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Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Comme vous le découvrirez au travers de ce bulletin, le premier semestre 2019 fut riche en évènements, activités et émotions. 
Vous aurez peut être remarqué le nouveau logo de notre commune sur la page de couverture. Il s’accompagne d’une nouvelle charte 
graphique complète. Vous le retrouverez dans tous les courriers officiels, sur le site internet, sur les véhicules communaux. Il a été créé 
avec les membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), que nous remercions. 
Dans ce bulletin, nous vous présentons aussi les nouveaux membres des différents conseils et commissions fraichement nommés.
Notre commune a vécu plusieurs changements, heureux et malheureux, au sein du personnel : le départ à la retraite de deux membres 
du personnel, dont le directeur général, et la nomination de son remplaçant. Mais également l’arrivée d’une nouvelle employée au service 
population-état civil, et le triste décès de notre secrétaire au service travaux.
Avec l’arrivée de l’été, il est important de rappeler les règles du « bien vivre ensemble ». Toutes ces mesures ont été détaillées dans les 
« Echos de Modave » d’avril et vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Sur l’ensemble de la zone de police du Condroz, les 
sanctions administratives sont maintenant d’application. Soyez respectueux de vos voisins et prudents vis-à-vis des enfants qui jouent.
Je vous souhaite d’excellentes vacances, de merveilleux moments de détente, de convivialité en famille, entre amis, et je vous donne 
rendez-vous le dimanche 25 août pour la 5e édition de la « Journée Retrouvailles ».

Eric Thomas, bourgmestre au nom du Collège.

Editorial
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Mise en place du Conseil du CPAS
Le 3 janvier 2019 à 18h les nouveaux membres ont prêté serment.

Jeanne Defays – OSE
Présidente 

Membre du Bureau Permanent 
et du comité de concertation 

commune/CPAS, de Aide 
Action Médiation et de Meuse 

Condroz Logement

Arnaud Wégria - OSE
Membre du comité de 

concertation commune/CPAS, 
du comité de négociation 

syndicale

Olivier VERVOORT - OSE
Membre du Bureau Permanent, 

du comité de concertation 
commune/CPAS, du comité de 

négociation syndicale

Suzane DE LA HAYE - OSE
Conseillère

Carlo RAUDNE - POM
Membre du bureau permanent

Franco MICELLI - OSE
Conseiller

Gilles BATTISTI - POM
Conseiller

Morgane CHARLET - POM
Conseillère

Vanessa TODESCO - POM
Conseillère
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Energies 
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NOTRE COMMUNE 
FÊTE SES RETRAITÉS
Ce premier semestre a connu 
le départ à la retraite de 2 
membres de l’Administration 
communale.
Monsieur Jean-Pol Beck, 
entré à la commune en 
1977 et nommé Directeur 
général en 1993.
Madame Annie Lux, au 
service RH, entrée à la 
commune en 1979. 
Sur un peu plus de 40 ans, 
nos 2 retraités ont connu 5 
bourgmestres différents !
Nous les félicitons et les 
remercions pour toutes 
ces années consacrées au 
service de la population.

L’ANCIEN ET LE NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Suite au départ à la retraite de Jean-Pol Beck, Frédéric Legrand a 
prêté serment lors du Conseil communal d’avril et est devenu le 
nouveau Directeur général de notre commune. Nous le félicitons 
et nous sommes persuadés qu’il aura à cœur de remplir cette 
nouvelle fonction.

Départs à la retraite
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Citoyenneté
LE SERVICE DES TRAVAUX

Travaux et investissements

Arrivée de notre nouveau car scolaire. Après un an d’attente, 
le nouveau car scolaire est enfin arrivé dans le courant du 
mois de janvier. Plus grand, plus sécurisé, ce véhicule est 
utilisé pour transporter tous les écoliers de la commune. 
Dans les prochaines semaines, il sera floqué du nouveau 
logo communal. Bonne route à Monsieur Bruno, notre dévoué 
chauffeur. 

