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Editorial Editorial

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

Il y a quatre ans déjà, je déposais dans les mains du ministre des pouvoirs 
locaux le « Programme Stratégique Transversal » de la Commune de Modave 
(son petit nom : le PST). Modave a été choisie comme une commune pilote 
à l’époque pour proposer une nouvelle approche de la gestion communale, 
où le Collège définit ses objectifs précis à long terme et où l’administration 
se donne les moyens pour réaliser au mieux les missions envisagées. 
C’était un petit bouleversement dans la façon de gérer la commune : en 
envisageant ensemble nos priorités à soutenir, nos faiblesses à corriger, 
mais aussi saisir les opportunités et identifier les menaces. Ce fut une 
aventure pour nous tous : le bulletin en présente un bilan imagé.  

Je voudrais dire MERCI :

- Merci à ceux qui respectent les limitations de 
vitesse dans nos quartiers 

- Merci à ceux qui ne jettent pas leurs déchets 
sur les bords des routes 

- Merci à ceux qui obéissent aux injonctions de 
nos petits enfants qui vous accueillent dans 
leurs quartiers : soyons prudents ! 

Je fais le vœu que nous passions tous de 
bonnes vacances sous le soleil, dans le respect 
de l’environnement et de la sécurité ; que nos 
enfants puissent jouer en toute confiance dans 
leurs quartiers et profiter du bel environnement 
de Modave. 

Soyez nombreux à nous rejoindre pour la « 4ème 
Journée Retrouvailles » le dimanche 26 août. 
Cette année, la fête portera particulièrement 
bien son nom puisque le même week-end, 
nous accueillerons nos amis Sauguains pour le 25e anniversaire de notre 
jumelage. Le programme de ces journées vous parviendra prochainement. 

Je vous invite à consulter régulièrement www.modave.be.

Belles vacances à toutes et tous.

Jeanne Defays, 
votre bourgmestre

et le Collège
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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 :  
Alain Houmard, Anne Detroux, Bruno 
Dal Molin, Eric Thomas, François 
Perniaux, Isabelle Henderickx, Jeanne 
Defays, Pierre Halut, les enseignants 
des écoles.

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 :
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info@regifo.be

Editeur responsable : 
Jeanne Defays

Photo de couverture :  
Isabelle Henderickx
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A différents endroits dans la commune, les enfants vous 
accueillent. Soyez prudents, le village leur appartient à eux 
aussi… et ils n’ont pas de pare-chocs ! Un rappel de sécurité 
bienveillant et bienvenu. 

Travaux d’intérieur : les ouvriers ont reconstruit le nouveau bar 
dans la salle des Echos du Hoyoux. L’espace est plus facile à 
utiliser : tonneaux, verres, etc… tout est à sa place. 

Une nouvelle enseigne et des pompes à bières ont été installées 
à la salle Bois Rosine.

Un nouveau filet d’eau a été placé par le service des travaux Rue 
des Trixhes. 

Deux nouveaux ouvriers sont venus renforcer l’équipe des 
travaux : il s’agit de Philippe BASTELEUS et Olivier LISMONDE. 
Ils travaillent surtout pour l’entretien du RAVEL et des chemins 
de promenades. 

Enfin, le lotissement de Modave est en cours d’achèvement ! En 
effet, les voiries et parkings qui relèvent du domaine public ont 
enfin été transférés à la commune. Maintenant il est possible d’y 
réaliser des travaux d’aménagement ou de finition. Les ouvriers 
ont réalisé des parkings, finalisé le tarmac d’une rue, refait le 
chemin qui mène à l’abribus sur la Grand-Route.  

Quelques réalisations
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Ces derniers mois le 
service des travaux 
a bien avancé pour 
l’aménagement du 
parking autour du 
hall des travaux. Un 
asphaltage permet de 
circuler en toute sécurité 
et de travailler dans un 
environnement propre. 

Enfin, vous avez vu pousser dans tous les villages et dans toutes nos rues des nouvelles plaques bien lisibles.
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Depuis le mois de février, des travaux pour aménager le grenier 
de l’école des Gottes en salle de classe ont débuté. Le coût de 
cette transformation s’élève environ 150 000 euros, subsidiés à 
80 %.

La classe du rez-de-chaussée a été déménagée provisoirement 
au Centre des Technologies Agronomiques de Strée. Début de 
l’année prochaine, les écoliers pourront réintégrer le bâtiment. 
Ils profiteront d’une toute nouvelle classe de près de 70 m² avec 
du matériel flambant neuf. 

Seuls les élèves de 5ème et 6ème années de chez Madame Devillers 
resteront au CTA. 

Début avril, les travaux de la transformation du terrain de football 
en cendrée de Vierset en un terrain en herbe ont commencé. 
Le terrain a été semé début mai et devrait être opérationnel 
en septembre. Ce terrain sera d’une qualité remarquable, vu 
l’efficacité de son drainage. 

On en parle depuis de nombreuses années, le dossier des 
espaces « sports de rue » a été d’une complexité exceptionnelle 
vus les changements politiques au gouvernement wallon. 
Quatre ministres différents en 4 ans  …. Mais aujourd’hui, nous 
y sommes !

Les travaux ont commencé le 22 mai à Modave et mi-juin 
aux Gottes. Tout devrait être fini pour l’été. Le coût de ces 
aménagements est de 300 000 euros. Grâce à la persévérance 
de l’administration et du Collège communal, nous bénéficions 
d’un subside de 85 %. 

Les travaux de la nouvelle école 
de Vierset ont débuté et dureront 
un an et demi. Une première 
phase de démolition occupera 
l’entrepreneur jusqu’aux congés 
du bâtiment. Dès la reprise au 
mois d’août, la radier sera coulé 
et nous espérons poser et couvrir 
l’ossature bois pour l’hiver. 
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Travaux et investissements 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



8.

Citoyenneté Enseignement et jeunesseEnseignement et jeunesse

Classes de découverte pour les élèves de Vierset
Du 14 au 16 mai, les élèves des classes maternelles et des 1e, 2e et 3e années 
primaires de Vierset sont partis à la Ferme des Castors à Aiseau. Durant ces 
3 jours ensoleillés, ils ont pu vivre beaucoup de découvertes. Tantôt ils étaient 
fermiers, jardiniers, aventuriers, pirates, paléontologues, tantôt ils se familiarisaient 
avec le monde du manège, des poneys et de l’attelage. Quel plaisir de les voir 
aussi épanouis ! Entre les différentes activités, ils ont profité d’une plaine de jeux 
extraordinaire. Leurs journées étaient tellement chargées que chacun appréciait 
retrouver son lit afin de penser à ce qui les attendait le lendemain ! Nous avons 
passé un excellent séjour ! 

Les enseignants de Vierset

Projet santé à l’implantation de Modave 

Afin de prolonger le projet santé débuté 
l’année passée (mise en place d’un 
calendrier de collations saines, organisation 
d’un petit déjeuner équilibré à l’école...) les 
maternelles et primaires de l’implantation 
de Modave ont participé à différentes 
animations en partenariat avec VIASANO.

La première journée visait à sensibiliser les 
enfants à privilégier l’eau comme boisson. 
Nous avons découvert la quantité de sucre 
impressionnante présente dans certains 
sodas. Ce fut une prise de conscience pour 
certains !

L’activité suivante s’intéressait au contenu 
des boites à tartines. Les élèves ont réalisé 
une roue de la variété reprenant plusieurs 
exemples de menus équilibrés.  

Pour clôturer la matinée nous avons préparé 
du guacamole maison que nous avons 
dégusté sur des tranches de pain complet. 
Délicieux !

Madame Catherine 
et Madame Lise

pour l’implantation 
de Modave-village

Une semaine à la mer  
Les élèves des 4e, 5e et 6e années des Gottes et de 
Vierset sont partis du 12 au 16 mars 2018, à La Panne. 
Ils ont séjourné dans une chouette auberge dénommée 
« Le Flipper ». Durant cette semaine, ils ont assisté 
à diverses activités telles que : une chasse au trésor, 
une visite guidée de la plage, une balade sur un beau 
bateau pour découvrir la légendaire « Patte d’oie » et 
les alentours de Nieuport. Ils ont également visité le 
musée « Westfront » qui retraçait une partie de notre 
histoire. Côté récréatif, leurs enseignantes ont organisé 
une séance de cuistax et des veillées où chacun s’est 
beaucoup amusé. Quelle belle aventure de vivre tous 
ensemble ! Autonomie, solidarité, dépassement de soi, 
vivre en groupe sont quelques-unes des compétences 
développées tout au long de ce séjour.  Celui-ci fut très 
enrichissant pour les enfants et les enseignantes.  

Les élèves de 4ème primaire des Gottes font l’école du dehors
Depuis deux ans, ma classe et moi-même quittons les bancs de l’école pour aller faire 
l’école du dehors et ainsi permettre aux enfants de renouer des liens avec la nature.

Mon objectif n’est pas seulement de respirer le grand air, de jouer et d’observer les 
arbres, mais également d’aborder les notions de mathématiques et d’éveil scientifique.

Les bienfaits de cette pédagogie ne sont plus à démontrer, elle permet d’apporter 
une meilleure capacité de concentration chez l’enfant, mais également un 
développement de la créativité et de la psychomotricité. Cela engendre aussi  une 
forte motivation des enfants.

