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Editorial
 Editorial

Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Chères amies, chers amis,
Le mois d’octobre a débuté par un changement dans la composition du Collège et 
du Conseil communal. Madame Anne Duchêne, 2ème échevine, a démissionné de 
ses fonctions. Elle est maintenant cheffe de groupe au Conseil communal.
Je profite de cet édito pour saluer le bon travail réalisé par Anne Duchêne. J’ai 
été heureuse de travailler à ses côtés et je salue les qualités humaines dont elle a 
toujours fait preuve.
Monsieur Bruno Dal Molin a accepté de reprendre les fonctions laissées vacantes.
Cette modification de la composition du Collège ne changera en rien notre 
motivation et notre engagement pour notre commune et ses habitants.
Une nouvelle année va commencer, remplie de bonnes résolutions et d’espérance. 
Qu’elle rime avec sérénité, épanouissement et prospérité pour tous.
Au nom du Collège et de toute l’équipe communale, je vous présente nos vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 2017.

Jeanne Defays, votre bourgmestre

Depuis le 17 octobre dernier, il m’est confié l’échevinat de l’enseignement, du sport, 
de la jeunesse et de la petite enfance, laissé libre par Madame Anne Duchêne. 
Je voudrais remercier Anne pour le travail qu’elle a fourni durant 4 ans. Un travail 
remarquable qui a permis de concrétiser plusieurs projets et d’entamer d’autres 
très importants.
Me voici donc aujourd’hui devant ce magnifique défi qui ne m’est pas inconnu. En 
effet, depuis le début de la législature, j’ai essayé de m’impliquer au mieux dans 
les différents dossiers. 
L’une de mes priorités va être de finaliser la construction de la nouvelle école de 
Vierset, c’est un dossier compliqué qui est primordial pour notre commune. Une 
opportunité comme il y en a rarement. On ne construit pas une nouvelle école dans 
un village tous les 10 ans !
Le deuxième dossier important, et qui me tient 
particulièrement à cœur, est la construction de deux espaces 
« sports de rue », l’un aux Gottes et l’autre à Modave village. 
Ces deux terrains de sports, construits juste à côté des 
écoles, vont redynamiser notre jeunesse en les incitant à 
faire du sport et en les amenant à se rencontrer.
Je me lance confiant dans cette belle aventure.
Vous pouvez croire, chers modaviens à mon investissement 
total. 

Bruno Dal Molin

Sommaire
Couverture p 1
Sommaire et éditorial p 3
Travaux et investissements 
 p 4 - 5
Enseignement et jeunesse
 p 6 - 10
Citoyenneté p 11-17
Histoire p 18
Sports p 19
Tourisme et Culture  p 20
Etat civil p 21
Infos pratiques  p 22

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 :  
B. Dal Molin – J. Danthinne – J. Defays – 
B. Degrange – A. Duchêne – L. Etienne 
– C. Greindl – P. Lambotte – M. Locht - 
A. Lux – K. Messere – F. Perniaux – Rina 
Porcelli – M. Solbreux.

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

Chantier rue des Gottes : 
- Le chantier de réfection de l’ensemble de la voirie des Gottes  

(pose d’éléments de linéaire, réfection de partie de coffre; 
remise à gabarit du fossé dans le fond de la rue) et du parking 
de l’école des Gottes a été attribué à l’entreprise Cop et Portier 
pour un montant de 242.187,42 € TVAC, soit à un niveau bien 
inférieur à l’estimation qu’avait proposé le bureau d’étude en 
avril 2015. Les offres ont été assez basses et la commune de 
Modave a pu en tirer profit ! 

- Les travaux ont commencé après les vacances de Pâques et 
ont été terminés à la fin de l’été. Le parking de l’école était prêt 
pour la rentrée des classes.

- L’entreprise a été très 
attentive aux problèmes 
d’écoulement des eaux : 
par exemple, les travaux 
ont mis à jour un ancien 
collecteur sur le côté de 
la route (côté parking) et 
celui-ci a été remis en 
état. A part cela, il y a 
eu peu de surprise. Le 
planning a été respecté.

- Les ouvriers communaux 
ont construit des bacs 
ralentisseurs fleuris 
pour éviter que cette 
route ne devienne une « 
autoroute » locale. Cet 
aménagement avait été 
discuté avec l’agent 
technique responsable 
de la mobilité ainsi 
qu’avec les habitants de 
la rue qui étaient très inquiets de la mise en circulation.

Avec ce gros chantier - subventionné à 50% par la Région 
Wallonne dans le cadre du FRIC - Les Gottes ont retrouvé un 
nouveau visage. Non seulement la rue des Gottes est refaite mais 
en plus la rue Freddy Terwagne a été rénovée en supprimant un 
casse vitesse qui empêchait  les riverains de dormir la fenêtre 
ouverte depuis des années, et en sécurisant le carrefour avec des 
bacs fleuris. La rue Elmer aussi a été sécurisée : les communes 
voisines nous envient la qualité de ce mobilier (qui a été construit 
par les ouvriers communaux). 

Prochain gros chantier de réfection programmé : la rue Biette ! 

Chantier rue Maltrixhes :
Un gros chantier de 
réfection de la rue 
Maltrixhes (à Vierset) vient 
de se terminer. Il fallait 
intervenir au niveau du 
fossé qui s’élargissait 
en mordant sur la route. 
Il fallait aussi poser des 
filets d’eau et remettre en 
état des collecteurs pour 
assurer une bonne gestion 
des eaux de pluie. Ce 
chantier attribué pour un 
montant de 156.411,57 € 
était subventionné à 50% 
par la Région Wallonne. 

Chantier au Pont-de-Bonne :
L’aménagement des trottoirs était attendu. C’est maintenant 
chose faite !



➢ Les aménagements de la rue des Potalles : signalement et 
mobilier urbain ont permis de faire ralentir la circulation. Il 
s’agit d’un espace partagé, c’est-à-dire que les piétons et 
cyclistes partagent la rue avec les voitures. Le mur en pierre 
qui fait face au nouveau banc est sur un terrain communal : 
il a été remonté par des ouvriers en formation dans une EFT. 
Le travail est très réussi.

➢ La mise à niveau de l’asphalte rue Fond d’Oxhe et au 
monument de Modave

➢ La rampe du cimetière de Vierset

Travaux et investissementsTravaux et investissements
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Quelques-uns des autres chantiers terminés sur fonds propres :  

➢ Chemin de connexion Limet - Ramelot ➢ Le marquage au sol d’une place PMR 
rue Bois Rosine

➢ Le caniveau à la chapelle de Limet
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Balade à vélo  
Le 18 septembre, s’est 
déroulée la traditionnelle 
balade vélo organisée par 
l’Association de Parents 
de l’école communale de 
Modave.