Achat d’un nouveau broyeur et d’un porte conteneur pour 
continuer à améliorer l’équipement de notre service travaux. 

Curage des fossés. 
Petit à petit l’objectif est 
de curer l’ensemble des 
fossés communaux. Le 
service a commencé 
cet ambitieux projet 
par la rue des Trixhes 
et la rue de Petit 
Modave.

Pour répondre à l’interpellation des riverains au Conseil 
communal du 25 avril, concernant la rue Ry-Saint-Pierre 
fermée suite à la menace d’effondrement du pont, 2 miroirs 
ont été placés sur la nationale 636 afin d’améliorer la visibilité 
des usagers. 

Nettoyage des filets d’eau

ECOLE DE VIERSET.  
BONNE NOUVELLE !

Les travaux ont enfin repris.  Le ferraillage, le radier et 
l’égouttage sont en cours et seront terminés avant les 

congés de la construction en juillet.

Nettoyage du Ravel
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Rénovation et construction de 
nouveaux bacs ralentisseurs 
pour installer à différents 
endroits dans la commune. 
C’est malheureusement bien 
utile pour ralentir les plus 
pressés d’entre nous. 

Travaux de sécurisation sur le Ravel au niveau de la carrière et du Pont 
de Bonne. 

Ramassage des déchets divers (rue Facqueval) 

Parking au Pont-de-Bonne, rue de la Gare 

Le service travaux se compose de 2 contremaitres et de 12 ouvriers. Leur mission est large et très diversifiée suivant la saison. Il y a deux 
types de travaux, les travaux récurrents et périodiques puis les travaux un peu exceptionnels. Les demandes des citoyens sont nombreuses 
et le travail de manque pas. 
Merci à toute l’équipe pour le travail réalisé au service de la population.

Nouvelle camionnette
Achat d’une nouvelle 
camionnette 9 places, pour 
les divers déplacements du 
personnel administratif, ainsi 
que pour les déplacements 
lors des activités liées au 
service jeunesse.
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Citoyenneté
CELA SE PASSE À L’ÉCOLE COMMUNALE

Chasse aux œufs à l’implantation de Modave 

C’est sous un soleil resplendissant que les 
enfants se sont réunis le samedi 30 mars pour 
notre traditionnelle chasse aux œufs. Petits et 
grands n’ont pas démérité et pour cause : un 
sachet d’œufs en chocolat ainsi qu’un buffet de 
délicieuses pâtisseries les attendaient à l’école. 
Un moment de convivialité tout en simplicité !
Merci à tous pour votre participation et à 
l’année prochaine !

Mme Lise 
pour l’implantation de Modave.

Enseignement et jeunesse

Un élève un peu particulier !
Depuis les vacances de printemps, l’implantation 
des Gottes accueille un âne, ou plutôt… une 
ânesse. Photos école communale 3
Tulipe, notre nouvelle amie, a 12 ans et nous vient de France, de la région de Bordeaux. 
Si elle nous a rejoints dans 
le Nord, c’est pour participer 
à notre projet de « L’école du 
dehors ». L’objectif est de la 
bâter afin qu’elle nous aide à 
porter le matériel lorsque nous 
nous rendons dans les bois mais 
bon … nous n’en sommes pas 
encore là … Avant d’arriver dans 
les bois, il y a un sentier, dans ce 
sentier, il y a des flaques… les 
ânes détestent l’eau. Tout cela pour dire que l’apprentissage risque d’être, comment dire ? 
Encore un peu long. Mais nous ne perdons pas espoir, Tulipe a déjà bien progressé depuis 
qu’elle est parmi nous, surtout grâce à la présence des enfants qui la stimulent.

Madame Devillers de l’implantation des Gottes.

En ce dernier dimanche d’avril, l’association de parents de l’école communale a organisé la 
première édition du jogging des Gottes.