Bref, que du bonheur !  
Nathalie Seron.
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Implantation des Gottes - Osez le vert, recrée ta cour...
La campagne « Ose le vert, recrée ta cour » est proposée aux écoles dans le cadre du 
Réseau Wallonie Nature. 

Cette campagne vise à : 
•  apporter plus de nature et de biodiversité dans les écoles ;
•  y mettre les enfants en contact direct avec la nature et la biodiversité dans la perspective 

de plus de bien-être et de convivialité ; 
•  faire connaître l’importance de ce lien.

En accord avec notre projet «école du dehors», nous ne pouvions ignorer cette action qui 
encourage les zones «vertes» sur les cours d’écoles. Notre implantation a postulé pour ce 
projet et a remporté une prime d’un montant de 2000€. L’idée ? Créer une «rivière» et une 
mare avec les élèves. La réalisation devrait débuter dans le courant du mois de septembre, 
une fois les détails techniques bien ficelés.

(Source image: google)

Les élèves de l’implantation de Vierset

La fête des enfants au complexe 
communal
Malgré un temps gris, enfants, parents, enseignants et association 
de parents étaient au rendez-vous afin que cette fête des enfants 
soit encore une réussite.

Dès 14h, châteaux gonflables, ateliers sur le thème des aventuriers, 
crêpes, glaces ont ravi petits et grands.

A 17h, nos chères têtes blondes nous ont présenté un magnifique 
spectacle.

Après ces belles émotions, 
un succulent barbecue a 
régalé les papilles de tous.

Merci d’avoir été présents 
à nos côtés et nous 
nous réjouissons déjà 
d’organiser l’édition de 
l’année prochaine....

Odile Marler, secrétaire de l’AP

Fancy-fair de l’école de la Sainte 
Famille à Vierset
Voilà ce qui s’est passé pour celles et ceux qui n’étaient pas là.

Dès 8h00, le montage du décorum est en route. 

Un peu plus tard, la musique s’est permise de rythmer le travail. 
Dès l’arrivée des visiteurs, un décorum fantastique se dressait: 
deux pyramides de 4 m de haut, des fresques géantes, des 
acteurs déguisés, des momies inquiétantes, des sarcophages 
mystérieux, un sphinx qui servait d’abri aux plus petits etc. 

Vers 12h00, le monde arrivait pour déguster le barbecue. Un 
grand succès ! 

Vers 14h00, les ateliers sur le thème de l’Egypte ancienne ont 
débuté. 

Au programme : Création de bracelets, de colliers, de masques 
de couronnes, de vases canopes, de crocodiles, d’amulettes de 
pyramides, lampes à huile… 

Maquillage pharaonique, four à pain et à pizza, fouilles 
archéologiques, confection d’une fresque collective, jeux de 
sociétés égyptiens. 

Vers 17h00, le petit peuple égyptien s’est lancé dans une 
chorégraphie sur l’air de « Walk like an Egyptian » des Bangles 
pour clôturer cette formidable journée.

Yvan 6e 
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L’inauguration des 2 nouveaux bâtiments scolaires 
pour les maternelles de l’école Sainte Famille
Ce que je peux vous dire, c’était 
que tous les enfants et les parents 
s’étaient retrouvés pour fêter ce 
renouveau merveilleux, même 
tous les profs ainsi que Mr Kersten 
étaient là !!! 

Et pour fêter ce renouveau avec 
joie et bonne humeur garanties, 
l’école avait préparé un grand 
apéro dinatoire dans la grande 
salle de départ ! 

Et pour votre plus grand plaisir, 
mais aussi pour terminer ce journal 
de l’école, j’ai demandé à Mr 
Kersten son avis sur cette matinée 
très spéciale, et réussie avec 
enthousiasme. 

Voici sa conclusion :

« Je suis très heureux qu’autant 
de monde se soit mobilisé pour 
s’impliquer, un samedi, dans une 
réflexion sur un sujet sensible. J’ai 
beaucoup apprécié la sagesse et 
la bienveillance de chacun ainsi 
que la grande qualité et diversité 
des ateliers préparés avec soin et 
créativité.

Je tiens à remercier chacun des acteurs : le PO qui a porté toute l’intendance festive, 
les animateurs des ateliers qui ont osé, les participants qui ont quitté leur confort pour 
célébrer ensemble. La météo nous a gâtés. C’était une journée très réussie.

Merci à toi Yvan d’avoir fait le journaliste du jour ».

Merci pour votre attention !        
Yvan 6e

Incroyable !!! Les parents 
reviennent sur les bancs 
de l’école alors qu’ils 
ont passé à peu près la 
quarantaine !!! 
Pour ceux qui ne le savaient pas, pendant 
que tous les enfants (à part moi !) étaient 
au complexe sportif de Vierset-Barse 
occupés à diverses activités sportives, 
l’école organisait une matinée spéciale à 
l’intention de tous les parents de l’école. 

Cette matinée consistait à faire revenir les 
parents sur les bancs de l’école mais pas 
de panique, il n’était pas question de faire 
des math, du français, de la géographie, 
…. mais bien, de faire des ateliers pour 
découvrir les neurones miroirs dont 
chacun dispose, des limites internes, 
des limites externes que chacun peut 
ressentir ou donner…

La 1ère   activité se passait dans la classe 
de 6ème. 

Cet atelier consistait à regarder des 
vidéos sur les limites internes, les limites 
externes et les neurones miroirs puis à 
classer des émotions et des besoins. Il 
était animé par les enseignants.

Le 3ème  atelier était « le coup …de 
théâtre ». Il se passait dans la classe de 
maternelle, cet atelier consistait à donner 
notre avis après avoir observé des petites 
scènes de théâtre qui montraient des 
situations difficiles. Il était présenté par 
des parents.

Le dernier atelier avant l’inauguration de 
l’école se passait dans la classe de 5ème.  
Il consistait à savoir si on avait « Zéro 
de conduite… ou pas » par rapport à 
certains comportements risqués. Il était 
proposé par le PO.

Avant de vous parler de l’inauguration 
de l’école, je suis allé à la rencontre 
des animateurs et je leur ai posé cette 
question « qu’avez-vous pensé de cette 
matinée très spéciale ? »

Voici leur conclusion :

Mme Jeanne : « J’ai trouvé que c’était 
bien organisé, les groupes étaient très 
réactifs, le fait de mélanger les parents et 
les profs a permis une collaboration très 
riche en idées et en conseils ! Je suis très 
heureuse de constater que l’école est en 
pleine croissance après autant d’année ».

Je conclurais en disant merci à 
l’association de parents, au PO et surtout 
aux enfants d’avoir été présents. Les 
sandwichs étaient excellents. Merci.   
    

Yvan 6e,
école Sainte Famille

Picoti…tous partis ?  
Ces dernières semaines, la bibliothèque 
communale, située à Vierset, a eu le plaisir 
d’accueillir plusieurs classes de 1ère maternelle 
des écoles libre et communale.

Au programme : la découverte de « Picoti…
tous partis ? », un album de Françoise Rogier, 
auteure-illustratrice belge, qui propose une 
relecture originale de la comptine traditionnelle 
« Une poule sur un mur » et nous a également 
permis de partager d’autres histoires et de 
chanter tous ensemble. 

Les enfants ont pu se familiariser avec l’univers 
de la bibliothèque et son fonctionnement, et 
farfouiller dans les bacs de livres mis à leur 
disposition.

Une petite heure avec chaque classe autour 
d’histoires et de comptines, et une chouette 
première rencontre avec ces jeunes enfants 
que nous nous réjouissons de revoir car, bien 
entendu, les parents ne doivent pas hésiter à pousser la porte et à revenir avec eux !

Rue Mont Ste-Aldegonde, 8 – 4577 MODAVE (VIERSET) - 
085/41.36.97 - Bibliothèque ouverte le lundi de 13h30 à 18h30 et le 
vendredi de 14h à 16h
www.bibliomarchinmodave.wordpress.com



L’école Saint-Louis de Strée, 
une école en constante évolution !

De nouveaux venus dans les classes de 5ème et 6ème primaires...
En effet, notre école a, depuis le mois de février, fait l’acquisition de deux tableaux 
interactifs pour le cycle 4 et espère pouvoir en proposer aux élèves de 4ème année en 
septembre prochain. C’est dans un souci d’évolution constante et d’adaptation à 
son époque que Madame Plumier et les enseignantes ont fait le choix de s’orienter 
vers les nouvelles technologies afin de familiariser les élèves à l’outil informatique.

Depuis cette année, notre école a rejoint la campagne Viasano. 
Dans le cadre de celle-ci, nous avons organisé une journée cuisine au cours de 
laquelle tous les élèves ont pu participer à différents ateliers. C’est par groupes 

multi-âges de 14 élèves qu’ils 
ont participé activement aux 5 
ateliers proposés tout au long 
de la journée ! 

Ils ont réalisé une roue 
repas, de la citronnade, un 
carnet de recettes saines, 
une recette pour la boite à 
tartines, et dans la salle Bois 
Rosine, accompagnés par 
une diététicienne investie 
dans le programme Viasano, 
un hérisson de fruits, un 

gâteau allégé, des brochettes de fruits, un potage carottes-poireaux, des barres de 
céréales. Cette première journée a été un réel succès !