Sous le signe de la convivialité 
et du sport, parents, grands-parents et enseignants ont pédalé 
ensemble sur le Ravel en partant de l’implantation de Modave.

A leur retour et malgré un soleil absent, toutes les mines étaient 
ravies de la balade et par les pains saucisses qu’ils ont partagés.

Merci aux participants, aux enseignants et aux membres de l’AP 
qui ont œuvré pour que cette édition soit à nouveau un succès.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à la rentrée 
2017….

Odile MARLER, secrétaire

Prochaines activités à ne pas manquer : soirée et blind test le 
25/03/2017 ; fête des enfants le 03/06/2017.

L’accueil extra-scolaire 
L’accueil extra-scolaire est 
important dans une école. Il est 
un des critères pris en compte 
par les parents dans le choix 
d’une école. C’est la raison 
pour laquelle nos accueillantes 
sont formées pour encadrer au 
mieux vos enfants.  Elles font 
partie intégrante de l’école !

Elles sont engagées à certaines conditions obligatoires :

1. Avoir un certificat de bonne vie et mœurs vierge,

2. Suivre une formation de 100 heures de cours théoriques, ainsi 
que 50 heures pratiques (dans une école) si elles ne sont pas 
puéricultrices ou enseignantes.  Ensuite, elles doivent rester 
à niveau en faisant 50 heures de formations tous les 3 ans. 
Cette année scolaire, elles ont participé à une formation de 21 
heures sur les « Arts plastiques » et une journée complète sur 
les « premiers soins » donnée par un secouriste.

3. Respecter le taux d’encadrement fixé par l’ONE : 1 personne 
pour 18 enfants pour une garderie qui dure moins de 3 heures 
et 1 personne pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 personne 
pour 12 enfants de plus de 6 ans le mercredi après-midi, ainsi 
que les journées pédagogiques (garderie de plus de 3 heures).

Notre école compte une école communale divisée en 3 
implantations et deux écoles libres où il faut assurer l’accueil 
matin, midi et soir. Pour cela, nous avons une équipe composée 
de 9 accueillantes qualifiées et entrant dans les conditions 
obligatoires.

Leur travail n’est pas toujours facile ni reconnu à sa juste valeur, 
elles travaillent souvent dans l’ombre de l’école; il faut accepter 
les horaires coupés : 1 heure matin et midi et 2 heures le soir, 
elles doivent également faire preuve de beaucoup de patience, 
de pédagogie, d’imagination pour créer des bricolages selon les 
différentes périodes de l’année : Carnaval, Pâques, Halloween, 
Noël,…savoir gérer un groupe d’enfants allant de 2,5 ans à 12 ans 
et encore bien d’autres choses …

Nous vous serions très reconnaissants, les accueillantes mais 
surtout les enfants, si vous aviez la gentillesse de trier les jeux 

dont vous ne vous servez plus et d’en faire don, à condition 
qu’ils soient complets !, à l’accueil extrascolaire et les amener à 
l’Administration communale Place G. Hubin, 1-3 à Vierset à Mme 
Patricia LAMBOTTE, coordinatrice de l’ATL.  Puzzles, jeux de 
cartes « UNO », puissance 4, … ainsi que du matériel de bricolage 
de toute sorte…  pour des enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Toute l’équipe compte sur vous et vous en remercie d’avance.

Patricia Lambotte, coordinatrice de l’ATL

Départ de madame Anne Duchêne, 
échevine de l’enseignement
Après 4 ans de législature et pour des raisons qui lui sont 
personnelles, madame Duchêne cède sa place à Bruno Dal 
Molin. Ce fut pour nous  l’occasion de la remercier pour son 
travail accompli au sein de l’école communale et c’est autour 
d’un verre que la directrice a salué le travail, mais aussi la 
gentillesse, l’écoute, la disponibilité et l’humanité dont a fait 
preuve madame Duchêne tout au long de son mandat. Très 
émue, l’échevine a confirmé sa volonté de toujours bien faire 
son travail et de réaliser les projets dans lesquels elle s’était 
investie depuis le début de la législature. 

Toujours conseillère pour le groupe OSE, madame Duchêne 
continuera à garder un regard  bienveillant sur l’école communale, 
nous en sommes sûrs. Nous lui souhaitons bonne route pour les 
années à venir et la remercions encore très chaleureusement.

La Directrice et son équipe pédagogique 



Camps d’été 2016

8 jours de camps dont 6 de descente de la Loire en canoë, en 
autonomie.

Cette année, 7 jeunes de Modave, accompagnés de l’animateur 
socioculturel, 8 jeunes de la Maison des Jeunes « Le Goéland » 
de Huy et 7 jeunes du Centre culturel de Marchin ont participé à 
un camp itinérant le long de la Loire. De Diou à Nevers, soit 80 
kms de descente en canoë. 

Ensemble ils ont vécu une expérience très enrichissante, aussi 
bien sur le plan découverte de la Loire que sur les relations 
humaines et le savoir vivre. 

Les camps d’été organisés par le collectif Kéfaré, qui regroupe 
les 3 partenaires, visent principalement la rencontre de l’autre 
dans des situations de vie différentes et qui sortent de l’ordinaire. 
Ils sont à destination des jeunes à partir de 12 ans, qui ont envie 
de vivre l’aventure humaine autrement.

Un récit de notre périple est disponible à la bibliothèque de 
Vierset et de Marchin ou sur demande à François Perniaux 
(jeunesse@modave.be, 0478/98 14 93).

Ayant l’envie d’explorer encore plus la cohésion d’un groupe sur 
un séjour, le collectif prépare un camp sédentaire. Plus d’infos 
en temps utile.
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Notre début d’année à l’école Saint-
Louis
A l’école Saint-Louis, notre rentrée débute avec un petit déjeuner 
réunissant enseignants, parents et élèves autour d’un pain au 
chocolat et un café, un moment riche en convivialité apprécié 
de tous.

S’en est suivi, notre traditionnelle marche Adeps et notre 
brocante. Si la brocante n’a pas eu le succès habituel parce 
que la pluie était au rendez-vous, de nombreux marcheurs 
sont néanmoins venus profiter du parcours tracé par Monsieur 
Cavrenne. Un circuit qui a ravi tous les marcheurs des différents 
parcours par la richesse des endroits mis en valeur au travers 
de ceux-ci.