Malgré une météo maussade, le 
succès était au rendez-vous et 
les retours encourageants : super 
parcours, belle organisation de 
course, ambiance familiale, ce 
qui constitue un terreau fertile 
pour une longue série …

Merci à tous, joggers, signaleurs 
et ouvreurs, bénévoles, flècheurs, 
membres de l’AP!

Pour l’AP, Yannic, Président.

Fête des enfants
C’est sous un soleil radieux que la fête des enfants 
s’est déroulée au complexe sportif ce 1er juin. Au 
programme, châteaux gonflables, ateliers divers, 
spectacle des enfants de maternelle et barbecue pour 
clôturer cette journée. 
Beaucoup de monde à cette fête organisée par 
l’Association des parents et dont le thème cette année 
était « Une certaine idée du rock ».  Les enseignants 
ont suivi le thème par leurs déguisements, accessoires 
et ateliers. Plusieurs stands attendaient les enfants qui 

pouvaient fabriquer des bandanas, danser quelques pas de rock, se laisser tatouer, participer à 
une pêche aux canards, enfoncer des clous dans une bûche de bois ou jouer à un memory.  A 
17h, les élèves des classes maternelles ont présenté un spectacle de danse rythmé et entraînant. 
Félicitations pour leur performance ! Un excellent barbecue était servi après la représentation des 
enfants et la journée s’est terminée dans la bonne humeur. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette fête et d’en faire un 
réel moment de convivialité.

Rina Porcelli, Directrice
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ÇA BOUGE A L’ÉCOLE SAINT LOUIS
Le mardi 23 et 
le jeudi 25 avril, 
les cinquièmes 

et les sixièmes sont allés à « Technifutur » à Seraing. 
Grâce aux ressources technologiques qu’offre ce centre, 
ils ont pu découvrir l’éventail des métiers qui s’offrent à 
eux dans le domaine technique, par une approche tactile 
et ludique.

Ce lundi 13 mai, grandes découvertes 
pour les enfants de maternelle …  La caserne des pompiers.
Ils en ont parlé longtemps, se sont préparés et n’ont pas été déçus. 
Grande échelle, camion rouge, casques et jets d’eau étaient au rendez-
vous !

Trois jours à la ferme, sans papa et maman, avec nos institutrices et de 
chouettes animateurs. On a mangé de la soupe maison. Nous avons 
nourri et bichonné les animaux de « la Ferme du Chant d’Oiseau ». 
Quelle aventure !

PRIX DU MEILLEUR CAMARADE 2019 
Comme chaque année, notre école participait au prix du meilleur camarade  organisé par 
le Rotary club de Huy.

C’est l’ensemble des élèves de la classe qui vote pour choisir le ou la meilleur(e) camarade 
de 6ème.

Les principales qualités du meilleur camarade sont la bienveillance vis-à-vis des autres, 
la solidarité, l’écoute et le pacifisme en tout lieu. C’est pour ces qualités-là que les élèves 
de P6 des Gottes ont élu Julien Huskin, tandis que Clément Delvaux était le lauréat de la 
classe de Vierset. Félicitations à tous les deux ! 

Un diplôme leur a été remis lors d’une petite cérémonie organisée au Centre Nobel à 
Huy par le Rotary en présence des parents, enfants, directeurs, enseignants et autorités 
communales.

Souhaitons-leur de continuer à promouvoir les valeurs pour lesquelles ils ont été choisis.

Fancy fair de notre école

C’est sous un merveilleux soleil que la fête de l’école a eu lieu ce dimanche 2 juin.  La journée a 
débuté par une marche vitaminée. Ensuite, le concours jeunes talents et la chorale des enfants de 
l’école ainsi que les différents stands de jeux ont animé l’après-midi.
Une petite restauration était proposée tout au long de la journée. Ce fut une vraie journée de fête.
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Enseignement et jeunesse

QUE S’EST-IL PASSÉ 
A L’ÉCOLE « LES DEUX CHÊNES » ?