Tous les enfants se sont appliqués, investis, sans oublier l’entre-aide entre petits et 
grands. Une journée riche en échanges. 

Le vendredi 30 mars, les élèves de notre école se sont rendus à l’église Saint Nicolas afin de célébrer Pâques, avec comme thème, le 
carême. La matinée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec la marche parrainée. Deux circuits étaient organisés dans les rues de 
Strée: un premier pour les petits de maternelles et un second pour les élèves du primaire.

Dimanche 3 juin, c’est la fête à l’école !
Sous le soleil, cette journée fut une réussite sur toute la ligne. Elle 
a débuté à 10h30 avec deux parcours vélo (5 km et 10 km) dans 
le village de Strée. Au retour des cyclistes, les enfants ont profité 
des différents stands récréatifs mis à leur disposition (châteaux 
gonflables, pêche aux canards, puissance 3, tir à l’arc,...). Patric 
Maes, ancien champion de VTT, a proposé une démonstration suivie 
d’une initiation au VTT acrobatique. La journée s’est poursuivie avec 
le spectacle de jeunes talents, le blind test animé par Jean-Pierre 
Daltin et la boum proposée aux élèves de 5ème et 6ème ainsi qu’aux 
anciens élèves de 1ère et 2ème secondaires.
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PRIX VERSELE : le choix des enfants
Ces mardi 12 et mercredi 13 juin, les enfants des écoles de la commune, tous réseaux confondus, ont 
découvert avec plaisir les 5 livres gagnants du prix Bernard Versele 2018.
La particularité de ce prix de littérature, créé par la Ligue des familles en 1979 en hommage au psychologue 
belge Bernard Versele, repose sur son jury constitué exclusivement d’enfants !
Cette année, 49 057 enfants francophones ont voté pour élire le plus « chouette » livre parmi les 25 livres 
proposés et répartis en 5 catégories de 1 à 5 chouettes, selon l’âge.
Pour Modave, pas moins de 476 écoliers âgés de 2,5 ans à 12 ans ont fait partie de ce jury entre 
septembre 2017 et avril 2018 grâce à la collaboration entre la bibliothèque, le service promotion de la 
lecture et les écoles.
Vous souhaitez retrouver les lauréats 2018 et découvrir la sélection 2019 ? 
Rendez-vous sur le site de la Ligue des familles : www.laligue.be/activités-mouvement/éducation 
permanente/le-prix-bernard-versele/ 
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5ème édition de Graine d’Artisan 
Cette année, des enfants des classes de 5ème et 6ème primaires 
des écoles de Modave, Marchin et Tinlot, ont été sensibilisés aux 
métiers techniques par le biais d’ateliers pratiques, organisés les 
mercredi après-midi, et animés par des artisans locaux.

Ils ont ainsi approché différents métier :
- Cuisinier : travail sur différentes formes de cuissons 
- Potier: apprentissage de différents façonnages
- Tailleur de pierre : gravure 
- Mécanicien auto et carrossier
- Menuisier : création de silhouettes et de nichoirs
- Couvreur de toit : réalisation d’une couverture sur charpente

La kréativan 
Vous l’avez peut-être déjà croisée dans la commune…  elle est 
blanche avec un petit look vintage sympa. Elle, c’est la Kréativan, 
une petite caravane récupérée par le collectif Kéfaré.

Le but de cette acquisition est de la réaménager avec les jeunes. 
Mais pour en faire quoi ?… Tout simplement un module mobile 
pour y organiser des trucs et des bidules ! Ca pourrait être un studio 
photo, un studio d’enregistrements de sons et d’images, un lieu 
de diffusions sonores, un atelier de lecture, un coin cocoon pour 
y raconter des histoires, un café citoyen, un local d’interview, un 
lieu favorisant l’expression écrite ou orale, une cuisine itinérante, un 
cinéma ambulant et bien d’autres choses encore…

Deux stages ont été organisés autour de la caravane durant lesquels 
les jeunes (à partir de 10 ans) ont pu participer à sa transformation. 
Dans un premier temps, nous avons enlevé le superflu (armoires, 
tables, cuisine, chambre…) et dans un second temps, consolidé la 
structure de la caravane, remplacé l’isolation et le recouvrement des 
murs. 

Durant les stages, et en marge de la rénovation de la caravane, ils ont 
pu participer à des ateliers en lien avec l’usage que nous aimerions 
faire de la kréativan : ateliers cuisine dans un espace réduit, atelier 
d’écriture à la craie, ateliers photo et vidéo, création de meubles en 
carton, atelier création de décor. Nous avons pu expérimenter la 
distribution de crêpes et un photomaton avec un décor de plage et 
dégustation de cocktails sans alcool. 

Le projet est porté par le collectif Kéfaré, issu d’une volonté 
d’échanges entre animateurs de la région de Huy. Kéfaré est un 
projet fédérateur d’activités culturelles et sportives, à destination des 
jeunes. Ces activités sont organisées conjointement la Maison des 
Jeunes « Le Goéland », le centre culturel de Marchin et le service 
jeunesse de la commune de Modave.

L’aventure de la kréativan continue, elle doit encore être fignolée afin 
d’être opérationnelle à 100% sur différents projets. 



Enseignement et jeunesse

13.13.
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Rapport financier  

Gérer les finances d’une commune est un exercice périlleux qui demande 
des notions de gestion, des réflexes mathématiques, et une bonne dose de 
prudence. Au cours des dernières années, la gestion des finances commu-
nales a été le produit du travail d’un groupe particulièrement soudé autour 
du Directeur financier : il a bénéficié des compétences et de l’expérience 
de l’échevin des finances, Eric Thomas, expert-comptable de formation et 
directeur financier d’un groupe de la région liégeoise. 

Au fil des mois, ces deux professionnels du chiffre ont pu développer des 
échanges et réflexions et réaliser un travail de grande proximité. Dès son 
entrée en fonction, l’échevin des finances a demandé un relevé précis de 
l’ensemble des contrats existants dans la commune. Il a analysé tous les 
articles budgétaires pour s’imprégner de leur composante. Il a travaillé 
main dans la main avec le service finances et plus spécialement avec  la 
responsable des budgets et comptes. Il tient à remercier et à féliciter tout 
le service pour le sérieux, l’amour du travail et toutes ces heures passées 
avec lui à décortiquer les chiffres du budget
Les investissements ont chaque fois été mûrement réfléchis, discutés en Collège et en tenant compte des différents avis. 

Le personnel communal fut continuellement consulté. Des investissements importants ont été réalisés pour leur bien-être et en prenant appui sur 
leurs demandes :  

- la transformation des bureaux « Population-état civil-urbanisme » 
pour 60.000 € ;

- un effort particulier s’est porté sur tout le parc informatique, et un 
développement des  applications informatiques pour un total de 
137.000 € et cela pour faciliter le travail de l’administration. ;

- le service Travaux a subi un lifting complet : réaménagement  des es-
paces, organisation du rangement à l’intérieur, nouveau terre-plein, 
sécurisation du site, et tout ceci pour un total de 29.000 € ; 

- Achats de matériel, outillage, engins tels que camion, tracteurs, mi-
ni-pelle pour un total de 381.000 €.

Notre commune a relevé le défi de réaliser de gros investissements  
innovants, et rares dans la vie d’une commune : création d’une coopé-
rative citoyenne éolienne, implantation de 2 espaces de rue pour des 
activités sportives et la construction d’une nouvelle école à Vierset. 

Détaillons ces 3 projets … devenus réalité !

- Exploitation d’une éolienne : création d’une société coopérative avec  les habitants et pour les habitants. Ceux-ci sont partie prenante dans le 
capital. Ils participent à un projet écologique, renouvelable tout en s’assurant un retour financier sur leur investissement. C’est un investissement 
communal de 350.000 € pour minimum 20 ans et qui va générer, chaque année, des rentrées financières dans les caisses de Modave : environ 100.000 €. 

- 2 espaces de rues aux Gottes et dans le parc du CPAS au centre de Modave village : investissement de 300.000 € subsidié à 85 % par la Région 
Wallonne. Il s’agit là de projets qui vont permettre de rassembler les habitants autour d’activités sportives et de jeux pour les petits.

- La construction de l’école communale de Vierset : investissement total de 1.680.000 € compensé par un subside de 1.009.000 €.

Vous l’aurez compris à la lecture de ce qui précède,  le Collège en place peut se féliciter d’avoir investi comme jamais ! Sur 6 ans, cela représente un 
total de 5.900.000 €, soit pratiquement 1.000.000 € par an !  Grâce à notre pugnacité, nous avons obtenu des subsides pour un total de 2.050.000 €.
A cela, il convient d’ajouter un placement de 500.000 € dans le fond de pension des mandataires.

Comme vous le voyez, toutes ces réalisations ont toujours été décidées dans une vision à long terme, avec et pour le personnel et les habitants de 
Modave.
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En conclusion, malgré tous ces rattrapages et ces augmentations importantes, 
nous pouvons être fiers du bilan affiché,

de notre gestion rigoureuse et prudente, mais aussi ambitieuse et avant-gardiste.

