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Modification des heures d’ouverture  

de la Poste de Vierset dès le 5 septembre 

Lundi - mercredi - vendredi de 14h15 à 17h  

         Mardi - jeudi de 14h15 à 18h

          

Séance d’information et inscription le mardi 6 septembre à 19h. 

> Le lundi 12 sept  à 19h puis tous les lundis: Niveau 10+ "Loisir"  

> Le mardi 13 sept  à 19h puis tous les mardis: Niveaux 0-5 kms et 5-10 kms 

> Le jeudi 15 sept  à 19h puis tous les jeudis: Niveau 10+ "Perfectionnement" 

 

Durée : 12 semaines de 3 séances/semaine  
             (1 encadrée et 2 libres)  
Prix : 25 € pour le cycle complet, assurance comprise. 
Infos: Vinciane Douhard au 085/41 02 20 (ext. 5) ou 
sportsloisirs@modave.be. 

 
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. 

 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. 

 

mailto:sportsloisirs@modave.be
http://www.modave.be/
mailto:jeunesse@modave.be


 

 
INFORMATION aux personnes handicapées : à partir du 1er septembre, 

les demandes d’allocations, les attestations pour réductions diverses, les cartes de 

stationnement pourront se faire auprès du CPAS de Modave.  

Les personnes peuvent également s’adresser à leur mutuelle, à leur médecin ou 

auprès de madame Joëlle Mottet Handicontact 0478/20 13 13. 

AVIS A TOUS  

Si vous constatez une panne de l’éclairage public, vous pouvez la signaler 

directement à RESA, via le formulaire à remplir en ligne, en suivant le lien : 

http://www.resa.be/wp-content/uploads/2015/12/RESA_declaration_de_panne_eclairage_public.pdf 

 

  
 

Lundi 12 septembre : reprise du cours de gym douce  

Chaque lundi de 15h30 à 16h30, un cours de gym douce est organisé au 

Complexe sportif en collaboration avec la voie de l’effort. 

*************************************************** 

Le samedi 1er octobre dans le cadre de la journée internationale  

des seniors, le CCCA vous invite.  

  

Rendez-vous à la salle « Les Echos du Hoyoux » à Modave.             

Afin de bien vous recevoir veuillez vous inscrire pour le 27 septembre, 

Tél : 0472 / 73 61 35 ( Suzanne ) 085/ 51 40 21 ( Nelly ) ou par mail : 

ccca.modave@gmail.com 

*************************************************** 

Chaque premier jeudi du mois nous organisons une balade commentée de 

maximum 5 kms, accessible à tous.  

Le départ est fixé à 14 heures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 

ATTENTION :  

nouvel horaire 

A 14h30 :  conférence « la maladie d’Alzheimer et la démence »  

A 16h00 :  goûter festif animé par les membres du CCCA    
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BOUGEONS MIEUX ENSEMBLE « La mobilité partagée » 

La commune de Modave participe activement à l’évènement en 3 axes : 

1. Les élèves des écoles communales et libres vont 

participer au défi « Emile, le serpent mobile »  

 

Ce défi a pour objectif d’encourager les enfants, parents et enseignants à se rendre à 

l’école de manière plus saine, en toute sécurité et en respectant l’environnement. Les 

participants sont invités à tester des moyens de transports alternatifs, également appelés 

« actifs », à savoir la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. 

En adoptant des moyens de transports actifs, les enfants prennent conscience de leur 

environnement et apprennent à se déplacer de manière sûre tout en partageant la route 

avec les différents usagers. Si ces modes de transport constituent des exercices 

physiques souhaitables et recommandés pour la bonne santé des enfants, ils permettent 

aussi de solutionner en partie les problèmes de circulation et de stationnement aux abords 

de l’école. 
 

2. Sensibilisation des citoyens  

 
En augmentant le covoiturage, il est possible de diminuer fortement les embarras de 
circulation. 25 % d'autosolistes en moins permettrait de faire disparaître les bouchons ! 
ComOn, c'est un réseau de parkings de covoiturage à travers la Wallonie ainsi 
qu'une application pour tablettes et smartphones. Pour la trouver dans Google Play, tapez 
"ComOn Covoiturage". L'application vous permet de trouver l’offre de covoiturage idéale 
que vous soyez conducteur ou passager, pour un trajet unique ou récurrent.  
 
Vous pouvez aussi trouver en temps réel un covoitureur qui se situe à proximité !  
 

3. Vous rendre au September Fest en toute sécurité, le samedi 3 septembre 
 

La commune organise votre transport GRATUITEMENT.  
Le car passera selon l’horaire ci-dessous pour vous conduire et vous ramener.  
 
Heures et lieux de départ :  

11h    14h     19h    Aux Gottes, placette rue Freddy Terwagne 
11h10  14h10   19h10 Outrelouxhe, croisement rue Président Kennedy et rue Lovine 
11h20  14h20   19h20 Strée, devant l’Hôtel de police 
11h35   14h35   19h35 Modave, devant la salle Les Echos du Hoyoux 
11h45  14h45   19h45 Pont de Bonne, devant le Syndicat d’Initiative 
 
Retours entre minuit et 2 heures Place Georges Hubin à Vierset 
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OUVERTURE DÈS LA MI SEPTEMBRE 

Une partie du bâtiment du CPAS, 16 rue des Potalles à Modave,  

a été aménagé pour accueillir 14 enfants en bas âge  

qui seront encadrés par 2 gardiennes de l’ONE. 