Brevet vélo
Lundi 28 janvier, un animateur de l’APPER (Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes) est venu nous apprendre 

la sécurité routière.
Sur un tapis représentant une ville, nous avons posé des petites voitures 
et vélos dans des carrefours. En regardant les panneaux, nous disions 
qui avait priorité. C’était amusant mais il fallait beaucoup réfléchir. 

Vendredi 29 mars et lundi 1er avril, nous sommes allés à vélo dans 
les villages pour nous entraîner à respecter le code de la route (les 
panneaux, les marquages au sol, les priorités…).
Nous n’avons pas oublié de mettre notre casque et notre gilet fluo. 
Devant l’école, nous nous sommes exercés à tourner en tendant notre 
bras. Puis, nous sommes partis sur les routes.
Nous avons d’abord repéré un circuit en groupe puis chacun effectuait 
le parcours seul.
Nous nous sentions parfois stressés mais au final, nous avons beaucoup 
appris et nous sommes bien amusés. 

Projet d’éco-mobilité
Entre  janvier et 
mars, une animatrice 
du GAL est venue 
développer un projet 
d’éco-mobilité autour 
de l’école « Les deux 
chênes ». 
Sur une carte, nous 
avons regardé où 
chacun habite et 
combien de temps 
prenait le trajet école-
maison. L’animatrice 
voulait nous proposer 
de faire du covoiturage 
mais nos parents 
s’étaient organisés 
depuis longtemps. 

Dans la rue Rausa, nous avons regardé ce qui existe pour 
notre sécurité et nous avons réfléchi à ce qui pourrait être 
amélioré : pistes cyclables, passage pour piétons, trottoir… 
Nous avons préparé une maquette de notre « projet sécurité ». 
Bientôt, nous irons le présenter au Collège communal. Nous 
espérons que nos propositions seront mises en place.

Opéra
Mardi 11 mars 2019, nous 
sommes partis à l’opéra 
pour voir Don Quichotte : 
un chevalier qui veut 
retrouver sa dulcinée. 
C’était amusant, nous 
avons beaucoup rigolé car 
les deux voleurs chantaient 
et dansaient bizarrement. 
Après-midi, nous avons fait 
une chasse au trésor dans 
les Coteaux de la Citadelle. 
Nous avons monté les 
escaliers de Bueren qui 
comptent 374 marches. 
Nous avons vu le Palais 
de justice, la place Saint-
Lambert, la rue des Mineurs 
et le CHR de la Citadelle. 
Nous avons descendu 
le bois des carmélites et 
sommes passés à côté d’un cirque parc Saint-Léonard. 
Mais à la fin de la chasse au trésor, les personnes de l’office du tourisme 
nous ont dit qu’il n’y avait plus de récompense.

Formations
Pendant les vacances scolaires, nous proposons des formations pour adultes. A Pâques, c’est une vingtaine d’enseignants, parents et 
éducateurs curieux et passionnés qui sont venus vivre quelques journées autour de la « Communication Non Violente », de l’éducation 
bienveillante, des découvertes neuroscientifiques, de la pédagogie Montessori… 
Ce module était consacré au développement du LANGAGE chez les enfants de 3 à 6 ans : conscience auditive, écriture, lecture et grammaire. 
Cinq jours d’apprentissage dans la joie grâce au matériel Montessori et à notre merveilleuse formatrice, Maria-Lisa Guidi.

Audrey Nagant.
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NOTRE PARTENARIAT AVEC INFORJEUNES 
Infor Jeunes, c’est une association qui s’est donné pour mission, il y a déjà plus de 
40 ans, d’aider les jeunes à prendre conscience des éléments sociaux, culturels, 
économiques et politiques qui les concernent et à les aborder avec un esprit critique. 
Ce que cela signifie ? Infor Jeunes amène le jeune à être un Citoyen Responsable, 
Actif, Critique et Solidaire. Autrement dit, faire de toi un « CRACS » !
Infor Jeunes aide les jeunes à devenir des CRACS en mettant gratuitement à leur disposition des informations qui les concernent, sur 
différentes thématiques comme : l’emploi, le logement, la formation, la protection sociale, l’enseignement, la mobilité internationale, etc. Cela 
se fait majoritairement via des animations, la production d’outils et de brochures et des permanences où ils peuvent poser des questions 
directement à un interlocuteur.