En outre, la Commune a subi un rattrapage des années précédentes pour la 
zone incendie pour un total de 210.000 €. De plus, les dépenses de transfert 
(Zone incendie, zone police, cotisations, subsides attribués aux clubs, comi-
tés, subvention CPAS et cotisation Intradel) sont passées de 5.026.000 € pour 
la législature 2006 – 2012 à la somme de 7.385.000 € pour notre législature.

Les esprits critiques diront que le boni cumulé au 30/09/2018 est inférieur au 30/09/2012. C’est vrai mais la réponse est donnée dans le bilan détaillé 
ci-avant. 

Chaque année, le budget a été présenté à l’équilibre, sans augmentation de d’impôt (que ce soit l’IPP ou le précompte immobilier) et sans vendre de 
patrimoine communal. La taxe sur les immondices a augmenté, mais cette taxe est indépendante de notre volonté : cette taxe doit couvrir toutes les 
dépenses d’Intradel pour le traitement de vos déchets. 

La charge de la dette est un bon indicateur de la santé de la situation des finances communales : il s’agit du pourcentage des dépenses ordinaires qui 
sont consacrées au paiement de la dette communale (intérêts et capital). Cet indicateur est resté très stable malgré les gros investissements consentis 
(le rebond de l’année 2018 résulte tout simplement de l’imputation de l’école de Vierset cette année-là). 

Retrouvailles des jumelages franco-liégeois

Le vendredi 18 mai, une réception au Palais provincial a rassemblé de nombreuses délé-
gations des communes de la province de Liège et des communes françaises jumelées.
Après la prise de photos officielles, les représentants de Modave et de Saugues ont 
partagé le verre de l’amitié avec les représentants des autres communes Franco-Lié-
geoises.
Le samedi 19 mai, rendez-vous était donné à tous sur le site de Blégny mine, pour une 
séance académique en présence de nombreuses personnalités et les discours de mon-
sieur Paul-Henri Mottard, président du Conseil provincial ; de madame Cathy Frirquet, 
Députée provinciale ; ainsi que de monsieur l’ambassadeur de France.
Après un banquet de fête, les participants ont visité le musée et la mine du charbon-
nage, puis ils ont sillonné la région en tortillard.
En fin de journée, après l’excellent buffet et pour prolonger la joie des retrouvailles, un orchestre de grande qualité a animé une soirée dansante.
Nos amis Sauguins sont ainsi repartis le dimanche matin après un week-end particulièrement animé.
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Le PCDR

LE CENTRE DU VILLAGE DE VIERSET A COMMENCÉ UNE LENTE MUTATION, 
AVEC LES PREMIERS COUPS DE PELLE POUR LA NOUVELLE ÉCOLE 
COMMUNALE

En effet, le bâtiment de l’école actuelle va être rénové avec un subside important de 
la Région Wallonne, dans le cadre du PCDR (Plan Communal de Développement 
Rural). Le dossier de transformation est en cours de constitution et il se fait 
avec les citoyens. D’abord tous les membres de la CLDR (Commission Locale 
de Développement Rural) ont été invités à donner leur avis sur la façon de 
transformer ce bâtiment en « pôle culturel » du village et de la commune. Deux 
réunions publiques ont été organisées en décembre 2017 puis en avril 2018 : 
toute la population a été invitée à discuter des avants projets présentés. Un 
groupe de travail est maintenant constitué : il va accompagner le développement 
du projet avec le bureau d’architecture sélectionné. 

Les premières esquisses ont reçu un excellent accueil : au rez-de-chaussée, 
on installera une grande salle polyvalente de 96 m2 avec une cuisine attenante. 
Cette salle pourra être utilisée pour des festivités, des concerts (une attention 
particulière est apportée à la qualité sonore), mais aussi pour les activités des 
habitants (comme les deux autres salles de la commune). Un couloir assez 
large pourra servir de lieu d’exposition pour nos artistes. Une belle salle de 
réunion de plein pied, ouverte sur la cour, sera aménagée de façon conviviale 
: elle pourra être utilisée pour les réunions des habitants, des associations, 
l’accueil extra-scolaire, etc… Enfin des sanitaires bien pensés et qui pourront 
être accessibles pour les organisations d’activités extérieurs sur le site (ex : 
brocantes, célébrations, etc). Au 1er étage, plusieurs salles seront aménagées, très modulaires : il sera possible de prévoir des projections, 

des locaux pour des activités de peinture, dessin, écriture, ... et l’accès à une 
terrasse extérieure. 

Normalement, le dossier pourra être attribué en 2019 et les travaux pourront 
commencer début 2020, dès que le bâtiment ne sera plus occupé par les 
écoliers.  Ainsi il ne restera pas vide, ce qui serait malsain !

Une fois que seront terminés les travaux de la nouvelle école puis la rénovation de 
l’ancienne, il faudra se retrousser les manches pour repenser l’aménagement de 
la place G. Hubin : la transformer en place de village accueillante et chaleureuse 
plutôt qu’un grand parking. Ces travaux prévus pour 2022 seront aussi subsidiés 
par la région wallonne dans le cadre du PCDR et ils seront dessinés avec la 
population. Oufti, il y a du pain sur la planche!

UN NOUVEAU PROJET DU PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL VIENT D’ÊTRE ACTIVÉ : IL S’AGIT DE L’AMÉNAGEMENT 
DU CŒUR DU VILLAGE DE MODAVE

Le centre du village rassemble à la fois des bâtiments patrimoniaux, 
le café « Le Baratin », un parc communal, un accès au Ravel, des 
promenades balisées mais aussi des services communaux : CPAS, 
accueil ONE, un potager communautaire et la salle communale « les 
Echos du Hoyoux » dans un périmètre très restreint, avec une forte 
cohérence urbanistique. 

C’est un lieu de rencontres, de convivialité et de services important 
pour les Modaviens.

La Région Wallonne a dégagé un budget important pour réaménager 
l’espace public depuis la place du « Baratin » jusqu’à l’école communale. 
Ce projet devrait contribuer à améliorer la sécurité au sein de la zone, réduire la vitesse des automobilistes, améliorer la liaison entre les 
différents pôles, valoriser le patrimoine … Les aménagements doivent être déterminés en concertation avec la population. C’est pourquoi 
la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) a organisé une réunion de travail le mercredi 23 mai. Une quarantaine de personnes ont répondu 
à l’invitation pour, d’une part s’informer du projet, et d’autre part, définir en groupe ce qui était important à leurs yeux : sécurité, éléments 
marquants du village à mettre en valeur, exemples de zones de rencontres à organiser … Tout y est passé, y compris le module des toilettes 
de la salle des « Echos du Hoyoux », le déplacement des bulles à verre et la modification de l’escalier en pierre qui relie le parc à la salle. 

Tous les participants intéressés pouvaient rejoindre le groupe de travail (G.T.) mis en place par la CLDR : au cours des prochains mois, ce 
G.T. va se réunir avec le bureau d’étude qui sera désigné pour dessiner concrètement le projet et envoyer les plans à la Région Wallonne 
fin 2018. 

PS : si vous désirez rejoindre ce groupe de travail, contactez Martine Solbreux secretariat@modave.be !

20.



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

Citoyenneté

21.

Liaison Tihange-Tinlot-N684 : une enquête publique s’est déroulée du 30 avril au 29 mai 

POURQUOI UNE NOUVELLE ENQUÊTE PUBLIQUE ? PARCE 
QU’IL Y A DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT 
AU PERMIS DÉLIVRÉ :
- Le permis a été attribué le 2/8/2012 et prolongé le 19/6/2017.
- De nouveaux aménagements dans le projet : 2 passerelles et le 

retrait du pertuis de la carrière => le CoDT impose de faire une 
enquête publique sur le permis modifié. 

- Sécuriser des parois, remplacer des gabions, adapter des 
merlons, sur la liaison/section 1. 

- Il y aura un changement des voiries communales par rapport 
au permis accordé : le chemin vers la carrière est interrompu ; 
l’emprise communale s’étend sur 2 nouvelles passerelles et des 
chemins qui y mènent. Dès lors le décret « voirie communale » 
impose de faire une enquête publique avant de traiter le dossier 
(comme ce fut fait lors du permis précédent) 

Quelles sont les modifications : 
- Lors des discussions sur le nouveau permis il avait été demandé 

de mettre en place une passerelle cyclo piétonne en prolongation 
de la rue des Aubépines : cette passerelle (qui sera accessible 
aux cyclistes, cavaliers, PMR) est maintenant bien présente dans 
le projet avec des plans détaillés.

- Il avait aussi été demandé d’élargir le passage du pertuis de la « 
Vieille carrière » pour que le charroi agricole puisse l’emprunter (et ce 
en tenant compte des dimensions actuelles des engins agricoles). 
Mais le SPW a fait réaliser des sondages au niveau de la vielle 
carrière et les essais de sol sont très mauvais (remblais divers) => 
la construction d’un pertuis n’est pas possible. Il est possible de 
prévoir un passage pour le ruisseau et la petite faune sous la route 
mais pas plus. Donc les plans ont été modifiés en ce sens. 

