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Editorial
 Editorial

Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Chères amies, chers amis,

Je me réjouis de voir chaque jour les nombreux Modaviens qui ont plaisir à se 
retrouver, à partager des moments de travail et de détente. Le vivre ensemble est 
bien présent dans notre commune. La vie associative et sportive sont dynamiques, 
comme en témoigne l’occupation de nos salles communales pour diverses activités 
ou de notre complexe sportif et des terrains accueillant de nombreux clubs. 

Je salue d’ailleurs les performances réalisées cette saison par tous nos sportifs. 
L’implication de nombreux citoyens dans plusieurs commissions communales est 
également un signe de vitalité rafraichissant. J’épinglerai cette fois la commission locale 
de développement rural (CLDR) qui avance dans ses travaux au service de tous. La 
naissance du Repair Café a déjà été très utile pour nombre d’entre vous ; de son côté, 
le groupe patrimoine s’engage dans un chantier prometteur. A la fin de l’été, la 
prochaine édition de la Journée Retrouvailles, dans une formule un peu différente, 
sera l’occasion de se retrouver tous entre habitants pour passer d’agréables 
moments. La vie n’est-elle pas faite de petits et grands plaisirs ?

Je vous rappelle que nos amis sauguains nous attendent le week-end des 22 et 23 
juillet pour le 25éme anniversaire du jumelage à Saugues.

Je souhaite à toutes et tous un bel été et d’excellentes vacances.

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

Crédits photos :  
J. Danthinne – J. Defays – D. Diederen 
– St. Diederen - C. Greindl – 
P. Halut - B. Kersten - F. Perniaux – 
Anne Plumier – Rina Porcelli – Alain 
Remy – SIVH – E. Thomas.

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

Le Collège communal vous invite à la 3ème Journée Retrouvailles,
le dimanche 27 août au complexe sportif. 

Détails de la journée prochainement dans votre boite aux lettres.



Opération BEWAPP : Modave est une 
commune propre
Cette année de nouveau la Commune a participé à l’opération 
BeWAPP : 118 bénévoles, dont les enfants des écoles, ont 
participé au grand nettoyage de printemps. 

La région wallonne a aussi proposé aux Communes de subsidier 
l’engagement d’un ouvrier qui prend en charge le nettoyage 
des bords des routes : La commune de Modave a dès lors pu 
engager un nouvel ouvrier qui travaille à maintenir propre notre 
belle commune. 

Dans le même souci de mise en état de notre environnement, 
les ouvriers ont nettoyé et repeint les anciens abribus. Il est 
cependant regrettable de voir des tags réapparaitre quelques 
jours après …

Les bancs qui 
garnissent les villages 
ont aussi été repeints. 

Comme chaque année, 
l’opération « broyage 
des feuilles chez 
l’habitant » a été un 
beau succès. Pendant 
l’hiver les ouvriers ont 
taillé la végétation sur 
les bords des routes et 

nettoyé des chemins (comme la section entre la Chaussée des 
romains et la Rue Lovine). 

Ils remettent en état le chemin entre la rue Rausa et la rue 
Lovine. En même temps, l’église de Rausa a été nettoyée de la 
végétation qui la colonisait.

Travaux et investissementsTravaux et investissements
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Quelques réalisations du service
des travaux
La commune de Modave est une commune « ZERO PHYTO » : les 
ouvriers n’utilisent plus aucun produit désherbant pour l’entretien 
des lieux publics ou pour les chemins des cimetières. C’est moins 
cher, meilleur pour la santé, pour la biodiversité, pour protéger nos 
sols et nos eaux. 
Et pourtant tout est bien propre ! Comment est-ce possible ? Parce 
que les ouvriers utilisent la binette mais aussi deux instruments 
nouveaux et efficaces : 
a) un désherbeur mécanique qui convient très bien pour les chemins 

en gravier ou pour les surfaces en cendrée : les plateaux ronds 
tournent rapidement et arrachent les herbes en dessous de la 
surface. Cela permet de nettoyer rapidement les chemins en 
gravier et de les maintenir propres. 

b) Un désherbeur thermique à flamme avec une bonbonne de 
butane : cela permet de tuer les mauvaises herbes dans les 
coins. C’est aussi une méthode très écologique et efficace. 

Et voilà le résultat ! 
Pour nettoyer des surfaces dures, nous pouvons utiliser la brosse 
qui se trouve devant le petit tracteur ou utiliser le nettoyeur 
à eau chaude sous pression que la GAL met à disposition des 
communes.  
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Equipements des rues 

Les ouvriers ont repeint en blanc les 
bacs ralentisseurs de la rue Haie de 
Barse : ils sont maintenant beaucoup 
plus visibles, même la nuit. 

Pendant la période de Noël, des 
nouvelles décorations avaient 
été installées devant la maison 
communale : il s’agit d’un montage 
construit par les membres du service 
travaux, un travail 100 % maison ! 

Certains avaloirs, très proches des 
habitations, ont été équipés de 

système « coupe odeur » pour limiter les mauvaises odeurs : ils sont installés rue 
Bois Rosine et rue Biette. 

Les bâtiments  

Le service des travaux a été rénové cet hiver : à l’intérieur, des nouveaux locaux ont été construits par 
l’équipe pour disposer d’un espace de stockage bien organisé et structuré. Les panneaux de rue sont 
maintenant bien rangés. 

Les ouvriers ont pris en charge le placement de la nouvelle enseigne qui 
décore maintenant la façade de la salle « Echos du Hoyoux » : ce n’était pas 
une mince affaire ! 

Juste devant la salle et devant les toilettes, ils ont tracé au sol un emplacement 
de parking pour les PMR.

Au CPAS, une nouvelle main 
courante a été installée par 
les ouvriers pour sécuriser 
l’accès PMR au bâtiment 
principal. 

A l’école de Vierset, nous 
avons dû intervenir en 
urgence parce qu’il y 
avait des fuites d’eau des 
tuyauteries de chauffage 
qui relient les bâtiments de 
l’école à la chaufferie de 
l’administration. Les ouvriers 

ont ouvert puis refermé la canalisation. 

Du côté de l’école maternelle, on n’a pas remis de l’herbe mais un recouvrement 
temporaire en écorces qui sera utilisable par les enfants.
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Fête des enfants  
L’édition 2017 de LA FÊTE DES ENFANTS de l’école communale 
mettait en avant les artisans pour faire découvrir quelques 
métiers/passions. C’est ainsi que nos chérubins se sont essayés 
à la maçonnerie, la poterie, la coiffure, l’électricité, la couture, la 
conduite d’excavatrice, la création de bijoux, la photographie, le 
massage ou encore la taille de pierre. 