Le 26 septembre, les 
élèves de notre école se 
sont rendus à l’église pour 
célébrer la messe de la 
rentrée. Tous ont mis la 
main à la pâte pour réaliser 
notre superbe mosaïque 
représentant l’union et ont 
appris par cœur la chanson de Pierre Rapsat « ensemble ». 

Une autre de nos activités très appréciées : les classes de mer 
des élèves de 3 ème et 4 ème années primaires expliquées par 
madame Otto et madame Kempgens, les institutrices de ces 
deux classes :

« Les élèves de 3 ème et 4 
ème sont partis en classes 
de mer à Middelkerke. 
C’était l’occasion de 
collecter des informations 
sur un milieu qu’ils 
connaissaient peu. Ils ont 
ainsi pu observer, toucher, 
sentir la nature du littoral. 

De retour à l’école, ils auront du pain sur la planche. Que de 
découvertes à exploiter ensemble pour clôturer ce thème par 
une exposition ».
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Citoyenneté Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Les classes vertes

C’est devenu un rituel chez nous...nous aimons partir en début d’année 
scolaire pour tisser les liens entre les élèves et les enseignants. Cette année, 
direction Mozet pour trois classes de maternelle et trois classes de primaire.

Au menu : pour les maternelles, une balade sensorielle, des jeux dans la 
rivière, l’observation des «petites bêtes» du sol, la construction de cabanes, 
la cuisine avec Ratatouille la sorcière. Pour les élèves de primaire, la vie des 
abeilles, les énergies et la chaîne alimentaire se sont ajoutés au programme.

Ce séjour «nature» a posé les fondations de notre nouveau projet au sein de 
l’implantation : l’école du dehors.

Nous vous invitons à venir découvrir notre séjour via le blog: https://
lesgottesclassesnature.wordpress.com/

L’école du dehors...qu’est-ce donc?

Un formidable outil de développement de l’enfant…

Le « dehors » permet un développement global: les enfants, plongés dans la nature, 
apprennent avec le cœur, la main et la tête.

– Avec le cœur: c’est la joie, la curiosité, les émotions et les sensations. Vivre dehors 
favorise une relation profonde à la nature.

– Avec la main: c’est l’apprentissage des tâches pratiques de la vie quotidienne (faire la 
cuisine, faire du feu, utiliser des outils, nettoyer, ranger, se réchauffer…), l’acquisition 
d’une expérience de la vie concrète.

– Avec la tête: c’est savoir et comprendre, mais aussi développer l’apprentissage des 
valeurs.

Le « dehors » favorise l’autonomie et le sentiment de responsabilité:

« L’enfant acquiert de l’autonomie et de la confiance en lui en fréquentant la nature seul 
ou avec d’autres, grâce à un accompagnement pédagogique adapté. Il apprend à mieux 
appréhender sa vie, et c’est porté par le respect et un sentiment de responsabilité envers 
la vie qu’il continuera son développement et son intégration» de Sarah Wauquiez, « Les 
enfants des bois »

Le « dehors » a un impact sur les compétences des enfants:

Leur intérêt pour la nature augmente: ils s’y sentent bien, la comprennent mieux, la 
respectent plus.

Ils sont plus autonomes dans leurs actions, 
savent mieux s’occuper seuls.

Ils font de grands progrès en motricité, 
notamment équilibre et coordination.

Ils sont plus concentrés, plus persévérants, écoutent mieux, coupent moins la parole.

Ils s’entraident plus et ont moins de conflits entre eux.

Ils sont émotionnellement plus équilibrés.

Ils sont moins souvent et moins longtemps malades.

Ils sont plus créatifs, s’occupent facilement avec rien, sont inventifs dans les 
jeux et les bricolages.

Ils se repèrent et s’orientent mieux, d’abord dans la nature, puis dans le 
monde et dans la vie.

Il y a donc ici un projet de société pour l’avenir: faire vivre à des enfants une 
relation d’échange, de richesse émotionnelle avec la nature favorise chez eux 
l’émergence des sentiments d’interdépendance aux autres, et de plaisir à 
vivre avec les autres.

C’est pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, que nous avons opté 
pour cette pédagogie.

Un lien: https://ecoledudehorsauxgottes.wordpress.com/
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

L’école ... mais dehors !
Le 28 septembre, nous laissons nos cartables et notre classe 
pour une sortie à l’extérieur. Apprendre autrement, en nouant des 
liens avec la nature, tel est l’objectif de ces sorties mensuelles 
en partenariat avec le CRIE de Modave.

C’est donc bien vêtus et bien chaussés que nous sommes partis 
à l’aventure avec Simon notre animateur.   

Tout d’abord, nous 
observons les couleurs de 
l’automne et ses trésors : 
feuilles, fruits, insectes... 
Nous sommes intrigués 
par de curieuses petites 
graines. On peut les 
manger, tiens donc ! Et en 
plus c’est bon. 

Ce sont des faines, les 
fruits du hêtre. 

Une fois installés dans un 
petit coin calme dans les 
bois, nous  construisons 
des cabanes, réalisons 
des empreintes feuilles 
puis nous apprenons 
à faire du feu. On peut 
s’y réchauffer mais 
aussi y griller les faines 
ramassées auparavant. 
Un régal !

Vivement la prochaine sortie !

Madame Lise et ses élèves de 1ère , 2ème , 3ème et 4ème 
primaires de l’implantation de Modave.

Journée Place aux enfants
Au programme du samedi 15 octobre :

9h00 petit-déjeuner à l’accueil extrascolaire de Vierset. 

De 9h30 à 12 h30 visites des hôtes d’un jour. Cette année, les enfants 
ont pu visiter un vétérinaire (M. Cominoto du Pont de Bonne), une 
coiffeuse (Adeline Thiry « coiffure BiosP’Hair »), le potager collectif 
de Strée, la police du Condroz, le club d’aéromodélisme (Spirit 
of St Louis), la pompe à essence de Strée, le restaurant « Le 
pavillon du Vieux Château » et les Ateliers de Dame Jo. Chaque 
enfant choisissait 2 visites. 

De 12h30 à 13h30, un repas était offert par la commune au mess 
de la police du Condroz. 

De 13h30 à 16h00, les enfants ont  joué à des jeux de société. Ils 
ont eu l’occasion d’en découvrir 4 différents sur les 9 tables de jeux.

33 enfants et une douzaine de bénévoles ont participé à cette 
journée. Merci aux parents, aux membres du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés, aux accueillantes extrascolaires qui ont 
joué le rôle de 
passes murailles 
et qui ont ainsi 
a c c o m p a g n é 
les enfants tout 
au long de la 
journée.

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 font la vie de notre commune 
et de notre société.