- Le SPW a proposé à la commune de mettre une passerelle cyclo 
piétonne en prolongation de la rue du Bois Rosine pour ne pas 
couper tous les circuits de promenade : cette passerelle est 
maintenant bien présente dans le projet avec ses plans détaillés.

Lors de la réunion publique organisée le 22 mai dernier, à la 
demande du Collège communal et avec la participation du SPW 
– DG1 (Direction de 
Liège), il a été déclaré 
que le SPW espérait 
encore attribuer les 
travaux en 2018. Il 
est prévu une durée 
de chantier de 2 ans : 
les 3 phases seraient 
donc terminées eu 
plus tôt en décembre 
2020. 

Le SPW a aussi rappelé qu’il n’y aurait pas d’ouverture de la 
circulation aux poids lourds aussi longtemps que toutes les phases 
ne seront pas opérationnelles. 

Les discussions ont porté sur : 
- Le maintien des merlons ; le positionnement des passerelles et 

leurs liaisons avec les voiries parallèles à la route.
- Un gros point noir a été soulevé par tous les fermiers présents : 

comment faire passer le charroi agricole maintenant que le pertuis 
a disparu ? Les fermiers considèrent qu’il n’est pas raisonnable 
avec leurs engins de traverser quotidiennement le village de 
Strée dont les rues sont très étroites pour atteindre le pont de 
la rue Elmer ! Ils demandent une jonction entre la route parallèle 
et le rond-point de Saint Vitu pour passer au-delà de la route au 
niveau de ce rond-point et pouvoir revenir dans les campagnes 
de Strée. Il y aurait une alternative : la remise en état d’un chemin 
creux, très défoncé, qui rejoint la campagne et la route vers Scry. 
Ce sera un élément à discuter de façon très sérieuse avec le 
SPW.

A la clôture de l’enquête publique le Collège communal a pris 
acte des réclamations. 
Ensuite le Conseil communal prendra une position.
Le dossier sera alors renvoyé au SPW pour suite voulue.
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Le parc éolien de Modave

Comme vous l’aurez tous remarqué, 5 éoliennes ont poussé 
sur le territoire de notre commune. Une des éoliennes sera 
exploitée par Eole Modave et les quatre autres éoliennes le 
seront par la société Wind4Wallonia, un partenariat entre des 
intercommunales wallonnes et ENGIE Electrabel. 
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. Nous répondons pleine-
ment, à notre petit niveau, aux accords de la Cop 22 et du 
plan Pollec. La production de notre éolienne est estimée à 
5.600 MW. 
Eole Modave est une 
société  coopérative. 
C’est la résultante 
d’un long projet sou-
tenu dès le départ 
majorité et opposi-
tion. Dans le climat 
du scandale Publifin, 
il est bon de rappeler 
que tous les mandats  
d ’admin ist rateurs 
sont gratuits.
L’éolienne citoyenne 
représente un inves-
tissement d’environ 
4.200.000 €. C’est 
une clef sur porte, 
cela veut dire que la 
facture globale sera 
présentée en août 
prochain.
- La commune a débloqué 350.000 € dans le capital de 

cette société, le reste du capital étant souscrit par des 
coopérateurs.

- Le surplus sera financé par un emprunt bancaire 
remboursable en 11 ans. 

Et nous avons la garantie d’avoir les certificats verts pendant 
15 ans.
Qui sont ces coopérateurs qui peuvent souscrire ? Des habi-
tants de la commune ou des communes voisines dans un 
rayon de 5 kms des limites communales.
Actuellement, le capital de ces coopérateurs tourne aux 
alentours de 290.000 €, pour 75 coopérateurs, dont 19 ha-
bitent hors de Modave. 
Il faut préciser que la structure financière mise en place est 
un modèle de gestion inédit en Wallonie, et il prouve que la 
Commune a su fédéré un maximum de citoyens. C’est vrai-
ment une Coopérative « Tout en Un ».
Les parts ont une valeur de 250 € qui donneront droit à un 
dividende de 6% maximum.
Enfin, le dividende communal et la taxe de 12.500 € par mât 
éolien vont générer dans les années à venir d’importantes 
rentrées financière pour la Commune, et c’est de l’argent 
que nous n’irons pas chercher dans votre poche. 
L’inauguration a eu lieu ces vendredi 22 et samedi 23 juin. 
Quand tous les tests seront terminés, la mise en route offi-
cielle démarrera fin août.

Inauguration des premiers logements sociaux

Le 18 février a eu lieu notre marche Adeps qui a rem-
porté un franc succès, grâce à une météo ensoleillée. 
Un nouveau record battu pour un mois d’hiver avec 
plus de 1600 marcheurs !
Le comité tient à remercier tous les bénévoles pour 
leur dévouement afin que cette journée soit une réus-
site, ainsi que les nombreux marcheurs qui appré-
cient notre belle région.

N’oubliez pas qu’au mois d’août, nos amis Sauguains reviennent pour fêter les 
25 ans du jumelage. SOYEZ DE LA FÊTE !  Intéressé de loger nos amis, veuillez 
prendre contact avec Marc Diederen 0472/23 41 34.

La secrétaire du comité, Tania Garot.

Le 27 avril dernier, un évènement important s’est déroulé à Modave dans le village 
de Vierset : l’inauguration des premiers logements sociaux de la commune compre-
nant 3 logements de deux chambres, 2 de trois chambres et un de 4 chambres !!! 
C’est avec la collaboration de Meuse 
Condroz Logement que ces bâtiments 
tout nouveaux seront mis à la disposition 
des personnes en recherche de loge-
ments. La création de logements de ce 
type est un facteur d’attractivité au sein 
d’une commune; elle permet aussi d’y 
maintenir des habitants aux revenus mo-
destes. C’est indéniablement un facteur 
de mixité sociale et donc de cohésion so-
ciale. Ce bâtiment, à l’architecture créa-
tive et intégrée aux habitats environnants, 
a été élaboré par l’architecte Ploumen de 
Dalhem. L’entreprise générale Stoffels de 
Waimes a réalisé les travaux de construc-
tion et de parachèvement: tous deux ont 
été chaleureusement félicités pour cette 
réalisation remarquable.
Nous sommes également satisfaits 
d’avoir un bâtiment très passif : c’est une 
façon de lutter contre la fracture sociale énergétique tout en contribuant à la lutte 
contre le changement climatique!
Nous avons tenu à remercier particulièrement l’administrateur-gérant de Meuse 
Condroz Logement, monsieur Michel Delhalle, pour son implication dans la 
conduite de ce dossier. Le bâtiment de l’ « ancienne gendarmerie » qui comprendra 
dix logements de une et deux chambres sera bientôt terminé également!!

Après cela, les travaux de 
construction de 4 logements 
sur la Route de Strée pourront 
commencer dans le cadre du 
plan d’ancrage 2016 : décou-
vrez ici l’esquisse de ces bâti-
ments.
Que de bonnes nouvelles 
pour la commune  !!! 

Comité de jumelage Modave-Saugues
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Des nouvelles du CPAS

SIGNATURE DE LA CHARTE « VILLE AMIE DÉMENCE » (VIADEM)
Le 25 avril, Mme Henry, présidente de la ligue Alzheimer, a donné une 
conférence à la salle Bois Rosine sur la problématique de la maladie 

d’Alzheimer au sein des familles 
confrontées à cette épreuve... 
De nombreux Modaviens étaient 
particulièrement intéressés par 
ce problème qui les touche de 
près.... Des conseils judicieux 
ont été livrés aux familles. 
Par la même occasion, Mme 
Henry a remis officiellement 
la charte «Modave Ville Amie 

Démence» (VIADEM) à la bourgmestre et au président du CPAS.... Ainsi 
la commune a pris l’engagement d’aider, d’être à l’écoute et de conseil-
ler les personnes concernées par cette maladie et autres type de dé-
mences. Dans ce cadre, deux agents ont suivi trois jours de formation 
pointue pour acquérir des compétences en rapport avec ces maladies... 

INAUGURATION DU VÉHICULE DU CPAS 
Le 7 avril dernier, le CPAS a eu l’honneur de recevoir les représentants 
des entreprises qui ont accepté de sponsoriser la nouvelle décoration du 
véhicule du CPAS. Un drink sympathique a réuni ces annonceurs ainsi 
que des membres du Conseil de l’action sociale. 

TIP TOP 
L’opération Tip Top, organisée 
par la Province de Liège et les 
communes du GAL, était axée 
sur le bien-être physique et 
psychique. Cette campagne de 
promotion via des affiches, des 
toutes-boites et des avis dans 
l’« Echos de Modave », a sen-
sibilisé et invité les habitants 
de Modave à se rencontrer lors 
d’une journée intergénérationnelle le 10 mars dernier à Villers-le-Temple.
Diverses activités étaient proposées aux nombreux visiteurs, activités 
axées sur les loisirs : marche, vélos électriques, marche nordique, … 
ainsi que de nombreux jeux pour les enfants.
Après cette journée, les cars de la Province se sont installés dans les 
villages où des infirmières et psychologues étaient à la disposition du 
public pour les écouter et les conseiller ... 