Poneys, structures gonflables et mini trampolines ont fait la 
joie des enfants jusqu’au spectacle dont les stars étaient, cette 
année, les petits de maternelle.

Sous une météo clémente : convivialité, rires et autres bons 
moments ont rythmé une après-midi réussie et clôturée par un 
repas partagé en famille ou entre amis.

L’équipe de l’association de parents et les enseignants vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition en 2018.

Pour l’AP, Yannic Delande

BUILD DINGUE à la Sainte Famille 
En chantier pour devenir enchantés. 

Ça y est, les travaux ont commencé à l’école de la Sainte Famille. 
Deux nouvelles classes sortent de terre. Les machines ont 
commencé leur ballet, les balais ont compensé les machines. 
Quelle curiosité cela suscite ! Les grues donnent vraiment envie 
de grandir aux bambins entreprenants. D’accord, ça fait un peu 
de bruit ! Cela nous condamne à nous récréer sur la rue fermée à 
cette fin. Mais quelle animation instructive au quotidien.

Le thème de la fancy-fair s’est inspiré de ce mouvement contextuel : 
« Build dingue », constructions folles. Chantier oblige, la fête s’est 
tenue le premier mai au complexe sportif. Une douzaine d’ateliers 
créatifs ont permis aux amateurs d’activer leur fibre constructrice. 
A partir de blocs en bois, de planches, de caisses à chaussures 
ou à bananes, de rondins ou de legos, des constructions de 
toutes sortes se sont érigées aux quatre coins du hall. Tandis 
que les plus créatifs se lançaient à produire des maisons Klee sur 
porte ou des bijoux structurés, d’autres exploitaient des pics de 
brochettes ou des abaisse-langue pour assembler des polyèdres. 
Une fresque géante collective érigeait une ville occupée par des 
gratte-ciel. Les derniers défiaient les lois de l’équilibre en alignant 
un maximum d’objets sur une balance à axe fixe aux côtés des 
peintres en bâtiment. Le four à pizza dorait les cylindres de 
pâtes réalisés et ornés aux goûts personnels. Les papas et les 
mamans admiraient les productions en toute convivialité grâce 
aux produits du bar et de l’équipe barbecue. Le lendemain, les 
ouvriers des loisirs côtoyaient à nouveau les ouvriers du présent 
et de l’avenir.

Le Centre des Technologies 
Agronomiques – en quelques mots
Le CTA de Strée est un centre pédagogique et de recherche 
dédié à l’agriculture et l’environnement, financé par la Fédération 
Wallonie Bruxelles. Le centre, situé à quelques kilomètres de 
Huy, accueille durant toute l’année des étudiants en agronomie 
dont les étudiants en stage de La Haute École Charlemagne 
(ISIa). Le centre met en place des recherches et des parcelles 
de démonstration, par exemple sur les légumineuses ou 
les mesures agro-environnementales. Le CTA s’intéresse 
également à l’agriculture biologique : 10 ha sont actuellement 
en conversion et sont utilisés comme plateforme de recherche 
et de démonstration en partenariat avec plusieurs organismes. Il 
met également à disposition des collectivités des moutons pour 
faire de l’éco-pâturage. Le CTA accueille aussi des associations 
telles que le GAL des Condruses, DEVENIRS et Epuval. 

Centre des Technologies Agronomiques
rue de la Charmille, 16 - 4577 Strée-Modave - www.cta-stree.be



Le Western
Chez monsieur David, la classe est envahie de 
cowboys et d’indiens.

Un tipi est devenu le coin douillet de la classe où 
nous pouvons aller nous détendre quand nous le 
souhaitons.

Nous avons également construit un totem qui est 
utilisé pour ranger les mots de la classe.

Tous au boulot!  

      
David Diederen
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Ecole du dehors aux Gottes 
Pourquoi l’école du dehors?

C’est un réel plaisir que de se plonger au plus profond de la nature, à la 
découverte de si petites choses qui nous émerveillent à chaque occasion! 
C’est un projet audacieux, parce qu’il en faut de l’audace pour aller dehors 
par tous les temps, en canalisant l’énergie de la classe, en mobilisant des 
ressources.

Chaque saison 
nous apporte 
son lot de 
trésors: la 
neige, la glace, 
les oiseaux, les têtards, les insectes, les escargots...tout est prétexte pour 
observer, échanger, découvrir, manipuler et surtout, avoir un comportement 
respectueux envers l’environnement naturel! 

Envie d’en voir plus? Le blog de l’école vous dévoile tous ses secrets 
https://ecoledudehorsauxgottes.wordpress.com/ 

Johanna Danthinne

Ce fut encore une superbe sortie sous le soleil pour l’école communale de Modave !

Après une balade ainsi qu’une partie de 
pêche à petit Modave (où nous avons 
pris un bain de pieds revigorant), nous 
avons examiné au microscope les 
petites bêtes trouvées dans l’eau... Que 
d’apprentissages ! Que du bonheur ! 

VIVE L’ECOLE DU DEHORS !!!

Madame Lise pour les élèves 
de primaires de l’école 

de Modave village
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Citoyenneté Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Une année scolaire rythmée par nos classes de dépaysement et des projets divers 
à l’école Saint-Louis de Strée

Février

Lors de leur séjour en classes de mer, les élèves de 3ème et 4ème années ont 
acquis des connaissances qu’ils ont présentées lors de l’exposition qu’ils ont 
préparée assidûment depuis leur retour... 

Les élèves de 5ème et 
6ème années sont partis 
en classes de neige à 
Caspoggio du 15 au 24 
février 2017.

Ils ont découvert de 
magnifiques paysages 
et surtout les plaisirs du 
ski. Ils ont pu participer à 
différentes activités : visite 

d’une mine de talc, d’une ferme, balade en raquettes, randonnée en montagne, 
soirée luge, soirée contes et légendes, dégustation d’une délicieuse pizza. Ils sont 
rentrés la tête pleine de merveilleux souvenirs. 

Le 16 février a eu lieu notre grande fête des 100 jours!

Pourquoi cette date ? Parce que nous en 
sommes à notre centième jour d’école ! Et 
depuis le début de l’année scolaire, nous 
préparons ce grand moment! Les élèves ont 
réalisé un monstre aux 100 yeux, collé les 100 
mots bonheur, accompli les 100 défis math, 
réalisé de jolies couronnes,... Pour rendre cette 
journée encore plus chouette, les élèves se 
sont déguisés en personnes âgées de 100 ans.