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

Jogging des écoles
C’est encore une 
fois sous une météo 
clémente qu’a eu lieu 
le jogging scolaire « Je 
cours pour ma forme ».

Loin de viser les 
performances, ce 
sont plus de 400 
enfants ; venus des 
écoles communales de Modave et de Saint Louis de Strée, mais 
aussi des écoles des environs : Clavier, Bois-Borsu et Vyle-Tharoul ; 

qui se sont adonnés à cette épreuve sportive qui se veut toujours très fair-play.

BRAVO A TOUS NOS JOGGEURS.  Merci à tous les instituteurs et institutrices pour leur aide et leur patience, aux parents pour leurs 
encouragements enthousiastes et à la commune de Modave pour l’intendance.
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Espace d’accueil de la petite enfance
C’est avec un réel plaisir que les membres du collège et des conseils communaux, en présence des représentants de l’ONE et de 
l’ASBL Accueil des Tout Petits de Huy, ont procédé à l’inauguration de l’Arbre enchanté, le lundi 19 septembre dernier. 
Chaque jour, 2 accueillantes s’occupent de 10 enfants de moins de 3 ans, dans les locaux mis à disposition par la commune.

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Visite des 5ème et 6ème années des écoles de Modave
Ce mardi 15 novembre, le temps maussade n’a pas empêché les élèves 
de 5ème et de 6ème années des trois écoles de Modave de s’embarquer 
pour  Bastogne. Objectif : visite du « Bastogne war museum », musée dédié 
principalement aux conflits de la guerre 40-45 dans la région de Bastogne. 

Grâce à des audio-guides, les élèves ont pu suivre le parcours de 4 personnes 
ayant vécus les faits (Emile, un petit garçon de Bastogne, Mathilde, une 
jeune institutrice de Bastogne, Hans, un soldat allemand et Robert, un soldat 
américain). 

C’est au travers de ces 4 témoignages que les enfants ont découvert cette 
période de tristesse : exode des habitants, rationnement, résistance, mort, 
armes, vie de soldat, soins des blessés…

Photo journée à Bastogne 1 

Tout au long du parcours, ils ont pu observer des vitrines renfermant des uniformes, vêtements de prisonniers ou d’infirmières, casques 
de soldats, chaussures, armes et accessoires divers, mais aussi de nombreux objets ayant appartenus aux soldats et aux civils.

Pour illustrer la visite, trois séquences étaient projetées dans des salles. Durant ces séances et dans des décors très réalistes, les 
enfants ont « revécu » des moments pénibles de la vie des quatre personnages de l’histoire.  

La visite s’est terminée par un passage au Mardasson, lieu érigé à la mémoire des soldats américains qui, durant l’hiver 1944-1945, 
donnèrent leur vie lors de la bataille des Ardennes pour contrer la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Photo 
journée à Bastogne 2

Grands et petits ont été enchantés par cette visite. Le Bastogne war museum est un lieu qu’il faut vraiment visiter ! 
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Enseignement et jeunesse Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Citoyenneté

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 : Françoise Crochet 
085/51 26 61

asbl Modave Envie : Philippe Roland 
0498/78 85 82

Association de parents de l’école 
communale :

Yannick Delande 0477/91 55 75

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 s’engage dans 2 nouveaux projets

Extension du service social à destination des ainés
Suite au diagnostic du niveau de vieillissement de la population communale et de ses 
perspectives d’évolution (Enquête communale 2013 et Belfius), le CPAS a décidé de 
développer un dispositif d’aide aux personnes âgées, aux malades et aux handicapés 
en créant un nouveau service d’ «AIDE AUX AIDANTS PROCHES « , en complément 
de l’assistante de vie en place depuis 3 ans. Les aidants proches sont ces personnes 
qui s’investissent dans l’aide aux personnes en perte d’autonomie pour leur permettre 
de rester en contact avec le monde qui les entoure et de participer dignement à la vie 
sociale et familiale. 

Le projet a été retenu par la Fondation Roi Baudouin qui nous a octroyé un subside 
de 16.600 € pour démarrer cette initiative importante et innovante pour l’avenir 
de nos citoyens âgés ou en difficulté pour des raisons de santé. Nous voulons à 
l’avenir soutenir les nombreux aidants proches dans leur investissement quotidien et 
répondre ainsi au défi du maintien à domicile des personnes âgées de la commune. 
Une assistante sociale sera porteuse de ce projet ambitieux et précurseur. 

Monsieur Pierre Halut, 
Président du CPAS-Echevin des Ainés

Projet de lutte contre l’obésité: 
un défi majeur pour nos enfants
L’obésité infantile est devenue un problème de santé publique dans nos pays : 60% 
des enfants seront en surpoids à l’âge adulte avec des conséquences graves sur le 
plan de la santé : maladies cardio-vasculaires, diabète et diminution de l’espérance 
de vie… 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, (années 2011-2012) 16,4% des enfants de 1 ère 
maternelle et 25,6% des enfants de 6eme primaire sont en excès de poids!!! Nous ne 
pouvons rester indifférents à ce constat. 

La prévention est fondamentale. Pour y arriver, il est primordial, comme le démontre 
des études scientifiques, d’agir sur l’environnement global de l’enfant et d’aider les 
familles à acquérir des habitudes de vie saines favorisant une alimentation équilibrée 
et une activité physique régulière. 

Le CPAS s’est engagé, avec l’ASBL Viasano, à développer sur quatre années un 
programme d’éducation en 
collaboration avec toutes les 
écoles de la commune, ce 
qui représente une population 
d’environ 500 enfants ! Cette 
mobilisation des acteurs 
locaux dans une dynamique 
de groupe devrait engendrer 
une modification progressive 
des comportements quotidiens 
pour ces enfants et aussi pour 
leur famille.

Pierre Halut, 
Echevin de la santé
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40 ans CPAS

1976. Création des Centres Publics d’Actions Sociales une institution autonome au 
service de tous.

Le 11 octobre, les CPAS d’Amay, Huy, Modave, Villers-le Bouillet et Wanze ont 
organisé une journée dédiée à tous les passagers, aux professionnels et représentants 
des fédérations, concernés par l’action sociale. 

C’est ainsi que 350 personnes ont pu découvrir un spectacle action « Je suis pauvre, 
et alors ? ». Spectacle présenté par la troupe le collectif « Les grains de sel », un atelier 
de la compagnie Buissonnière, suivi d’un débat public animé par les acteurs de la 
pièce. Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié en l’honneur des passagers, 
professionnels et mandataires de CPAS. 

L’après-midi s’est terminé par une table ronde sur le thème : CPAS, 40 ans… et demain ? Débat entre les présidents des Fédérations 
Wallonnes des CPAS, des assistants sociaux, des Directeurs Généraux et du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté.