VIASANO 
Dans le cadre de la promotion d’une alimentation équilibrée et saine au-
près de nos enfants, une diététicienne, engagée par le CPAS, a organisé 
différents ateliers avec les enfants des écoles : 
> Implantation des Gottes le 5 février sur le petit déjeuner et le 26 

mars sur les graisses et la lecture des étiquettes ;
> Ecole Saint Louis le 8 février sur les différentes boissons ;
> Implantation de Modave le 16 mai sur les tartines et leur garnitures ;
> Implantation de Vierset sur les boissons soft et sucrées.
Pour les adultes, une conférence sur le thème « Et si la santé se trouvait 
dans l’assiette» donnée par une nutritionniste, Hélène Sevrin, a rassem-
blé une cinquantaine de personnes qui ont été ravies des conseils et 
informations reçues. Les questions ont été nombreuses pour le plaisir 
des Modaviens très intéressés. 

Les rives de la Bonne 

A la demande des membres du comité de quartier Urba-Bonne, des scouts de Huy ont enlevé les gros encom-
brants d’une rive de la Bonne, afin de rendre la vue de la rivière depuis le pont, plus agréable. Merci à eux .....
Les rives de la Bonne à vocation touristique sont actuellement à l’abandon et par conséquent très peu ave-
nantes, non seulement pour les touristes mais aussi pour les habitants de notre commune. Une première 
visite de terrain fut organisée par Meuse Aval Comité Local Hoyoux et par notre Comité Urba-Bonne, initiateur 
du projet. Etaient également présents les gestionnaires publics, Direction des Cours d’eau non navigables 
et Direction de Routes (gestion du pont) ainsi que deux membres du Collège Communal. L’objectif de cette 
rencontre avait pour but de définir clairement les responsabilités et les interventions possibles de chacun, 
tant pour les rives de la Bonne que pour la réfection du pont. Une seconde visite de terrain vient d’avoir lieu 
afin de vérifier l’état d’avancement du projet, avec cette fois la présence des différents propriétaires des 
parcelles privatives concernées en bordure de la Bonne, notamment côté brasserie. La vue y est particulièrement dérangeante, en cause l’alignement 
de supports en béton. Une proposition de végétalisation des supports a été soumise à la propriétaire de la brasserie qui se chargera également, nous 
a-t-elle dit, du nettoyage de sa parcelle. Nous avons appris d’autre part que Meuse Aval Comité Local Hoyoux avait désigné une entreprise pour exé-
cuter prochainement l’entretien du cours d’eau et que le SPW Cours d’eau Non Navigables avait également désigné une entreprise spécialisée pour le 
débroussaillage des abords du pont qui  devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre 2018.

Comité Urba-Bonne
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Le GAL Pays des Condruses  

Depuis 2016, le GAL Pays des Condruses a entamé une nouvelle programmation du projet européen LEADER 2014-2020. Cet article parcourt quelques-
unes des réalisations effectuées à ce jour. Les axes de travail sont :

MOBILITÉ 
En septembre 2017, Le GAL a mis en ligne la plate-forme www.mobicondroz.be accessible tant sur PC que 
sur smartphone ou tablette. Elle propose des informations sur les transports en communs, les services de 
transport social, le covoiturage, la mobilité électrique, les formations, etc.
Le GAL a également acquis 8 vélos électriques en vue de les louer à prix modique pendant un mois à 
toute personne désireuse de tester un vélo électrique avant de songer à en acquérir un.  A ce propos, un 
achat groupé a été organisé avec E-bike Nandrin du 21 avril 2018 au 5 mai 2018. 
En matière de formation, diverses actions sont entreprises que ce soit dans les écoles primaires avec le 
brevet d’Eco-mobilité, ou pour les demandeurs d’emploi avec une formation axée sur le transport de per-
sonnes à mobilité réduite et le transport de biens organisée par l’asbl Devenirs.

ENERGIE 
Un comité de pilotage composé d’experts, d’habitants, de mandataires et de représentants des secteurs 
économique, associatif, agricole et économique a travaillé à la réalisation d’un plan visant à réduire de 40% 
les émissions de CO2 de notre territoire. Le 26 septembre 2017, les 7 Conseils communaux ont approuvé 
ce Plan Climat du Condroz
Une foire du solaire et de la mobilité électrique a été organisée à Tinlot en octobre 2017. Elle a réuni des 
entrepreneurs du territoire et 150 citoyens intéressés par ces questions. 
En matière d’énergie renouvelable, le GAL a réactivé des dossiers de production d’hydroélectricité sur le 
Hoyoux et constitué un groupe de travail avec le SPW, la commune de Marchin, le contrat rivière Meuse-Aval 
et CEC en vue d’équiper un ou deux sites.

Il a initié une démarche de sensibilisation à la production de chaleur par biomasse via l’organisation de visites dans des communes voisines (Hotton, 
Gesves).
En matière de biométhanisation, le GAL a activement participé à l’inauguration de l’unité de bio-
méthanisation d’Ochain et a organisé diverses visites pour des agriculteurs et d’autres groupes de 
citoyens. 
Enfin, le GAL va mettre en place diverses actions de sensibilisation pour l’inauguration de l’éolienne 
citoyenne à Modave : ateliers pour les enfants avec l’académie du vent, réalisation d’éoliennes 
miniatures en 3D avec le Fab LAB de Liège, etc. 
Il s’apprête à lancer une action en faveur de la rénovation des logements privés (Renov’energie) et 
analyse la possibilité d’équiper les bâtiments communaux avec des installations solaires photovol-
taïques.

ECONOMIE LOCALE 
Une plate-forme web 2.0. est en cours de réalisation : www.moncondroz.be. Elle comportera un répertoire des ac-
teurs économiques, des fiches pour chaque entreprise, des actualités, etc. 
Le GAL a soutenu financièrement le démarrage du projet Devenirs en Cuisine qui propose des repas bio et locaux aux 
écoles du territoire (www.devenirsencuisine.be) 
En mars 2017, le GAL a créé la coopérative Fungi UP (www.fungiup.be) qui produit des pleurotes et des champignons 
de Paris.
L’espace test maraîcher Point Vert accueille depuis le 1er janvier 2018, 5 nouveaux porteurs de projet. Depuis son 
lancement en juin 2013, Point Vert a permis l’installation de 7 producteurs en maraîchage ou en horticulture.
Le GAL a également promotionné la monnaie locale le Val’heureux, réunissant un groupe de citoyens autour de ce 
projet. 

VIEILLISSEMENT
Le 25 novembre 2017, le GAL a organisé le salon Bien 
vieillir au Pays des Condruses à Tinlot. L’organisation de 
ce salon a nécessité un important travail de coordination avec les communes, les CCA, le 
PCS du Condroz, etc.  De l’avis de tous, ce salon fut un succès et sera certainement réédité 
en 2019 !
Il a été actif dans la création du poste de garde de médecine générale à Tinlot, facilitant 
les relations entre les élus communaux, la Province et le cercle des médecins du Condroz
Toutes ces informations se retrouvent sur le nouveau site internet du GAL Pays des 
Condruses : www.galcondruses.be.

Citoyenneté
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Le Repair Café de Modave 

C’est l’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 
et on apprend à réparer.  Ce rendez-vous entre 
bénévoles permet de proposer des réparations 
diverses dans le domaine du bois, de l’électro, 
l’informatique, la couture, le vélo, et l’électricité.  
Que peut-on faire réparer ? Une machine à café, 
un ordinateur, un cadre cassé, un pantalon troué, 
un outil, un vélo…
Une trentaine d’objets passent dans les mains de 
nos réparateurs et pour la moitié, ils sont soit répa-
rés, soit le visiteur repart avec un diagnostic et peut décider s’il remplace l’objet irréparable ou pas. 
Qui dit Repair dit Café : café; pâtisseries locales ou faites maison et 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 une participation pour assurer la pérennité 
de l’activité (achat de pâtisseries, nappe, petit matériel,…).  Nos prochains RENDEZ-VOUS pour 
2018 sont le 22 septembre et le 24 novembre à la salle Bois Rosine de 13h à 17h; d’ici là, vous avez 
le temps de mettre de côté vos objets cassés afin de leur offrir une seconde vie.