En conclusion : une journée riche 
d’apprentissages, remplie de bonne humeur!

Mars

Les élèves se sont rendus à l’église pour la célébration de Pâques sur le thème de l’amitié. 
Ils y ont partagé le pain de l’amitié que chaque classe avait préparé pour cette occasion. 
Après une pause, les élèves sont partis faire une marche parrainée. A leur retour, une 
surprise les attendait ... les cloches étaient passées dans toutes les classes!

Avril

Du mercredi 26 au vendredi 28 
avril, les élèves de 1ère et 2ème 
primaire sont partis au domaine 

de Palogne en classes 
vertes. Ils ont assisté 
à différents ateliers : un 
spectacle de rapaces, 
la visite du château fort, 
une grande chasse au 
trésor, découverte de la 
forêt autour des 5 sens, 
apprendre à cuisiner comme au Moyen-Age, initiation à l’escalade et une soirée 
contée. Pour finir le séjour, les enfants ont partagé un repas médiéval avec 
Seigneur Guillaume.
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Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Ce dimanche 4 juin, c’était la fête à 
l’école Saint-Louis de Strée
Ce dimanche 4 juin, nous avons 
fait la fête à l’occasion de notre 
fancy-fair sur le thème « A fond 
la forme ! ». La journée a débuté 
avec un « parcours vitaminé », 
organisé dans les rues de Strée 
et composé de six étapes : arrêts avec animations « sportives », 
arrêts avec mises en bouche saines, arrêts étirements,.... 

Une activité qui 
a réuni près de 
150 participants, 
tous conquis par 
le parcours et les 
diverses animations 
proposées par les 
enseignants. Après 
l’effort, le réconfort ! 
Un apéritif était offert 
aux participants du 
parcours vitaminé. 

Durant tout l’après-
midi, les enfants ont 
pu participer aux 
différents stands 
récréatifs installés à 
leur intention : pêche 
aux canards, sciure, 
tir à l’arc, tir au but, 
châteaux gonflables, 
grimages, puissance 
3 ont fait leur 
bonheur. A 16 heures, 
place au spectacle  

« Strée’s got talent ». Seuls ou en groupe, les élèves de l’école 
qui le désiraient ont présenté leur(s) talent(s). Les spectateurs ont 
pu découvrir des numéros de danse, de diabolo, démonstration 
de foot, sketch humoristique,... De véritables artistes en herbe !

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec, à 19 
heures, un blind test animé par Jean-Pierre Daltin. Un moment 
riche en convivialité dans une ambiance bon enfant qui a ravi les 
7 équipes participantes ! 

En parallèle, une 
boum, ouverte aux 
élèves de 5ème et 
6ème années ainsi 
qu’aux anciens 
élèves de 1ère et 
2ème secondaires, 
était organisée 
à l’étage sous la 
surveillance des 
enseignants.

Grâce au dynamisme 
de l’équipe enseignante, du pouvoir organisateur, grâce à l’aide 
efficace apportée par de nombreux parents et surtout grâce à 
nos nombreux participants venus avec leur bonne humeur, cette 
journée fut un véritable succès.

Généreux don à l’école communale
Quelle joie de découvrir tous ces cadeaux (ballons, jeux 
d’extérieur, dictionnaires, projecteur) en arrivant en classe ce 28 
mars.

Mais d’où venaient-ils donc ?? 

La réponse nous a été apportée par des anciens membres de 
la balle pelote viersetoise. En effet, le club cessant son activité, 
ses membres, pour la plupart anciens parents de l’école 
communale, tenaient à nous faire un généreux don. 

A tous : merci, merci, merci

Les élèves et les enseignants de Vierset

Stages enfants
Cette année, 9 
semaines de stages 
sont programmées 
sur la commune de 
Modave : 1 semaine au 
carnaval, 2 semaines à 
Pâques, 2 semaines en 
juillet, 2 semaines en 
août et 1 semaine à la 
Toussaint. 

L’idée est bien 
d’organiser un service 
d’accueil pour les 
enfants dont les 
parents travaillent, 
mais aussi de proposer 
des activités de qualité 
et variées afin de 
répondre au mieux aux 
demandes de chacun 
(garderies, animations 
adaptées, éducatives, 
amusantes...) et à prix 
démocratiques.

Le collectif Kéfaré est 
un de nos partenaires 
dans l’organisation 
d’animations et de 
stages pour les plus de 
12 ans. Les activités 
sont organisées 
conjointement par le 
service jeunesse de la 
commune de Modave, 
la Maison des Jeunes « 
Le Goéland » et le centre culturel de Marchin.
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L’animation socioculturelle 
Un animateur socioculturel accompagne les groupes sociaux et les individus dans leur développement personnel ou dans leur 
développement social. L’animation socioculturelle participe à l’amélioration de l’environnement local, met sur pied des évènements 
culturels, propose des activités de loisirs ou d’éducation, et contribue à mener à bien des projets collectifs d’insertion, de lutte contre 
la ségrégation, d’actions en rapport avec le lien social... 

L’animation socioculturelle permet donc le développement des relations sociales de ceux qui y participent et augmente leur autonomie.

Notre animateur socioculturel, François Perniaux, travaille sur 4 domaines : 

Le domaine de l’événementiel, culturel et festif : Place aux enfants, Noël au théâtre, rédaction d’un supplément culturel, concours 
photo, collaboration sur 
des projets de théâtre 
associant les articles 27, 
organisation de la Journée 
Retrouvailles…

Le domaine de la 
prévention : santé et 
prévention de la délinquance 
et de l’insertion ; animation 
de type maison des jeunes 
à Vierset, aux Gottes et à 
Modave, organisation de 
camps pour les jeunes à 
partir de 12 ans.

Le domaine des vacances 
et des loisirs : stages pour 
les enfants de 2,5 ans à 12 
ans, voyages, sorties aux 
skatepark, camps...

Le domaine de l’éducation 
: il propose, en collaboration 
avec Inforjeunes, une aide 
à l’étude scolaire… et 
l’éducation informelle des 
jeunes et des adultes.

Place aux enfants

Concours Photo 

Carnaval des lanternes

Journée retrouvailles

Noël au théâtre

Eté solidaire

Ateliers méthodologiques

Collectif Kéfaré

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse
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Notre voyage à Saugues 
Après avoir traversé la Belgique et une partie de la France, nous 
sommes arrivés au petit village de Saugues.
Après un accueil chaleureux à la mairie par les élus et le comité de 
jumelage, nous avons commencé les activités.
Visite du musée sur le loup du Gévaudan, musée de la laine, et surtout 
Vulcania.
Trois jours d’amusement et de découvertes inoubliables.
Merci pour ce beau séjour.