Nous souhaitons également partager avec vous les valeurs et les missions fondamentales des CPAS.

- Le droit pour tous de vivre conformément à la dignité humaine.  

- Le respect pour tous en tant qu’être humain.

- La solidarité qui assure l’égalité des droits sociaux, l’équité, l’accès de tous aux biens nécessaires à la vie humaine pour les plus 
démunis.

- La démocratie comme mode de fonctionnement.

- Le secret professionnel comme valeur primordiale.

- Le droit à l’intégration sociale, une mission exclusive qui peut prendre la forme d’un emploi, d’un revenu d’intégration et le droit à l’aide 
sociale afin de garantir le respect de la dignité humaine.

10 jeunes engagés pour été solidaire

Cette année encore, la commune et le CPAS de Modave, avec le soutien de la 
Région Wallonne, ont réitéré leur participation à l’opération «Été solidaire». Les 
jeunes ont été encadrés du 4 au 15 juillet par François Perniaux (animateur 
jeunesse) et Inès Mooren (éducatrice au Plan de Cohésion Social du Condroz) 
avec l’aide des ouvriers communaux. 

La priorité de ce projet était de rendre service aux ainés de la commune à 
travers divers petits travaux variés. Ils ont fait du jardinage, du nettoyage, 
de l’animation, de la peinture, du tri et bien d’autres choses. Objectif atteint 
puisque les jeunes et leurs encadrants ont aidé une dizaine de personnes 
avec qui ils ont pu tisser des liens au fil des rencontres. 

Les jeunes ont aussi mis leur énergie au service 
de l’environnement en nettoyant différents 
lieux publics tels que des monuments ou du 

mobilier. Ils ont également contribué à la remise en ordre des sentiers balisés. 

Et ce n’est pas tout… ! Ils ont participé à l’entretien du 
potager qui appartient au CPAS, à la rénovation de vélos à 
destination des plus démunis et ils ont donné des conseils 
en informatique aux plus âgés.  

Cette belle aventure s’est clôturée autour d’un bon barbecue 
avec les personnes qui sont intervenues de près ou de loin 
dans ce projet. 

Bravo et merci aux jeunes pour leur sérieux, leur efficacité et leur bonne humeur ! 

Merci aux personnes qui les ont reçus. Leur confiance a facilité les échanges et les rencontres enrichissantes 

entre les générations ! 

Si vous êtes intéressé par cette initiative, vous pouvez déjà vous faire connaître auprès de Maryse Locht (assistante de vie au 
CPAS) 085/27 03 49 en prévision de l’année prochaine ! 
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26 novembre, Journée de l’arbre 

Cette année, c’était l’érable qui était mis à l’honneur. Une distribution de différentes essences 
mais aussi des framboisiers, groseilliers a été organisée le 26 novembre dernier devant 
l’église de Strée.

Une exposition photos était également organisée avec présentation des photos du concours 
de la commune ainsi qu’une exposition du Festival International Nature Namur. Le travail 
réalisé par les jeunes de l’opération « été solidaire » était également mis à l’honneur.

Enfin, le parc du Château de Strée était exceptionnellement ouvert au public afin de lui 
permettre de découvrir ses arbres remarquables.

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

Citoyenneté

La vie du Conseil Consultatif Communal des Ainés

Journée internationale des seniors
Organisée le samedi 1er octobre, cette après-midi a débuté 
par une conférence ouverte à tous sur le thème de la maladie 
d’Alzheimer et la démence. 

Cette activité fut suivie d’un goûter festif animé par les membres 
du CCCA.

Balades à la découverte de nos villages !
Le CCCA organise chaque premier jeudi du mois une balade 
accessible à tous. Les balades sont annoncées dans l’agenda 
des « échos de Modave », sur Facebook et sur le site internet de 
la commune.

Durant ces derniers mois, différents villages ont été visités : 
Vierset-Barse, Pailhe, le Pont de Bonne, Rausa. 
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Journée Retrouvailles

La 2ème journée Retrouvailles s’est déroulée le dimanche 28 août dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse. Elle a à nouveau permis de mettre en avant 
tous les partenaires communaux, les clubs, les comités, les associations  et les 
écoles, … bref, tout ce qui constitue la force, la vie et la richesse de notre commune.

La journée commençait à nouveau par une remise en jambes de JCPMF qui 
rassemblait une quinzaine de sportifs, tandis qu’une balade guidée était organisée 
dans le cœur de Vierset, sous les explications de monsieur Jean-Marie Danthinne.

A 11h, les élus communaux recevaient les nouveaux habitants et les nouveaux 
nés lors d’une courte cérémonie. Ensuite, place à l’apéritif gratuit proposé par la 
confrérie de l’Hydromel puis au repas offert aux 200 premiers Modaviens, concocté 
par la boutique des gourmandises.   

Pour les plus petits, 3 superbes châteaux gonflables étaient à leur disposition, pour 
leur plus grand bonheur et … celui des parents. Un skatepark était proposé aux plus 
grands. 

Enfin, toute cette journée était animée par notre « monsieur loyal » local, Jean-Luc 
Gerlage.

Assurément un franc succès qui a rassemblé environ 600 visiteurs.

De 13h à 17h, 8 animations-
démonstrations étaient proposées à 
l’intérieur du complexe sportif.

A 15h, 3 couples de jubilaires étaient mis 
à l’honneur pour leurs 50 ans de mariage. 
Puis, un goûter était proposé à tous nos 
aînés, le tout animé par Jacques Gathy et 
son accordéon.

Citoyenneté
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Un parc éolien ouvert à participation citoyenne et communale

Le permis unique octroyé par le Ministre Wallon Di Antonio 
va permettre la construction de 5 nouvelles éoliennes sur la 
commune de Modave. Une des éoliennes sera exploitée par 
la commune et les riverains. Les quatre autres éoliennes seront 
ouvertes à la société Wind4Wallonia, un partenariat entre des 
intercommunales wallonnes et ENGIE Electrabel. 

Le parc éolien se composera de 5 éoliennes de 3,2 MW 
maximum au lieu-dit «Les Trinitaires», sur les hauteurs de la 
Sarte, dans les campagnes qui bordent la RN 66. Le début de 
la construction avec les travaux de génie civil est prévu pour mi 
2017 et la mise en service mi 2018.

La production du parc permettra de couvrir la consommation 
de près de 10.000 ménages et représentera une économie de 
plus de 15.000 tonnes de CO2.

La commune de Modave accompagne le projet depuis ses 
débuts et sera propriétaire d’une éolienne. 