Si vous voulez nous rejoindre, partager vos talents de réparateur et pour toute information : Angela 
0479/26 38 83 ou repaircafe.modave@gmail.com

ESPACE TEST POINT VERT

De nouveaux porteurs de projet rejoignent l’espace test maraîcher
Suite à l’appel à projet lancé en octobre dernier, cinq jeunes porteurs de projets rejoignent 
l’espace test maraîcher de Strée afin de tester leur future activité professionnelle grâce aux 
parcelles et infrastructures mises à leur disposition. 
Cela fait quelques années que Juan-Pedro Valle Hayen se passionne pour l’agriculture 
bio, la permaculture, l’agro-foresterie. Avec sa compagne, Juliette, ils vont cultiver un large 
choix de légumes, sur sol vivant, c’est-à-dire sur des 
planches surélevées permanentes qui ne seront jamais 
retournées afin de ne pas perturber la vie du sol. 
Bernard Maréchal, va lui aussi démarrer un projet de ma-
raîchage. Après des études en biologie, une formation en 

maraîchage donnée par le Forem de Ath et des stages en maraîchage auprès de plusieurs 
agriculteurs, il souhaite se lancer à son tour, et se perfectionner dans le maraîchage biolo-
gique sur petites surfaces dans le respect des principes de l’agroécologie. 
Après un parcours autour de la permaculture et de l’animation, Audrey Wyns s’est découvert 
une passion pour le monde magique des plantes sauvages. Cette passion s’est véritable-
ment confirmée après une formation en Tisanerie encadrée par « les Herbes de Bruxelles ». 
Son projet est de cultiver et cueillir dans la nature des plantes médicinales afin d’en confec-
tionner des tisanes. Elle proposera des ateliers de confection de produits et des animations 
pour enfants. 
C’est l’amour des plantes, et de la nature, qui pousse Gabrielle Tarte à se lancer dans un pro-

jet de pépinière de plantes indigènes et locales. Ces plantes constituent une évidence lorsqu’on veut aménager un jardin éco-
logique. En plus des plantes indigènes, on pourra aussi trouver des aromatiques, plantes compagnes et légumes à repiquer.
Gabrielle proposera aussi des ateliers de savoir-faire, déclinés en 4 thématiques : utilisations médicinales et cosmétiques, 
comestibles, artistiques et au jardin.
Certains la connaissent déjà : Estelle Dumont a rejoint l’espace test il y a 2 ans. Depuis elle y cultive de savoureuses fraises 
qu’elle propose de mai à juillet, à ses clients fidèles directement à la sortie de ses serres.
Durant toute la belle saison, ces artisans vous proposent leurs productions directement sur le champ. Une belle occa-
sion de les rencontrer et de découvrir leurs beaux projets et leur passion. 
Infos : GAL Pays des Condruses, rue des Aubépines à Strée-Modave .
Kathleen : 085 27 46 17 – kathleen@galcondruses.be
Point Vert est un projet initié et porté par le GAL Pays des Condruses, l’asbl Devenirs CISP, le CTA, la commune de Modave en partenariat avec Créajob.
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Modave, une commune 
festive grâce à ses comités et 

ses associations

Amicale neutre des séniors de Strée-
Modave : 
Roger Dony 085/51 21 39

Association de parents - école 
communale : 
Yannick Delande 0477/91 55 75 

Association de parents - école Sainte 
Famille : Valérie Magos 0491/24 44 88

Ateliers musicaux AMAC : 
Marie-Hélène Nagant 0486/16 91 71

Comité de l’école Saint-Louis : 
085/51 26 69 

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

Comité de jumelage Modave-
Saugues (F) : 
Marc Diederen 0472/23 41 34

Modave Village : 
Bernard Degrange 0498/87 79 53

Fêtes de Vierset : 
Aglaë Bertocchi 0472/96 39 92

Fêtes rue Djensitru : 
Martine Matthys 0472/68 34 79

Rencontres amicales aux Gottes : 
Dominque Wilmet 085/51 29 16

Les petites aiguilles : 
Jeanine Thonet 085/41 25 41 – 0478/68  
42 54

Les Faucons rouges : 
Dominique Quinaux 0472/97 76 15

Les Djoyeûx scolîs : 
Rina Porcelli 0473/85 25 56

Chacun sa muse : 
Françoise Crochet 085/51 26 61

Modave Envie asbl : 
Philippe Roland 0498/78 85 82

Urba-Bonne : 
Michel Colon 085/41 33 10

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

Quel plaisir en ce début d’année de se retrouver autour 
d’un café et les délicieuses crêpes de Georgette et Colette. 
On se souhaite encore les bons vœux pour l’an nouveau.

Quelques-uns se plaignent de douleurs par ci par là. 
Qu’à cela ne tienne, le CCCA décide d’inviter le 27 mars 
un imminent professeur du CHU de Liège pour venir 
parler d’« Arthrose ».Un public nombreux a bénéficié des 
explications et conseils  et a pu poser de nombreuses 
questions.

Il faut bouger et marcher…c’est ce qu’ils font déjà chaque 
1er jeudi du mois avec Pietro à la découverte des plus 
beaux endroits de Modave et des communes voisines.

Dans ce cadre, les aînés ont visité le parc des éoliennes 
lors de leur installation. Le chef de chantier les a accueillis 
et leur a donné des explications intéressantes.

Nos amis les aînés participent activement à l’apprentissage des nouvelles technologies grâce 
à MOBITIC. La demande est importante et les différents modules sont à chaque fois complets. 
Savoir payer par internet, gérer les e-mails…sont les thèmes favoris.

Les aînés aiment aussi voyager. Nos excursions rencontrent un vif succès car le CCCA leur 
propose des journées sans soucis. Tout est organisé. Culture et divertissement sont les temps 
forts de chaque excursion. Ainsi à Lessines nous avons visité le musée de l’hôpital Notre Dame à 
la Rose, ensuite un circuit guidé en car autour des impressionnantes carrières de porphyre.

Rochehaut et le Pays de Herve seront au programme dans les mois à venir.

Engouement fantastique également pour le voyage de 6 jours en Drôme en octobre. Près de 50 
personnes seront du voyage.

Le CCCA reste également très attentif aux différents travaux de la CLDR, tels que les projets 
d’une maison rurale et différents aménagements au sein de la commune. Les plus âgés d’entre 
nous devrons y avoir un accès facilité.  Pour cela deux conseillers du CCCA font partie de la 
commission. La construction d’une résidence pour séniors reste une priorité majeure.

N’oubliez pas de suivre chaque fin de mois nos infos dans les « Echos de Modave ».

Suzanne, Nelly, Maria, Colette, Georgette, Thérèse, Charles, Pietro, Philippe et Roger vous 
remercient pour votre confiance et vous souhaitent à tous un bel été.

Quelques activités du CCCA de Modave

BE WAPP 

Le « Grand Nettoyage de Printemps » est une grande mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser 
les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre 
environnement quotidien plus propres.  

Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars, citoyens, écoles, clubs de sports et associations diverses 
se sont mobilisés autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos 
chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Plus de 530 Modaviens se sont également mobilisés ! 

Ensemble, le long des routes communales, ils ont ramassé l’équivalent de : 52 sacs PMC, 66 sacs 
tout venant, 3 sacs de verre et +/- 3 m3 de déchets hétéroclites. UN GRAND MERCI A TOUS.

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

Citoyenneté
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Ça s’est passé près de chez vous…

OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE »
« Osez l’aventure au cœur du Condroz »
Les 31 mars et 1er avril dernier, le Syndicat d’Initiative ouvrait 
la saison touristique 2018. Pour l’occasion, l’équipe a souhaité 
faire découvrir les lieux les plus insolites de notre Condroz par 
une chasse au trésor. Ce sont 120 intéressés qui ont participé à 
l’événement. De la région ou non, les 
chasseurs de boîtes ont été étonnés 
par des merveilles condrusiennes 
souvent méconnues.
Un vif succès qui a ravi petits et 
grands ! La saison s’annonce bien.

« CLAVIER – SAINT-FONTAINE »
« Balade pique-nique à Saint-Fontaine »
Une belle collaboration entre le comité de protection du patrimoine 
de Saint-Fontaine et le Syndicat d’Initiative a vu le jour pour aboutir 
à une agréable balade pique-nique avec un tracé unique pour 
l’événement. Chaque participant a pu se régaler avec des produits 
locaux tels que du saucisson, du fromage, un yahourt, des fruits/
légumes, pains, limonade et eau. Malgré la météo capricieuse, les 
marcheurs étaient au rendez-vous et ont pu profiter des éclaircies 
pour passer un agréable moment dans ce magnifique hameau et 
ses alentours.

Visite guidée par les 5 sens de l’église Notre-Dame de Grand-
Marchin
Joli succès de foule pour cette première participation par le 
Syndicat d’Initiative « Entre Eaux et Châteaux » et le Cercle Royal 
d’Histoire & de Folklore de Marchin-Vyle à « Eglises ouvertes ».
Plus de 80 visiteurs  se sont laissés séduire et guidés ... les yeux 
fermés pour cette visite hors du 
commun par les guides du Cercle 
Royal d’Histoire et de Folklore de 
Marchin-Vyle.
Petits et grands ont mis à contribution 
leurs sens en, notamment, devinant 
des odeurs liées au passé de l’église, 
reconnaître en tâtant un bas-relief 
yeux bandés ou encore reconnaître 
le goût de pains artisanaux. 
Nul doute qu’ils se souviendront de 
leur visite hors du commun !