Saugues a mis Joël Constant 
à l’honneur        
C’est lors du voyage scolaire, 
organisé en avril dernier à 
l’occasion des 25 ans de 
fraternité, que monsieur Joël 
Constant, à l’aube de sa 
retraite, a été dignement et 
officiellement remercié, en tant 
qu’accompagnateur depuis les 
débuts du jumelage Modave-Saugues. L’échevine locale 
et le président du comité de jumelage de Saugues lui ont 
remis quelques présents.

Les administrations communales de Saugues et de 
Modave, les comités de jumelage et l’équipe éducative 
de la Sainte Famille le remercient immensément pour son 
implication lors des voyages avec les élèves. 

Nous lui souhaitons le meilleur à venir, des projets à gogo 
et des jours tranquilles !

Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Une nouvelle école ! 
Une nouvelle aventure a commencé au mois de septembre 2016 à Rausa. En effet, l’école privée « Les deux chênes », à pédagogies 
alternatives, a ouvert ses portes et accueille des enfants âgés entre 5 et 12 ans.

« Les deux chênes est une école primaire où l’enfant grandit dans la coopération, la convivialité et le plaisir. Plusieurs pédagogies comme 
Steiner-Waldorf, Montessori, Freinet ou encore de La Garanderie sont utilisées afin d’accompagner au mieux l’enfant dans son évolution ».

L’équipe est intergénérationnelle et est composée principalement d’enseignants dont les compétences sont multiples : enseignement 
primaire, pédagogies alternatives, communication bienveillante, musique, floriculture et horticulture, arts plastiques et visuels, anglais, 
néerlandais, éco-pédagogie…

Comment se déroule une journée aux « Deux chênes » ?
Le matin, nous travaillons seul ou en groupe sur notre programme de la semaine. 
À 9h30, nous nous rassemblons pour partager une histoire, des chansons, nos émotions du jour, un moment de méditation.
Entre 10h et 11h : 20 minutes de pause dans le jardin.
De 12h à 13h30, nous pique-niquons et nous ressourçons dans la forêt. À notre retour, des bénévoles nous prennent en charge pour 
des activités spécifiques : maraîchage, langues, langue des signes, arts plastiques et visuels, musique, sport, jeux collectifs, cuisine...
Nous retravaillons jusque 15h45. 

Voici quelques activités vécues depuis septembre : animation au CRIE de Modave : le goût des pommes, construction d’une cabane 
végétale, fête de la Lumière, visite d’un plateau de tournage au château de Vierset-Barse, concert participatif à l’orchestre philharmonique 
de Liège et chasse aux trésors dans les coteaux de la Citadelle, découverte des oiseaux avec monsieur Peeters : vétérinaire passionné, 
création d’un potager, séjour à Nieuwpoort.

Site internet : www.lesdeuxchene.be
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Modave, une commune 
festive grâce à ses comités et 

ses associations

Modave Village : Bernard Degrange 
0498/87 79 53

Fêtes de Limet : Claudette Pochet 
085/41 11 73

Fêtes de Vierset : Jean-Noël Galasse 
0478/65 20 79

Fêtes rue Djensitru : Bernard 
Schreiber et Muriel Leruth 0474/72 13 
66

Village d’Outrelouxhe : Frédéric Van 
Vlodorp 0478/66 26 30

Comité Lotissement de Modave : 
Tatiana Zampogna 0496/02 19 79

Comité de jumelage Modave-Saugues 
(F) :

Anaïs Pailhe 0479/80 87 41

Comité Modave-Baulmes (CH) :

Marcel Gaude 085/41 36 60

Amicale neutre des séniors de Strée-
Modave : 

Roger Dony 085/51 21 39

Comité des 3 X 20 de Modave : 

Martine Gadisseur 085/23 64 48

Rencontres amicales aux Gottes : 

Madame Wilmet 085/51 29 16

Les petites aiguilles : Francine Robert 
085/41 18 38

Les Faucons rouges : Dominique 
Quinaux 0472/97 76 15

Comité des jeunes de Modave : 

Damien Despas 0498/31 32 38

Ateliers musicaux AMAC : Madame 
Nagant 0486/16 91 71

Les Djoyeûx scolîs : Rina Porcelli 
0473/85 25 56

Chacun sa muse : 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

La société VIVAQUA exploite les captages de Modave. C’est un des plus gros captages de 
Wallonie, qui produit 25 millions de M3 d’eau par an. Elle vient de présenter le résultat d’une 
étude qui lui permet de définir des zones de protection de ces captages :  

- La zone de prévention rapprochée (Zone IIa) : zone à l’intérieur de laquelle une pollution 
transportée par les eaux souterraines pourrait atteindre le captage en 24 heures. Dans 
cette zone, il ne peut pas y avoir de puits perdants ni des drains dispersants

- La zone de prévention éloignée (Zone IIb) : zone à l’intérieur de laquelle une pollution 
transportée par les eaux souterraines pourrait atteindre le captage entre 1 et 50 jours. Dans 
cette zone, il ne peut pas y avoir de puits perdants. 

Les propositions actuelles de zones intègrent le village de Modave (zone 2a) et une grande 
partie du Pont-de-Bonne (zone 2b). 

Cette proposition de VIVAQUA a été soumise à une enquête publique, au cours de laquelle 
deux réunions publiques ont été organisées. 

Une première réunion publique a été organisée par VIVAQUA le mardi 23 mai 2017 : il s’agissait 
d’une séance d’information à l’attention des propriétaires habitant dans les futures zones de 
prévention, qu’elles soient rapprochées (2a) ou éloignées (2b). Cette séance a été très animée, 
parce que VIVAQUA a voulu expliquer que la législation a changé : depuis décembre 2016, les 
riverains dont les citernes ont une durée de vie estimée à moins de 5 ans devront changer leur 
réservoir à leur frais et en placer un qui correspond aux prescrits de la législation. Comment 
savoir si la citerne est encore bonne ? Le test sera réalisé et payé par un autre organisme 
public, la SPGE. 

Le collège communal a ensuite pris l’initiative d’organiser une seconde réunion publique le 6 
juin : il a demandé à la SPGE de venir expliquer aux citoyens comment elle prévoit d’intervenir 
une fois que les zones de captage auront été avalisées par le Ministre. La SPGE a précisé les 
limites de son intervention. Dans les deux zones concernées, (Iia et IIb), elle organisera à ses 
frais des tests d’étanchéité des citernes à mazout. Si le test n’est pas bon et que la citerne 
semble en fin de vie, la SPGE demandera de faire remplacer la citerne et d’en mettre une 
nouvelle à « double paroi » : la SPGE remboursera alors 15% du prix de la citerne et tous les 
frais d’installation/aménagement nécessaires pour ce remplacement. 