ÉCOLE SAINTE FAMILLE
Accord de la tribu. 

Ce premier mai, toute la tribu Sainte Famille s’est réunie pour la 
fête du travail …préhistorique.
Une fresque de 25 m offrant un paysage néolithique conduisait 
à l’entrée de la grotte. Au bout du tunnel s’ouvrait une plaine 

envahie des fumées et odeurs de cuissons du barbecue et du four à pain ancestral. 

Une fois sustentée, la tribu s’était mise d’accord avec le sujet du jour : 
Affronter son arbre généalogique et l’album photo du très, très bon vieux temps des premiers hommes. 

Pour cela une série d’ateliers animés 
par des néanderthaliens en costumes d’apparat attendait les nouvelles 
générations. Au programme :  fouilles archéologiques, broyage de 
grains pour produire la farine, préparation du pain au noix (cassée 
avec des outils d’époque) enfourné dans le four en terre, maquillage 
ethnique, poterie, peinture rupestre, confection de mammouth en laine, 
pantin homme des cavernes, allumage de feu avec silex, pyrite et 
amadou, confection de bijoux, mini village préhistorique, élévation de 
menhirs en kaplas, lancer de propulseur, quizz pour approfondir ses 
connaissances, comparaison outils préhistoriques et outils actuels, 
huttes pour se mettre à l’abri du soleil généreux … de quoi devenir un 
homme debout.

Le temps a passé très vite et le soir, il a fallu retrouver les réalités du 
XXIe siècle, le cœur chargé de souvenirs et d’émotions positives. 

Un accord unanime : l’an prochain, un nouveau voyage dans le temps.



Enseignement et jeunesse
LES CHARTES ET LES VALEURS D’INFORJEUNE 

• Le pluralisme, en produisant une information en 
l’absence de toute discrimination et de l’exercice 
de toute forme d’influence idéologique, politique, 
philosophique ou morale ;

• L’indépendance, tant au niveau institutionnel que lors 
du traitement des données ;

• La qualité de l’information fournie, qui se doit d’être 
exhaustive, précise et actualisée ;

• La gratuité et l’anonymat.

La commune de Modave collabore avec l’antenne Infor 
Jeunes de Huy. Cette année, Infor Jeunes a proposé 2 
ateliers de méthodologie et préparation aux examens 
à destination des élèves du secondaire, 1 conférence 
participative sur les méthodologies scolaires à 
destination des parents désireux de trouver des pistes 
pour accompagner leurs enfants et 1 séance d’information pour les jeunes qui votaient pour la première fois. 

Une permanence mensuelle décentralisée à Vierset est à l’étude avec Infor Jeunes. Les publications homologuées par Infor Jeunes sont 
disponibles, sur un présentoir régulièrement actualisé, au complexe sportif de Vierset.

Infos : https://www.inforjeuneshuy.be/ 

Tél. : 085/21 57 71 - Mail : contact.huy@inforjeunes.be 
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CRÉATION D’UNE UNITÉ SCOUTE SUR MODAVE
A l’initiative de la commune, le vendredi 10 mai a eu lieu la première réunion d’information 
concernant la création d’un nouveau mouvement de jeunesse sur Modave.
Une vingtaine de personnes ont répondu à l’annonce parue dans le mensuel d’information 
communal et se sont rendues à la salle « Echos à Modave ».
C’est l’équipe fédérale Val Mosan–Huy qui anime la soirée avec au programme une présentation 
du mouvement scout,  une présentation de l’utilité et de la faisabilité d’implanter une unité sur 
Modave et une présentation de la structure d’une unité.        
Pour débuter une nouvelle unité, il fallait à l’issue de cette rencontre au minimum 1 responsable 
adulte de plus de 27 ans et 4 animateurs. 8 personnes ont répondu à l’appel de ce projet et sont 
prêtes à relever le défi de mettre en place cette unité. Ils seront accompagnés et épaulés par 
l’équipe fédérale du Val Mosan de Huy  avec, on l’espère, une première réunion d’unité prévue à 
l’automne . 
Les animateurs ne doivent 
pas obligatoirement avoir fait 
de scoutisme avant, puisque 
la Fédération propose des 
modules de formation. Les 
scouts proposent 4 sections 
: les baladins (6-8 ans), les 