Concours photo 2017

Deux femmes et deux hommes ont participé au concours photo 
« Faites-nous découvrir votre commune… » édition 2017.
Merci à Anne Detroux, Jean-Marie Maréchal, Isabelle Hendricks 
et Jean-Marie Danthinne pour leur participation à ce concours 
qui a pour objectif principal de nous montrer des lieux, des 
métiers, des savoir-faire, des citoyens qui représentent notre 
belle commune.
Les photos ont été exposées lors de la journée de l’arbre et 
à l’administration communale. Une centaine de citoyens ont 
participé au vote du public. Les trois photos les plus plébiscitées 
ont alors été présentées au Collège communal qui en a choisi 2. 
Les photos ont toujours été présentées de manière anonyme et 
c’est donc le coup de cœur du public et du collège qui a désigné 
les deux photos gagnantes du concours 2017.
Ces deux photos feront la couverture des prochains bulletins 
communaux et seront exposées sur la place G. Hubin à Vierset 
et chaque participant a reçu un  tirage photo grand format 
(18x24cm) de leurs clichés.  Le prochain concours est prévu 
pour juillet 2018 www.modave.be.
Les 2 photos lauréates du concours Photo 2017

 Anne Detroux Isabelle Henderickx 
 

De la suite dans les idées…

On peut le dire, la troupe ‘Chacun Sa Muse’ a de la suite dans 
les idées. La 17ème création inspirée d’une pièce de Ray Cooney 
était un tout grand cru, la meilleure de toutes selon notre public 
de plus en plus nombreux. Que de situations cocasses !  Que 
de claquements de portes ! Que de fous-rires !  Quel vaudeville 

étonnant ! Certains spectateurs sont même venus voir la pièce 
deux fois… Les acteurs sont ravis de cet enthousiasme. Grâce 
au metteur en scène François Méhu, ils sont sortis grandis 
de cette nouvelle collaboration. Nous le remercions de tout 
cœur. Merci également à vous, chers spectateurs, pour vos 
applaudissements plus que nourris, vos sourires, vos rires et 
fous-rires communicatifs.
La troupe se réjouit déjà de vous revoir en mai 2019. 
Ouvrez l’œil, surveillez les journaux, lisez les affiches, relevez 
votre boîte ‘mail’ ou ‘postale’, écoutez vos copains et, surtout, 
invitez vos connaissances…
Bonnes vacances à tous.

Chacun Sa Muse

Vallée du Hoyoux 6b - 4577 
Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 
info.sivh@gmail.com

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

« Regards croisés » Ensemble, construisons l’action culturelle... 

Le « nouveau » décret (voté par le parlement 
de la Fédération Wallonie – Bruxelles le 
20 novembre 2013) relatif aux centres 
culturels entend opérer un redéploiement 
en profondeur du secteur. Il insiste 
sur les missions d’origine d’un centre 
culturel : démocratie culturelle, éducation 
permanente, développement socioculturel 
d’un territoire, attention particulière aux 
personnes plus défavorisées.  

Un projet d’envergure : 

Dans le cadre de ce nouveau décret, la 
commune de Modave et la commune de 
Clavier ont été contactées par le centre 
culturel de Marchin afin d’étudier la 
possibilité d’une extension du territoire 
culturel.

Concrètement, avec des balises qui 
devront encore être définies et en 
s’associant au centre culturel  de Marchin, 
la commune de Modave propose de 
booster le développement culturel sur la 
commune.

Une opportunité pour Modave :

Ce projet devra obligatoirement s’élaborer 
sur base d’une « analyse territoriale 
partagée » qui mobilisera  les différentes 
composantes d’un territoire de référence 
afin de faire émerger des « enjeux de 
société ».

Dans cette analyse partagée, il semble 
opportun de développer  les thématiques 

suivantes : 

• Le vivre ensemble, la convivialité à 
Modave.

• Le développement de l’engagement 
citoyen et de l’esprit critique.

Une Analyse Partagée, c’est quoi ? 
C’est (Ré)interroger son territoire

C’est interroger les situations et les vécus 
des habitants de la commune. 

Qui êtes-vous ? Qu’est-ce qui vous anime 
? Qu’est-ce qui vous fait peur ? Quelles 
sont vos pratiques culturelles ? Quelles 
sont vos attentes ? Il est essentiel de vous 
connaître, de connaître votre situation, 
votre vécu pour pouvoir proposer des 
projets en lien, en phase avec vous.

De tous ces retours, il s’agit de dégager des 
enjeux communs, des zones partagées. 

A partir des vécus et des enjeux communs 
qui découlent des rencontres, il s’agit de 
traduire tout cela en projets. Faire des 
choix, cohérents et construits, ensemble 
pour l’avenir (sur 5 ans) du centre culturel 
et de la commune.

Et maintenant… ?

Dans le cadre de son « extension du 
territoire » avec les Communes de Modave 
et de Clavier, le Centre culturel de Marchin 
ouvre son Conseil d’orientation et son 
Assemblée générale à toutes personnes 
et/ou associations intéressées par la 

construction d’un projet culturel commun.

Le Conseil d’orientation :

C’est un organe d’avis constitué 
d’associations et de citoyens désireux de 
collaborer à l’action du Centre culturel. 
Il soutiendra la direction et l’équipe, 
participera à l’évaluation continue du 
projet d’action culturelle et apportera un 
regard extérieur sur le développement 
culturel à moyen et long terme du territoire. 

Prochainement, il accueillera en son sein 
des acteurs des communes de Modave 
et de Clavier. Nous vous invitons donc à 
venir partager vos idées lors de nos 3 ou 
4 réunions par an (parfois chez l’habitant, 
parfois autour d’un souper).

Pour toute information : Paul Chapelle, 
Président du Conseil d’Orientation, 
0476/08.94.31 – chapellepaul@yahoo.fr

L’Assemblée générale :

C’est un organe de gestion composée 
des membres du Collège Provincial et 
du Conseil communal de Marchin (rejoint 
bientôt par des représentant de Clavier 
et de Modave) ainsi que des membres 
d’associations socio-culturelles.

L’Assemblée générale se réunit deux fois 
par an. 

Pour toute information et/ou candidature, 
Rachel Jans : 0475/26.72.49
rachel@centreculturelmarchin.be

Théâtre wallon : Grand succès pour cette 19ème édition

Un intérieur de ferme, des vaches, des veaux, des poules et des chevaux, mais aussi une équipe de foot, 
des enjeux financiers importants, des histoires de cœur compliquées et des imbroglios à n’en plus finir. Le 
décor est planté pour cette pièce en 3 actes de Christian Derycke : « A l’cinse dè balon ».

Un fermier, sa femme et leur fils vivent 
simplement dans une vieille ferme. Leur 
vie calme et bien réglée va brusquement 
être chamboulée par l’arrivée d’une riche 
comtesse qui leur propose de racheter 
leur bien pour y implanter son club de foot 

de 1ère division. En retour, elle promet le gîte et un salaire à la famille, 
mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu car le fermier 
n’est pas né de la dernière pluie. Ajoutez à ce tableau un vétérinaire 
intrusif, un bourgmestre embarrassé et flanqué d’une secrétaire naïve 
et timorée, une servante intrigante et une jeune fille amoureuse du fils, 
fille du bourgmestre de surcroît, et l’histoire peut commencer.   Une fois 
de plus, la pièce a été très appréciée par un public venu en nombre. Les 
9 acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes ; les applaudissements 
chaleureux, les nombreux compliments et les rires des spectateurs ont 
été leur meilleure récompense. 

Soulignons la performance du couple Matteo-Codde qui a, une fois de plus, excellé dans la création d’un décor plus vrai que nature.  

Nos plus vifs remerciements vont à toutes les personnes qui ont travaillé pour que ces 7 représentations soient une réussite et, bien 
entendu, un grand merci à vous, cher public, toujours aussi fidèle et enthousiaste.

A tous, nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle pièce.  Ensemble, nous fêterons les 20 ans de la troupe.

Les Djoyeûs scolîs
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SportsSports  

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

HistoireHistoire
Pour ne jamais oublier !

Le 8 mai 1945 symbolise la fin de la seconde guerre mondiale marquée par une véritable 
hécatombe démographique.

Le combat pour la paix et la liberté est loin d’être terminé.

Il nous appartient de 
mener ce combat pour ne 
pas reproduire les erreurs 
du passé, en tirer les 
leçons  afin de construire 
un avenir meilleur en 
nous appuyant sur le 
courage des combattants 
de la liberté qui nous ont 
précédés.

Souvenons-nous toujours 
de ces hommes capables 
de surmonter leur 
rancœur, leur partialité, 
leur divergence pour 
défendre la liberté.

Comme chaque année, les autorités communales et les associations patriotiques se 
sont rassemblées devant le monument de la place de Vierset pour rendre hommage aux 
millions de victimes de cette folie destructrice.

Commémoration du 8 mai 1945

Une commémoration pour le 75ème 
anniversaire du crash du bombardier 
britannique Halifax JD371 KN-O à Survillers 
aura lieu le 31 août 2018 à 17H00 devant 
le cimetière de Modave en présence de 
familles des aviateurs et des Officiels 
avec la participation de porte-drapeaux, 
cornemuse, trompette et cors de chasse.

Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur et 
d’un souper à la salle «Echos du Hoyoux» 
à partir de 19H00.

Marc Lambotte, Eric Demonty
(Groupe Halifax)

Comité Halifax

Etat civilEtat civil Avis

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau règlement sur la protection des don-
nées personnelles (RGPD pour les initiés), l’administration communale de Modave 
doit prendre des mesures nouvelles pour protéger les informations personnelles de 
chacun. 
Dès lors, nous avons choisi de ne pas publier les informations d’état civil cette fois-ci.
Dès maintenant, les personnes qui déclarent un changement d’état civil (naissance, 
décès, mariage) seront appelées à signer un formulaire déclarant si elles désirent ou 
non que ces informations soient publiées dans le bulletin communal.



Informations pratiquesInformations pratiques

Administration communale de MODAVE  
Place Georges Hubin, 1-3 à 4577 Modave 

 www.modave.be
www.facebook.com/communedemodave/

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
- 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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