La situation est plus complexe pour l’évacuation des eaux usées. En ce qui concerne les 
puits perdants, ils seront recensés et ils devront être bouchés aux frais de la SPGE. Mais des 
solutions devront être trouvées pour l’évacuation. Dans la zone IIa, les drains de dispersions 
seront interdits mais où envoyer les eaux traitées ? Toutes les eaux devraient être traitées … 
soit individuellement soit collectivement. Une grande inconnue est la position de l’organisme 
en charge de l’assainissement (AIDE) : l’AIDE proposera dans quelques mois soit de maintenir 
Modave en zone d’assainissement individuel, soit de le mettre en zone d’assainissement 
collectif. Avec quelle quote-part communale ? Au vu de l’étendue de la zone et dans le cadre 
de la nouvelle législation, les discussions seront encore longues entre la SPGE, VIVAQUA et 
la commune. 

Les responsables communaux auront à cœur de défendre au mieux les intérêts des citoyens 
de Modave : il faut préserver la qualité de l’eau mais il ne faut pas en faire porter le prix sur le 
dos des habitants i 

Enquête publique VIVAQUA

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

Citoyenneté
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La vie du Conseil Consultatif Communal des Ainés

Balades à la découverte de nos villages !
Durant ces derniers mois, 
différentes promenades ont 
été organisées, elles sont 
l’occasion de découvrir 
les environs en toute 
convivialité : Villers-le-
Temple, Strée, le Pont-de-
Bonne, Grand-Marchin, 
Vierset-Barse , et Régissa.

Ces balades sont 
organisées chaque premier 
jeudi du mois. Elles sont 
accessibles à tous, le départ 
est fixé à 14h précises. Ces 
balades sont annoncées 
dans l’agenda des « Echos 
de Modave » et sur le site 
internet de la commune.

Goûter de la chandeleur
Les Ainés se sont retrouvés le jeudi 2 février dernier autour du 
traditionnel goûter crêpes. 

Ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Conférences
Deux conférences ont été organisées durant ce premier semestre : 
- Trucs et astuces pour éviter les chutes à domicile afin d’adapter 

votre maison à votre vie. Cette conférence était donnée par 
l’asbl Solival. Beaucoup de questions ont été posées.

- L’homéopathie : donnée par Madame Juspin  

Excursion 
de printemps
Le 30 mai, un car emmenait 
nos Ainés visiter Thuin, son 
écomusée de la batellerie, le 
musée du tram et la distillerie 
de Biercée.

Cette activité a rencontré un 
vif succès avec la participation 
d’une soixantaine de 
personnes.

Les Noces

Noces de brillant 
des époux Emile Tonnoir et Jeanne Roquet
Ils se sont unis le 12 avril 1952.

Noces d’or
des époux André Nicolas et Michèle Constant
Ils se sont unis le 12 mai 1967.

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

Citoyenneté
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« Jamais seul … Modave »

Le CPAS de Modave est ravi de vous annoncer le lancement d’un nouveau service communal « 
Jamais seul » dédié à nos aînés et à leurs aidants proches habitant la commune de Modave.

Irina SEVERIN (assistante sociale) 085/27 03 42 et Maryse LOCHT (assistante de vie) 085/27 03 49 
sont toutes deux les personnes de référence qui pourront vous apporter soutien, accompagnement, 
informations et écoute, pour toutes difficultés liées à la vie quotidienne.

Il s’agit d’un service de proximité, qui identifiera vos besoins et souhaits ainsi que ceux de vos aidants 
proches. 

Il vous propose des aides appropriées via des services déjà existants, afin de vous aider à garder 
votre autonomie dans un cadre sécurisant et de favoriser votre maintien à domicile.

Ils peuvent également vous aider et vous soutenir dans toutes vos démarches, qu’elles soient d’ordre 
administratif ou liées à votre santé et votre bien-être. 

Cela peut concerner :
• Vos repas, 
• Vos déplacements, 
• Demande de reconnaissance d’handicap et de carte de stationnement,
• L’entretien de votre maison,
• L’aménagement de votre habitation
• Difficultés administratives
• Coordination avec les services de soins à domicile
• …

Ce projet est réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Citoyenneté

C’est l’été… ! Coup de chaleur et premiers secours 

Les personnes âgées et les enfants sont plus fragiles. 
Merci d’y être attentif, de les conseiller, de les soutenir.

Quelques conseils:
• Boire au minimum l’équivalent d’un verre d’eau toutes les 15-20 

minutes, même si l’on n’a pas soif (+/- 3 litres par jour) ;
• Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la 

sueur (ex. : vêtements en coton), amples et de couleur claire si 
le travail est à l’extérieur ;

• Se protéger la tête du soleil ;
• Adapter son rythme de travail selon la tolérance à la chaleur 

et organiser le travail de façon à réduire la cadence (travailler 
plus vite pour finir plus tôt peut être dangereux !), assurer une 
rotation des tâches avec des postes moins exposés ;

• Dans la mesure du possible, réduire ou différer les efforts 
physiques intenses et reporter les tâches ardues aux heures 
les plus fraiches de la journée ;

• Alléger la charge de travail par des cycles courts travail/repos 
(ex. : toutes les heures) ;

• Réclamer et utiliser systématiquement les aides mécaniques à 
la manutention (diable, chariots, appareils de levage, etc.) ;

• Eliminer toute source additionnelle de chaleur (éteindre le 
matériel électrique non utilisé)

• Utiliser un ventilateur (seulement si la température de l’air ne 
dépasse pas 32°C) ;

• Eviter toute consommation de boissons alcoolisées ;
• Faire des repas légers et fractionnés ;
• Redoubler de prudence si on a des antécédents médicaux 

et si l’on prend des médicaments (diurétiques, sédatifs, 
tranquillisants, etc.) ;

• Cesser immédiatement toute activité dès que les symptômes de 
malaise se font sentir et prévenir les collègues, l’encadrement,…
ne pas hésiter à consulter un médecin ;

• Eviter le travail isolé, ce qui permet une surveillance mutuelle 
des travailleurs (détection des symptômes du coup de chaleur).