              

Renseignements et inscriptions : Garderie des Tout-Petits à Huy au 

085/23 44 28 ou par mail huy@gdtp.be

 

Cours d’informatique pour les aînés 

Dès le lundi 5 septembre, petite salle Bois Rosine 

Chaque lundi de 14h à 16h 

Pour tous renseignements : Michel Marlair 0494/99 71 93       A l’initiative du CPAS 

 
 

Le LC Modave Condroz vous invite à la BALADE GOURMANDE 

au Château de Modave, le dimanche 18 septembre, départs de 

10h à 12 h.  

Les 7 haltes gastronomiques concoctées par des chefs étoilés et 

par des maîtres artisans régaleront vos papilles. 

    Infos et réservations : www.facebook.com/lcModaveCondroz
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L’asbl La Voie de l'Effort vous propose : 

- Les mardis de 17h45 à 18h45 au complexe sportif de Vierset : cours de 

"stretching relaxation" encadré par une kinésithérapeute. 

- Les mardis de 19h00 à 20h00 à la salle des Echos du Hoyoux à Modave : cours 

de danse (tous les styles seront abordés en fonction des souhaits du groupe). 

- Les mercredis de 17h00 à 18h15 : cours de baby basket pour les enfants nés en 

2012-2011-2010.  

- Coaching sportif, en formule individuelle ou en petit groupe, pour vous aider à 

(re)prendre une activité sportive. 

Et comme chaque année : baby gym, cours collectifs step-abdos fessiers-U Bound,  

gym douce pour les aînés,.... 

Toutes les informations ainsi que les formulaires d'inscriptions en ligne sur : 

www.lavoiedeleffort.be 

 

La CROIX ROUGE organise une campagne 

de récolte de fonds en porte-à-porte en 

Belgique francophone.  

Elle a pour objectif de faire connaître ses projets auprès du plus grand nombre. 

« Durant ces visites, nous encourageons les citoyens à nous soutenir par un don 

mensuel via une domiciliation européenne SEPA. Cette forme de soutien, régulier 

et mensuel, est d’une importance capitale pour nous car elle nous permet de 

planifier nos actions et de développer des projets sur le long terme en Belgique 

principalement. Nous ne vendons rien et n’acceptons pas de dons en liquide. » 

Les démarcheurs sont facilement identifiables et portent des vêtements aux 

couleurs de la Croix-Rouge de Belgique. Ils sont en possession d’un badge 

nominatif comportant un identifiant unique et sont équipés de matériel Croix-Rouge 

(brochures), de l’arrêté Royal National d’autorisation du porte-à-porte de Belgique, 

d’une lettre de notre administrateur général aux donateurs et du mandat de 

domiciliation.  

Pour la commune de Modave, le passage des démarcheurs Croix-Rouge est 

prévu courant de la semaine du 19 septembre 2016.  
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Vendredi 02/09/2016 Place G. Hubin à Vierset 
dès 18h  

September Fest’  
Org. : ModavEnvie 

Samedi 03/09/2016 Place G. Hubin à Vierset 
dès 12h  

September Fest’ 
Org. : ModavEnvie 

Dimanche 04/09/2016 Salle Bois Rosine Brocante et marche ADEPS 
Org. : école Saint Louis de Strée 
Rens. : 0477/70 93 70 

Lundi 05/09/2016 Petite salle Bois Rosine 
à 14h 

Cours d’informatique 
Org. : à l’initiative du CPAS 
Rens. : Michel Marlair 0494/99 71 93 

Vendredi 09/09/2016 

 

Taverne Le Baratin 
21, rue du Centre à Modave 

à 18h30 

Commémoration des martyrs de la 
Résistance tués à Modave le 
09/09/1944 

Samedi 10/09/2016 Salle Bois Rosine 
dès 19h 

Souper raclette 
Org. : comité des fêtes de Vierset 
Inscriptions : 0495/16 94 50 

Samedi 10 et 
dimanche 11/09/2016 

Départs rue de la Gare 
10h – 13h et 14h30 

Journées du Patrimoine 
Org. SIVH 
Inscriptions : 085/41 29 69 

Mercredi 14/09/2016 Salle de la Fanfare à 
Nandrin à 14h 

Ciné club : Paddington 
Org. : PCS du Condroz 
Insciptions : 085/27 44 64  

Mercredi 14/09/2016  
et mercredi 28/09/2016 
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Samedi 17/09/2016 Salle Bois Rosine 
12h 

Dîner des Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Dimanche 18/09/2016 Château de Modave 
départs de 10h à 12h 

Balade gourmande 
Org. : Lions Club Modave Condroz 
Réservations pour le 7/9. :  
Louis Louppe 0476/99 55 62 

 
Samedi 24/09/2016 
Dimanche 25/09/2016 

Centre des Technologies 
Agronomiques,  

16, rue de la Charmille 
vernissage à 18h 

de 10h à 16h 

3ème expo des artistes Modaviens 
 
 
Org. : Groupe OSE 
Rens. : Eric Thomas 0470/54 33 94 

Mercredi 28/09/2016 
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Samedi 01/10/2016 Salle Echos du Hoyoux 
à 14h30 

à 16h 

Journée internationale des seniors 
Conférence  et goûter 
Org. : CCCA 
Inscriptions : 085/ 51 40 21  

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
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