu 
terni la splendeur passée de certains grands espaces. 
Alors l’hiver dernier, des interventions diverses 
se sont succédées dans la grande salle d’entrée, 
l’escalier d’honneur et le petit hall : greffes de bois 
pour restaurer planchers et lambris, peeling pour 
supprimer toutes les impuretés des stucs, habiles 
coups de pinceaux pour retrouver les éclatantes 
tonalités d’antan, …
C’est le moment de découvrir ou de redécouvrir ce 
merveilleux site de notre commune.
Entrée gratuite permanente à tous les Modaviens.

Infos et horaires : www.modave-castle.be/infos_pratiques
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Etat civilEtat civil

Naissances

du 01.12.2015 au 31.05.2016

Mariages

Décès

MEUNIER Patrick
Décédé à Modave
Le 03.12.2015

DELFOSSE Jeanne
Décédée à Modave
Le 09.12.2015

DI BARTOLOMEO Adèle
Décédée à Amay
Le 24.12.2015

LACROIX René
Décédé à Modave
Le 20.01.2016

SCULFORT Eric
Décédé à Saint-Vith
Le 03.02.2016

TIMMERMANS Louise
Décédée à Liège
Le 06.02.2016

NICAISE Robert
Décédé à Modave
Le 14.02.2016

CAMBY Jean
Décédé à Huy
Le 02.03.2016

VANDEWEYER Armand
Décédé à Liège
Le 03.03.2016

FRANCHINA Giuseppe
Décédé à Liège
Le 01.05.2016

DENIS Kevin
Décédé à Liège
Le 08.05.2016

FURNEMONT Raymonde
Décédée à Huy
Le 10.05.2016

MEHAIGNOUL Jean-Pierre
Décédé à Modave
Le 23.05.2016

CHARLIER Bastien
Né le 23.12.2015

DONIS Hélène
Née le 25.12.2015

MASSILLON Victoria
Née le 29.12.2015

LEJEUNE William
Né le 31.12.2015

BARTIAUX Nathan
Né le 02.01.2016

SIMON Baptiste
Né le 12.01.2016

LAURENTY Victoire
Née le 29.01.2016

VANDEMBERG DEVALET 
Sacha
Né le 25.02.2016

JADOT Hector
Né le 01.03.2016

DISTER Elora
Née le 21.03.2016

DETHINE Oscar
Né le 28.04.2016

SAVOCA Clara
Née le 02.05.2016

MASSON Nolhan
Né le 02.05.2016

DI BARTOLOMEO Naêl
Né le 10.05.2016

SIMON Jonathan et OBYN Sophie
Mariés le 27.02.2016

LIBOIS Gérald et CURVERS Anne-Marie
Mariés le 23.04.2016



Informations pratiquesInformations pratiques

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 18h à 19h
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Service des Travaux  rue des Aubépines à 4577 Strée
Tél. 085/51 30 35 - travaux1@modave.be

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

Local : 11 a, rue Bois Rosine à Strée
Consultations : 
le 2è vendredi de 16h à 19h, uniquement sur rendez-vous 
le 4è vendredi de 16h à 18h30, uniquement sur rendez-vous
Travailleuse Médico-Sociale : Marie Piret 0499/57 27 65
Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans

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

Handicontact 

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