Bien que les symptômes puissent varier d’un individu à l’autre, 
les signes avant-coureurs d’un coup de chaleur pourront 
être les suivants : grande fatigue soudaine, crampe, nausée, 
étourdissement, vertige, hyperthermie, peau sèche et chaude, 
somnolence. Si un collègue de travail semble désorienté, confus 
ou même euphorique, qu’il est inexplicablement irritable ou qu’il 
éprouve des symptômes pseudo grippaux, il devra être mené 
dans un endroit frais et incité à consulter un médecin. Dans ce 
genre de situation, la température corporelle risque de dépasser 
40°C. Il s’agit d’une urgence médicale.

Réflexes à adopter :
• Alerter les secours ;
• Amener la victime dans un endroit frais et bien aéré ;
• Déshabiller la victime ou desserrer ses vêtements ;
• Rafraichir la victime avec de l’eau pour faire baisser sa 

température corporelle, l’arroser ou lui appliquer sur la plus 
grande surface corporelle (incluant la tête et la nuque), des 
serviettes mouillées (à renouveler régulièrement) ;

• Si la victime est consciente, lui faire boire de l’eau fraîche par 
petites quantités ;

• Si la victime est inconsciente, la mettre en position latérale 
de sécurité en attendant les secours après mise en route des 
premières mesures de secourisme.

Plus d’informations : 085/27 03 40 ou 085/41 36 98
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Le Repair Café de Modave

Le Repair Café de Modave est un des aboutissements du travail de la CLDR 
(Commission Locale de Développement Rural).

Le principe est simple : réparer ensemble pour ne pas jeter, pour ne pas acheter ! 
Le but est participatif : on assiste à la réparation.

Le premier Repair Café s’est déroulé à la salle Bois Rosine en janvier 2017 où 20 
réparateurs et bénévoles ont répondu présents pour ce premier rendez-vous.

Ce qui permet de proposer 
des réparations diverses dans 
le domaine du bois, de l’électro, 
l’informatique, la couture, le 
vélo, l’affûtage et l’électricité.

Que peut-on faire réparer ? Une 
machine à café, un ordinateur, 
un cadre cassé, un pantalon 
troué, un outil à affûter, une 
tronçonneuse, un vélo…

A chaque rencontre, une 
trentaine d’objets passent dans 
les mains de nos réparateurs 
bénévoles. La moitié est réparée ou le visiteur repart avec un diagnostic et peut 
décider s’il remplace l’objet irréparable ou pas.

Le public du Repair Café est composé de 90% de Modaviens.

Qui dit Repair … dit café : le café est offert à toute personne présente ce jour-là ; 
des pâtisseries locales ou faites maison, des boissons sont proposées à prix 
démocratiques. C’est aussi l’occasion d’échanger de bons conseils dans la bonne 
humeur et en toute convivialité pendant que les enfants profitent de l’espace jeux.

Le Repair Café, c’est gratuit mais libre à chacun de laisser un don pour assurer la 
pérennité de l’activité (achat de pâtisseries, nappes, petit matériel,…).

Si vous voulez nous rejoindre, partager vos talents de réparateur et pour toute 
information : 

Angela 0479/26 38 83 ou repaircafe.modave@gmail.com

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

Citoyenneté

Dernière nouvelle du PCDR : 
« Le Gouvernement wallon a accepté de financer le projet déposé pour la rénovation de l’actuelle école primaire de Vierset. Le projet va être 
finalisé par un bureau d’études, en coopération avec la CLDR et la FRW. Comme le projet propose d’aménager un ensemble de lieux à l’usage 
des associations, des groupes culturels et des habitants, ceux-ci seront tous invités à accompagner le projet ! »
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HistoireHistoire
Pour ne jamais oublier !

Célébration de la capitulation de l’Allemagne à la fin de la seconde 
guerre mondiale.

Commémoration du 8 mai 1945 
à Vierset

C’est une sacrée découverte qu’a réalisée une équipe de 
l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste de Leipzig 
(Allemagne). Cet institut a analysé des sédiments récoltés suite 
à des fouilles archéologiques sur le site du « Trou Al’Wesse » et 
ont retrouvé des fragments d’ADN de Néandertal. Des outils de 
cette époque (qui remontent à plus de 28.000 ans) avaient par 
ailleurs été retrouvés sur ce même site il y a quelques années !

De l’ADN de Néandertal découvert 
à Modave

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

Citoyenneté

25 ans de jumelage Modave-Saugues

Voici venu le temps des retrouvailles entre nos 2 communes afin de fêter le 25ème anniversaire. 
Les festivités auront lieu à SAUGUES du 20 au 24 JUILLET. Le comité organise un car permettant 
aux Modaviens de s’y rendre.

DÉPART : 20 juillet à 6h00 Place Georges Hubin à Vierset.

RETOUR : 24 juillet en soirée

PRIX : 90€/personne à virer sur le compte du comité avant le 7 juillet 

BE50 0682 1144 9418 en précisant votre nom + prénom + nombre de personnes

LOGEMENT : chez l’habitant, gîtes, hôtel…

Réservations et infos complémentaires : Marc Diederen 0472/23 41 34 – Michel Dossogne  
0475/73 74 65

Tania Garot, secrétaire du comité de jumelage
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La Royale Pelote Viersetoise

18.

SportsSports  

Vers 1928, les joueurs de Tihange vinrent apprendre le jeu aux Viersetois. Ils choisirent le lieu-dit « les trois barrières » comme ballodrome. 
L’année suivante, ils créèrent le club et débutèrent leur premier championnat en 1930. Le local était « la maison du peuple ». Après 
quelques années, on déplaça le terrain sur la « Grand-Place » communale qui devint place Georges Hubin. En 1931, les Viersetois 
apprirent le jeu aux Marchinois et c’est comme ça qu’il y eut une équipe de village en village. C’était par milliers que l’on comptait les 
pelotaris en Belgique avant la guerre. Après-guerre les clubs passèrent sous l’autorité de la Fédération Nationale.

Le terrain était en terre, délimité avec une corde. A cette époque, beaucoup de supporters venaient regarder les luttes. Les balles étaient 
en sable pressé, enrobé d’une peau blanche cousue. Durant les années « 50-60 », les déplacements se faisaient en car, c’est dire le 
nombre croissant de supporters, et ceci pour tous les clubs. Il y avait parfois des « hauts mots », quelques fois des cravates arrachées, 
des cannes redoutables, mais après le match, ils s’embrassaient et allaient boire un verre ensemble. C’était cela la balle pelote de 
l’époque !