Le Conseil communal du 17/10/2016 a décidé la création d’une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL), qui va gérer et 
exploiter cette éolienne. Il s’agit d’un investissement d’environ 4.000.000 €. La commune a débloqué un budget de 300.000 € pour sa 
participation dans le capital de cette SCRL, et elle aura 4 représentants au sein du conseil d’administration.

Une soirée d’information a été organisée, en partenariat avec Engie Electrabel, ce 23/11, pour vous présenter le projet. Tous les Modaviens, 
mais aussi toutes les personnes résidant dans un rayon de 5 kms des limites communales, peuvent souscrire des parts d’une valeur de 
250 € dans le capital de ladite société. Le dividende sera de 6% maximum. De plus, ces riverains coopérateurs auront 2 sièges au conseil 
d’administration. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Eric THOMAS : thomas.eric@proximus.be.

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

Citoyenneté

Comité de jumelage Modave-Saugues

Le comité a organisé sa traditionnelle marche ADEPS le 16 
octobre. Elle a rencontré un énorme succès, le temps étant 
de la partie, plus de 1745 marcheurs ! Record battu! Nous 
tenons à remercier les bénévoles qui nous ont aidé afin que 
cette journée soit une réussite. 

Grâce aux activités organisées par le comité de jumelage, 
les enfants de nos écoles peuvent bénéficier d’un voyage à 
Saugues (ville jumelée avec la commune de Modave). 

A vos agendas ! La prochaine marche ADEPS aura lieu le 19 
février 2017 à la salle du bois Rosine. Nous vous y attendons 
encore très nombreux.

Encore un grand MERCI à tous !

La secrétaire du comité de jumelage, 

Tania Garot
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Citoyenneté

Le PCDR

Des projets par et pour la population
Ça y est : le bébé est né !  Après plusieurs années d’un travail collectif avec de nombreux acteurs locaux et 
habitants de l’entité, le Gouvernement wallon a approuvé pour une durée de 10 ans notre Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR) le 9 septembre dernier ; ce qui permettra à la Commune d’accéder à des 
subsides régionaux pour financer d’ambitieux projets au bénéfice de nos villages.

Le PCDR, c’est quoi ?

Le PCDR de Modave est un programme reprenant 
35 projets concrets considérés comme importants 
pour le développement de la commune dans les 10 
prochaines années.  Ces projets ont été définis de 
manière participative, en consultant la population 
lors de réunions publiques dans les villages, de 
groupes de travail thématiques et à travers la 
Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR).  Composée d’une trentaine de Modaviens 
représentatifs de la population, cette dernière est 
en place depuis 2014 afin de participer activement 
à l’élaboration et, depuis septembre, à la mise en 
œuvre du PCDR. 

La Commission va maintenant travailler sur les différents projets et particulièrement les entrées de 
village, l’aménagement d’une maison de village à Vierset et l’embellissement du cœur de Modave. Si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à poser votre candidature ! Contactez l’Administration communale 
(Martine SOLBREUX : secretariat@modave.be – 085/41.02.20 ext. 7).
La démarche dans son ensemble bénéficie de l’accompagnement des agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie 
(www.frw.be). 

Les projets par thématique

MOBILITÉ

Aménagement des entrées de village

Sécurisation de la traversée de Vierset-Barse

Mise en œuvre du Plan Inter-Communal de Mobilité

Création d’une piste cyclable Vierset-Strée

VIE SOCIALE

Développement et soutien de la solidarité et du bénévolat sur le 
territoire

TOURISME ET PATRIMOINE

Mise en valeur touristique du RAVeL

Amélioration de l’offre touristique et de sa promotion

Organisation d’un grand évènement thématique à vocation 
touristique

Recensement, restauration et valorisation du patrimoine matériel 
et immatériel

Actions visant à valoriser le patrimoine paysager

Valorisation de l’Oppidum sur le site dit «Le Rocher du Vieux 
Château» à Pont-de-Bonne  

CŒURS DE VILLAGE ET ESPACES PUBLICS

Aménagement du cœur de Pont-de-Bonne

Aménagement global du cœur de village de Modave

Aménagement global de la Place Georges Hubin et de ses abords 
à Vierset-Barse

Création d’espaces publics intergénérationnels

Aménagement du triangle de Strée

Aménagement et mise en valeur de l’espace de pêche communal

Aménagement du vieux cimetière de Strée

ÉCONOMIE

Réseautage et promotion des acteurs économiques locaux

Création d’un atelier rural ou hall relais avec espace de co-working

LOGEMENT

Création de logements novateurs et adaptés à la structure et à 
l’évolution de la  population
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Modave, une commune 
à l’écoute de ses habitants!

Citoyenneté

Zoom sur le projet « Aménagement des entrées de village »

C’est un des projets prioritaires du PCDR, sur base de trois constats réitérés à maintes reprises par les Modaviens :

- la vitesse excessive du trafic dans les villages ;

- la perte d’identité de certains villages et hameaux ;

- le manque d’une identité et d’une visibilité communales fortes.

Travailler sur les entrées de village s’est peu à peu imposé comme 
une évidence : outre le fait qu’elles peuvent permettre de ralentir 
la circulation, elles jouent un rôle fondamental dans la perception 
et l’identité d’un territoire, dans la mesure où elles en constituent 
la première « image ».

A ce stade, 26 entrées de village ont été identifiées et hiérarchisées 
selon le type de voirie.  Différents aménagements modulables ont 
été imaginés :

- un dispositif de ralentissement ;

- un panneau de bienvenue mettant en avant un élément 
identitaire propre au village et/ou à la commune ;

- éventuellement un panneau d’information et une aire de 
stationnement.

Une réflexion devra être menée avec les Modaviens afin 
notamment de déterminer un élément identitaire propre à chaque 
village (un thème, un lieu, un bâtiment, une richesse naturelle, un 
slogan, etc.) ainsi qu’un élément fédérateur pour l’ensemble de 
la commune (logo, charte graphique, etc.).  N’hésitez pas à nous 
communiquer vos idées !