Les joueurs étaient du village, les meilleurs partaient parfois dans de « grandes équipes ». Après 35 années d’existence, le club acquit 
ses lettres de noblesse en devenant « Royale Pelote Viersetoise » d’où R.P.V.

Début des années « 80 », une petite interruption 
des activités avec une reprise des entraînements 
en 1985, le championnat en 1986...

Durant toutes ces années, Vierset ne remporta 
pas loin d’une vingtaine de championnats.

A l’aube du XXIe siècle nous changeâmes de 
fédération : Fédération Wallone Amateur de 
Balle Pelote.

Fait marquant, contre toute attente en 2012, 
nous montâmes en division 1 régionale. 
Malheureusement, fin 2016 vu le nombre de 
joueurs insuffisant pour réaliser la saison 2017, 
nous avons décidé de cesser nos activités.

Durant toutes ces années, les autorités 
communales ont toujours été à nos côtés, c’est 
pourquoi nous avons fait une donation à l’école 
communale de Modave. Nous avons également 
fait une donation à Marie VanPladius, étant émus 
de sa situation. Nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur à venir... Merci à tous ceux qui ont, 
pendant des années, soutenu la R.P.V.

En haut de gauche à droite: Didier Lion, Charly Nutal, Phil Poncelet.
En bas de gauche à droite: Thomas Daxhlet, Corentin Nutal, Eric Marteau, Sylvain Daxhlet. 
Notre supporter et marqueur de chasse, Julien Nutal et manquant sur la photo, Jean-Lus 

Daxhlet.

Quelle riche saison 2016 – 2017… 

Clap de fin saison pour le Basket Club Modave, créé il y a seule-
ment 4 ans.
Le comité ne pouvait espérer mieux en cette fin de saison 2016 
– 2017 :
• Une école de jeunes en plein boom avec des équipes en 

devenir et gérées désormais, de main de maître, par un 
directeur technique expérimenté.

• 2 équipes seniors qui gravissent toutes deux un échelon. 
Les dames évolueront en 2ème provinciale, tout comme 
leurs homologues masculins qui ne cessent d’évoluer.

• Un entrain certain de nos fidèles supporters à suivre la 
vie de notre jeune club, à l’image de cette dernière folle 
journée de championnat (le dimanche 30/04) avec un 
spectacle que le complexe sportif de Vierset-Barse avait 
rarement connu. Quelle vitrine pour le milieu du ballon 
orange !

• Une saison 2017 – 2018 déjà sur les rails avec des 
recrutements, des discussions constructives et d’ores et déjà 
des objectifs plein la tête… 

MERCI à toutes et tous et à la saison prochaine ! 
www.bcmodave.be
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SportsSports  

Cette cuvée 2017 s’est très bien 
déroulée malgré la pluie qui a contrarié 
les préparatifs toute la journée. Un 
balisage complémentaire avait dû être 
réalisé l’après-midi précédent l’épreuve.

Plus de 500 participants ont pris part 
aux deux courses principales (6 kms 
et 12 kms), durant lesquelles le temps 
restait sec.

Cette participation, légèrement inférieure 
à 2016, reste supérieure aux années 
précédentes, ce qui démontre la fidélité 

des participants et la satisfaction générale.

Aucun accroc ne fut à signaler principalement grâce à l’aide inestimable des bénévoles 
et à la bonne préparation d’ensemble.

Grâce au succès de cette organisation, les bénéfices permettront une fois de plus le 
financement du voyage des enfants de la commune vers le village jumelé de Saugues.

Pour le comité de jumelage, Stephen Diederen

Jogging condrusien
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

• 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

Je cours pour ma forme

Ce 10 juin, Je Cours Pour Ma Forme-MODAVE a clôturé sa 9ème session officielle 
(18ème avec les sessions estivales et hivernales d’entretien). Après l’engouement 
du début, JCPMF a trouvé son rythme de croisière permettant le maintien de quatre 
niveaux d’entraînements. 
C’est autour d’un barbecue 
simple et convivial, à l’image 
de l’esprit du concept, que 
l’Echevin des sports et les 
animateurs ont breveté avec 
fierté les heureux lauréats.
La saison estivale s’organise 
dès à présent selon un 
calendrier de rendez-vous.
Le 12 septembre à 19h, 
une soirée d’informations et 
d’inscriptions sera organisée au 
complexe sportif de Vierset.
L’aventure vous tente ? N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
Pour tous renseignements :
> ADMINISTRATIFS : service des sports de la commune 085/41 02 21 ext 5
> SPORTIFS : Bernard Degrange – animateur 0498/87 79 53
> Visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/groups/jcpmfmodave
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Inauguration « Le laid homme du Houyoux a encore frappé »

Le dimanche 19 mars dernier, à l’occasion des Journées de l’eau, avait lieu 
l’inauguration de la nouvelle chasse au trésor adaptée selon une légende locale 
intitulée « Le Laid Homme du Hoyoux a encore frappé ».

Pour l’occasion, ce ne sont pas moins de 70 participants qui sont partis à la 
recherche des ingrédients nécessaires pour sauver la vie de la jeune Iris, kidnappée 
par le Laid Homme.

Outre la présence d’une conteuse au départ de la balade, les 2,8 kms étaient 
parsemés d’activités : un atelier d’observation de la faune et de la flore aquatique, 
une démonstration à l’atelier de sculpture. A l’arrivée, tous furent ravis de découvrir 
les petites surprises réservées par le Syndicat d’Initiative ainsi qu’un petit goûter.

BON A SAVOIR : cette activité est accessible toute l’année et en toute autonomie au départ de la CIESAC (rue de la Source, 10 – 4560 
Les Avins).

Tourisme et cultureTourisme et culture Modave, 
une commune dynamique!

Théâtre wallon à Modave, un succès toujours grandissant

Cette année, la troupe les « Djoyeûs scolîs 
» a présenté une pièce en trois actes de 
Christian Derycke «  Abèye, ça prèsse ». 

L’histoire se déroule dans le service des 
urgences. Le médecin en chef, le docteur 
Beaulard, et son infirmière Denise ont bien 
du mal à effectuer correctement leur tâche. 

Entre des stagiaires inexpérimentés et peu doués, des patients 
malmenés ou incontrôlables et un inspecteur de la santé, les 
situations les plus cocasses vont se succéder les unes après les 
autres provoquant de nombreux fous rire chez les spectateurs. 

11 acteurs sur scène dont 3 qui n’avaient jamais joué ont réussi une belle performance. Durant 6 représentations, c’est un public 
particulièrement conquis et ravi qui nous félicitait et nous remerciait de les avoir fait pleurer…de rire. Certains sont même revenus une 
deuxième fois ! 