Le PCDR

SALLES ET LOCAUX

Création d’une maison rurale dans le bâtiment de l’école de 
Vierset-Barse

Aménagement de locaux polyvalents

Réflexion quant à la réaffectation et/ou l’utilisation de certains 
éléments du  patrimoine immobilier religieux pour des activités  
socio-culturelles + mise en œuvre d’un projet en ce sens

Réaménagement/rénovation des infrastructures existantes

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Elaboration et mise en œuvre d’outils d’orientation/programmation 
en aménagement du territoire et urbanisme

Sensibilisation/formation des acteurs, habitants et enfants aux 
questions d’aménagement du territoire et d’urbanisme

JEUNESSE/ENFANCE

Aménagement et rénovation des bâtiments scolaires et leurs 
abords

Mise en place et promotion de projets didactiques dans le cadre 
du  développement durable avec les enfants des écoles

CULTURE

Développement des activités culturelles via un soutien aux 
initiatives et acteurs  locaux

SANTÉ

Développement d’une image « Santé » pour l’entité

Création d’une maison médicale

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Amélioration de l’assainissement des eaux usées dans l’entité

Elaboration d’un Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN)

Suggestion de panneaux et totems d’identification

Le projet d’aménagement du cœur du village de Modave



HistoireHistoire
Pour ne jamais oublier !

C’est devant la plaque commémorative fixée sur le mur du café « Le Baratin », 
et en présence des représentants des associations patriotiques, des enfants 
de l’école et de quelques citoyens, que la bourgmestre, madame Jeanne 
Defays, a déposé une gerbe de fleurs et prononcé un discours en souvenir 
des 4 personnes tuées lors de la fusillade du 8 septembre 1944.

18.

Commémoration des martyrs de la résistance 

Un hommage aux victimes de la guerre a été rendu le 10 novembre en présence des enfants des écoles, des représentants du relais 
sacré, des citoyens et des autorités communales. Madame la bourgmestre a déposé une gerbe de fleurs au pied des 3 monuments de 
la commune.

Commémoration du 11 novembre 1918



Je Cours Pour Ma Forme-MODAVE   

19.

SportsSports  

Bientôt 4 ans d’existence et l’agréable surprise de constater que JCPMF-MODAVE 
est devenu une véritable institution dans le domaine sportif de notre commune. Tout 
a commencé au printemps 2013 par la création d’un seul groupe d’initiation à la 
course à pied. Le but : Permettre à ceux qui ne pratiquaient pas ou plus de sport, de 
s’y remettre très progressivement, dans la bonne humeur et sans douleur. C’est ainsi 
qu’est né le groupe 0-5 kms avec la promesse faite aux participants, encadrés par 
des animateurs motivés et formés, de pouvoir démarrer sans la moindre condition 
physique et arriver à courir sans discontinuer une distance de 5 kms. Cette première 
session fût couronnée d’un succès incroyable. Visiblement il y avait une véritable 
attente de la population modavienne en ce domaine. Il s’est imposé alors la nécessité 
de créer le groupe initiatique supérieur (5-10kms) à la session d’automne puis, à la 
demande générale, de créer deux niveaux supplémentaires que nous avons appelé 
10+Loisir permettant à ceux qui veulent trouver dans la course à pied uniquement le 
plaisir de s’épanouir en courant en groupe et en arpentant les magnifiques coins verts 
de notre contrée. 

Parallèlement, nous avons aussi développé un groupe 10+Perfectionnement destiné 
aux plus sportifs qui souhaitent continuer leur progression sans tomber dans les 
travers d’un entraînement de type compétition. 

Je Cours Pour Ma Forme est un concept qui s’appuie avant tout, au travers d’une 
même activité, sur le partage, la solidarité et la convivialité. Nous pouvons même y 
ajouter l’amitié car après quatre ans d’existence des liens sociaux forts se sont créés 
aux quatre coins de l’entité. JCPMF MODAVE se distingue de ce qui s’organise dans 
d’autres commune par un suivi tout au long de l’année puisque même hors session 
(période estivale et hivernale) un rendez-vous hebdomadaire permet d’entretenir 
l’acquis et de découvrir de notre commune autrement grâce à un calendrier de 
rendez-vous élaboré et proposé par les animateurs. L’aventure vous tente ? N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. Pour en savoir plus, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

CONTACTER : le service des sports de la commune pour les modalités pratiques : 
085/41 02 21 ext 5 ou Bernard DEGRANGE pour les renseignements sportifs : 
0498/87 79 53.

SE RENDRE sur : https://www.facebook.com/groups/jcpmfmodave/

Bernard Degrange

De passage en Belgique le 
5 octobre, le maître japonais 
MASASHI YOKOYAMA 
10è DAN a donné 1h30 de 
cours aux membres du club 
Goshindo qui s’entraînent 
chaque semaine à l’Aïki-Jutsu 
et au Iaï-do, au complexe 
sportif.

Le sensei et son assistante 
ont ensuite été reçus par les 

autorités communales à l’administration où ils ont procédé à un échange de cadeaux.

Réception d’un sensei japonais

Les clubs sportifs

• Abdo-fessiers-step
 La Voie de l’Effort - 
 Gaëtan Di Bartoloméo 
 0476/67 44 58

• Aéromodélisme
 Spirit of Saint Louis – 
 Guy Debussher 0498/41 05 08

• 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

• Jogging   
 Je cours à Modave
 Bruno Dal Molin - 0479/95 34 70

• 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



20.

« Les insolites religieux du Condroz hutois » 

Les 10 et 11 septembre derniers, pour l’occasion, 
cinq lieux de culte ont exceptionnellement ouvert 
leurs portes ; les églises de Modave, Grand 
Marchin, Bois, Ramelot et la chapelle de Limet. 
Des guides présents sur place proposaient ainsi 
des visites guidées pour découvrir les histoires et 
éléments insolites des lieux.

Un circuit car et voiture était également proposé 
avec visite de ces sites.

Ce ne sont pas moins de 900 curieux qui ont sillonné notre beau Condroz lors de cette 
activité !

A vos agendas, les Journées du Patrimoine reviennent les 9 et 10 septembre 2017 avec 
pour thème « Voies d’eau, de terre et de fer ».

Tourisme et cultureTourisme et culture Modave, 
une commune dynamique!

Marche ADEPS du SIVH

Ce dimanche 13 novembre, 
ce ne sont pas moins de 
1.060 marcheurs qui se sont 
rendus à la Limonaderie 
pour participer à la marche 
Adeps annuelle du Syndicat 
d’Initiative de la Vallée du 
Hoyoux. Les promeneurs ont 
ainsi pu parcourir l’un des 
3 circuits proposés (5, 10 
et 20 kms) dans notre belle 
nature automnale et ensuite 

se réchauffer autour d’un bon verre. Une journée réussie malgré la 
météo maussade.