Epinglons tout particulièrement le soin apporté au décor, rien n’a été négligé. Merci au couple Matteo-Codde, toujours présent avec les 
Djoyeûs scolîs. 

Merci à tous pour votre présence, vos chaleureuses félicitations et votre bonne humeur. Nous espérons vous revoir l’année prochaine 
pour une nouvelle aventure théâtrale. 

Les Djoyeûs scolîs

Balade aux flambeaux contée

C’est dans le somptueux domaine du château de Saint-Vitu que 
s’est déroulée, le 24 mars, la première balade aux flambeaux 
contée organisée par le Syndicat d’Initiative. Un réel succès 
puisque l’évènement a attiré 250 participants répartis en 
plusieurs groupes. Une petite balade d’1,5 kms dans le parc et 
les bois environnants a permis la rencontre avec 4 conteuses 
qui ont partagé des légendes locales aux lueurs des bougies et 
des flambeaux.

13 avril 2017 - Ouverture de la saison 
touristique «Rallye puzzle»

Dans le cadre du thème « 
La Wallonie gourmande », le 
Syndicat d’Initiative était fier 
de faire découvrir les saveurs 
de nos communes. Ainsi, 6 
artisans/producteurs étaient 
mis à l’honneur.

Les participants sont partis à 
la chasse aux gourmandises via un « rallye-puzzle ». Chaque 
étape du parcours leur a permis de collectionner des pièces (et 
de savourer une délicieuse dégustation) et d’ainsi dénicher LE 
lieu où leurs papilles ont pu s’en donner à cœur joie !

C’est donc au Bistro de Grand Marchin que s’est clôturée 
la journée autour d’un buffet cuisiné à base de produits 
exclusivement locaux… un délice !

POUR MÉMOIRE : les balades balisées du Syndicat d’Initiative 
sont consultables toute l’année et téléchargeables sur le 
site internet : http://www.si-valleeduhoyoux.be/
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Etat civilEtat civil

Naissances

du 01.12.2016 au 31.05.2017

Décès

CORNET Jacques décédé 
le 27 novembre 2016
à l’âge de 80 ans

VIGNERONT René décédé 
le 21 décembre 2016
à l’âge de 88 ans

De MOFFART Michel 
décédé le 31 décembre 
2016 à l’âge de 85 ans

CATERINA Giovanni 
décédé le 23 janvier 2017
à l’âge de 88 ans

FABECK Robert décédé 
le 1er février 2017
à l’âge de 82 ans

NIZET Pierre décédé 
le 11 février 2017
à l’âge de 68 ans

LEONARD Ghislaine 
décédée le 28 février 2017
à l’âge de 89 ans

ORBAN Elysée décédé 
le 17 mars 2017
à l’âge de 79 ans

DUPONT Marius décédé 
le 19 mars 2017
à l’âge de 84 ans

DENIS Lina décédée 
le 20 mars 2017 
à l’âge de 80 ans

ESSEMACKERS Michel 
décédé le 22 mars 2017
À l’âge de 64 ans

ROBERT Monique décédée 
le 28 mars 2017
à l’âge de 67 ans

BEAUJEAN Judith 
décédée le 29 mars 2017
à l’âge de 89 ans

DEBENDE Joseph décédé 
le 8 avril 2017
à l’âge de 64 ans

KINET Roger décédé 
le 28 avril 2017
à l’âge de 82 ans

BOLZAN Luigi décédé 
le 31 mai 2017
à l’âge de 90 ans

Goor Delava  Noah
Fils de Pierre et de Delphine 
Delaval
Né le 22 novembre 2016

Meyers  Antoine
Fils de Laurent et de 
Marguerite Elsen
Né le 27 novembre 2016

Senault  Loïc
Fils de Frédéric et de Magali 
Custers
Né le 30 novembre 2016

Dereymaeker  Timéo
Fils de Steve et de Maureen 
Royer
Né le 3 décembre 2016

Lamotte Ambroise
Fils de Jean-Philippe et 
d’Anaïs Olivier
Né le 7 décembre 2016

Nibus  Anaé
Fille de Benjamin et de Marie 
Hansotte
Née le 8 décembre 2016

Vallot Gabriel
Fils de Julien et de Jessica 
Marteau
Né le 24 décembre 2016

Maillard Juliette et Maillard 
Eléonore
Filles de Jean-François et de 
Laurine Mattart
Nées le 27 décembre 2016

Eloye Lucas
Fils de Gilles et d’Elodie Dony
Né le 15 janvier 2017

Gorissen Ninon
Fille de David et de Julia Cop
Née le 19 janvier 2017

Mottet Viktor
Fils de Denis et d’Ingrid China
Né le 23 janvier 2017

D’herdt Héloïse
Fille de Laurent et de Marjorie 
Fillieux
Née le 28 janvier 2017

Despa Liana
Fille de Jonathan et de 
Francine Pirotte
Née le 10 février 2017

Hellemans Desoil Eli
Fils de Jonathan et de 
Caroline Desoil
Né le 16 février 2017

Leclercq Tom
Fils de Michaël et de Céline 
Redouté
Né le 27 février 2017

Angilella Timéo
Fils de Geoffrey et de 
Concetta Vella
Né le 28 février 2017

Riga Léo
Fils d’Amaury et de Sarah 
Danthinne
Né le 2 mars 2017

Labbé Emilie
Fille de Kévin et de Virginie 
Ninane
Née le 17 mars 2017

Schmitz Namjan Maena
Fille de Martin et de 
Saengkhae Namjan
Née le 7 avril 2017

Piel Giulyan
Fils de Jonathan et de Virginie 
Vermeulen
Né le 21 avril 2017

François Camille
Fille de Nicolas et de 
Véronique Halleux
Née le 25 avril 2017

TROMME Zélie
Fille de Pascal et de
Tamara Petit
Née le 31 mai 2017

Mariages

CARLIN Jean-François et
BYELIKIVA Zhanna
le 24 décembre 2016

ROPPE François et
DANZE Geneviève
le 25 mars 2017

SECO DE SEIXAS PEREIRA Alberto et
FONDER Laura
le 20 mai 2017
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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 (en juillet et août de 14h à 
18h) - 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

Rencontre avec le Collège : sur rendez-vous

Service des Travaux : rue des Aubépines à 4577 Strée 
Tél. 085/51 30 35 de 8h à 10h
Contremaître : travaux1@modave.be 
Agent administratif : travaux2@modave.be

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 de consultation : 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 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               

”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

garage 1-2-3 pub 