Elodie Keysers
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Etat civilEtat civil

Naissances

du 01.06.2016 au 30.11.2016

Décès

Furnémont Raymonde 
décédée le 10.05.2016 à 
l’âge de 88 ans

Méhaignoul Jean-Pierre 
décédé le 23.05.2016 à 
l’âge de 68 ans

Jadot Irène décédée le 
11.06.2016
à l’âge de 78 ans

Colson Robert décédé le 
16.06.2016
à l’âge de 89 ans

Roquet Laure décédée le 
02.07.2016 
à l’âge de 78 ans

Collinet Denyse décédée le 
20.07.2016 
à l’âge de 96 ans

Lecomte Marie décédée le 
24.07.2016 
à l’âge de 99 ans

Frisque Luc décédé le 
21.08.2016 
à l’âge de 60 ans

Swinnens William décédé 
le 25.08.2016
à l’âge de 88 ans

Di Bartolomeo Sabatino 
décédé le 30.08.2016 à 
l’âge de 82 ans

Donnay Francine décédée 
le 02.09.2016 
à l’âge de 71 ans

Servotte Véronique 
décédée le 25.09.2016 à 
l’âge de 46 ans

Vanpladius Alain décédé le 
25.10.2016
à l’âge de 48 ans

Delcourt Jean décédé le 
26.10.2016 
à l’âge de 55 ans

Guillaume Danièle décédée 
le 14.11.2016
à l’âge de 59 ans.

Guerretti Cyril né le 
13.06.2016
Fils de Talmasse Florine et de 
Guerretti Fabienne
Defourny Enora née le 
15.05.2016
Fille de Caputi Laura et de 
Defourny Damien
Degrune Samuel né le 
18.06.2016
Fils de Delvaux Maryse et de 
Degrune Fabian
Seco de Seixas Pereira 
Thiago
Né le 24.06.2016
Fils de Fonder Laura et de 
Seco de Seixas Pereira 
Alberto
Dortu Louis né le 26.06.2016
Fils de Souplet Jessica et de 
Dortu Benjamin
Saket Rosalie née le 
05.07.2016
Fille de De Dekker Sophie et 
de Saket Raphik
Damoiseau Julia née le 
11.07.2016
Fille de Résimont Mélanie et 
de Damoiseau François
Mathot Elina née le 
11.07.2016
Fille de Albert Céline et de 
Mathot Jérôme
Piccoli Nathan né le 
12.07.2016
Fils de Côte Céline et de 
Piccoli Grégory
Martin Kinet Sasha né le 
14.07.2016
Fils de Kinet Sarah et de 
Martin Michaël
De Giorgis Chiara née le 
14.07.2016
Fille de Pirard Anaïs et de De 
Giorgis Alessandro
Nandancé Marie née le 
20.07.2016
Fille de Conceiçao Graça et 
de Nandancé Damien
Belli Olivia née le 02.08.2016
Fille de Dor Aurélie et de Belli 
Benjamin
Charlier Lucas né le 
06.08.2016
Fils de Barnich Gwenaëlle et 
de Charlier Olivier
Champon Ann née le 
10.08.2016
Fille de Bouckaert Elodie et de 
Champon Morris
Tromme Nora née le 
12.08.2016 
Fille de Castanié Stéphanie et 
de Tromme Jean
Simonet Aubin né le 
23.08.2016
Fils de Hauspy Mathilde et de 
Simonet Antonin

André Alice et André Louise 
nées le 29.08.2016
Filles de Collinge Marie et 
André Pierre-Damien
Hieff Zoé née le 07.09.2016
Fille de Durré Tania et de Hieff 
Timothée
Macias Garcia Livio né le 
11.09.2016
Fils de Cornil Maud et de 
Macias-Garcia Rafael
Defays Victor né le 
18.09.2016
Fils de Collinge Géraldine et 
de Defays Christophe
Alardot Noah né le 
05.10.2016
Fils de Rookx Sarah et de 
Alardot Michaël
Grosjean Sophia née le 
10.10.2016
Fille de Fidèle Anaïs et de 
Grosjean Philippe
Diépart Emma née le 
10.10.2016
Fille de Peppinghaus Julie et 
de Diépart Michaël
Dechamps Olivia née le 
13.10.2016
Fille de Troquay Valérie et de 
Dechamps Cédric
Renwa Clémentine née le 
14.10.2016
Fille de Bernard Justine et de 
Renwa Michaël
Neerdael Simal Théo né le 
20.10.2016
Fils de Simal Lora et de 
Neerdael Henri
Bourgeois Edouard né le 
20.10.2016
Fils de van Aefferden Nathalie 
et de Bourgeois Henri
Di Mino Flavia née le 
26.10.2016 
Fille de Greusen Carole et de 
Di Mino Angelo
Amand Rose née le 
04.11.2016 
Fille de Mathonet Justine
et de Amand Pierre
Sepulchre Ruben né le 
06.11.2016
Fils de Pironti Audrey
 et de Sepulchre Benoît
Decoster Eléa née le 
14.11.2016 
Fille de Gheury Leslie
et de Decoster Arnaud
Leblon Cassandre née le 
15.11.2016
Fille de Bottier Sarah
et de Leblon Julien
Meyers Antoine né le 
27.11.2016
Fils de Elsen Marguerite et 
Meyers Laurent

Mariages

FAGAN Laurent et WESTPHALEN Ann 
le 08.08.2016

PICQUEREAU Benjamin et PÂQUES Carole 
le 13.08.2016

CROUGHS Michel et DETRY Dominique 
le 27.08.2016

WILMET Laurent et HUBIN Sonia le 27.08.2016

LION Didier et DAWANCE Régine le 10.09.2016

GRANDJEAN Jonathan et SIMON Julie le 10.09.2016

ADAM Christian et CHAINIAUX Jean-Yves 
le 17.09.2016

TORFS Stéphane et CHIARADIA Julie 
le 24.09.2016

SOTTIAUX Claude et DUBOIS Frédérique 
le 24.09.2016

MIGNOLET Xavier et VALKENBERG Caroline 
le 15.10.2016

LIZATI Delil et DETHISE Aline le 22.10.2016
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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 18h à 19h

Service des Travaux  rue des Aubépines à 4577 Strée
Tél. 085/51 30 35 - travaux2@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
- 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                         NOUVEL HORAIRE               

rue Haute, 10 à 4577 Vierset-Barse
Ouvert du lundi mercredi et vendredi de 14h15 à 17h
Mardi et jeudi de 14h15 à 18h

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

Passage du Bibliobus         
PAS de passage pendant les congés scolaires                            

- Strée, rue de la Charmille, 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

L’arbre enchanté            NOUVEAU               

”Accueil des tout petits” : 
14 enfants en bas âges accueillis par 2 gardiennes ONE
16, rue des Potalles, 4577 MODAVE
Renseignements et inscriptions : 085/23 44 28 ou huy@gdtp.be
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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