louveteaux (8-12 ans), les éclaireurs (12-16 ans), et les pionniers (16-18 ans). 
La première année, généralement, une section « hybride » pour les 10-14 
ans, est proposée.
Mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat, le scoutisme 
est non politique et ouvert à toutes et tous sans aucune distinction, conformément au but et à la méthode conçus par Baden-Powell. 
Infos : https://lesscouts.be/



Citoyenneté
DES NOUVELLES DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS 
Le nouveau CCCA de Modave a été installé le 12 février 2019 par Madame Jeanne Defays, échevine en charge des aînés.
La composition du CCCA
Ses membres ont été nommés par le Conseil communal sur proposition du Collège, après appel aux candidatures. Il est composé de 
mesdames Monique Beaufort, Suzanne De La Haye (Vice-Présidente), Colette Furnémont, Georgette Georges (Trésorière), Isabelle Henderickx, 

Nelly Lebeau (Secrétaire), Claire Mottet, Thérèse Gendebien et de messieurs Charles 
Debouche (Président), Serge Dodeigne, Pietro Di Giorgio, Roger Dony (Vice-Président) 
et Jean-Pol Roland.

Ses missions
Il a pour principales missions de guider le Conseil communal et le Collège sur 
les questions relatives aux politiques et programmes de la commune qui ont une 
incidence sur la vie des aînés, d’entreprendre toute action susceptible de rencontrer 
les besoins des aînés, de les informer sur les activités, initiatives et services qui les 
concernent et d’évaluer l’efficacité des politiques de la commune qui les concernent.

Ses activités
• Une balade conviviale à pieds est organisée chaque premier jeudi du mois 

après midi, à la découverte des villages et des campagnes de la commune et 
des communes voisines. Les dates et lieux de rendez-vous sont annoncés dans 
votre mensuel : « Echos de Modave ». (Renseignements : 0472/42 05 98). 

• Deux ou trois excursions seront organisées chaque année. La première a 
eu lieu début du mois avec la visite du parc Pairi Daiza, qui a rencontré un 
franc succès et s’est déroulée en toute convivialité. La suivante aura lieu le 
15 octobre, au pays de la Vesdre et sera accessible aux PMR (le nombre de 
places est limité). (Renseignements et inscriptions : 0474/24 43 91).

• Cette année, un voyage sera organisé dans les Hautes-Alpes, pays de lacs 
et de montagnes, à la découverte du patrimoine naturel et immobilier de 
cette région. (Renseignements : 0472/73 61 35). 

Des conférences et des formations informatiques (PC, tablettes, smartphones, 
internet, etc.) seront organisées au cours de cette année et seront annoncées dans votre mensuel : « Echos de Modave ». Seront également 
organisés un atelier de self-défense (Renseignements : 0477/92 41 82) et un atelier artistique (Renseignements : 0476/46 17 33).

Enfin, à l’occasion de la journée internationale des séniors, les Aînés de la commune de Modave seront invités à participer à un dîner avec 
animation le 1 octobre 2019.

Charles Debouche, Président.

RENOUVELLEMENT DE LA CLDR ET LA CCATM 
Chez nous, à Modave, le citoyen n’a pas peur de se retrousser les manches !
En effet, après le Conseil Consultatif Communal des Aînés, deux commissions viennent d’être renouvelées :
Au mois de janvier, la composition de la Commission Locale de Développement Rural a été approuvée par le Conseil Communal. La CLDR 
planche, depuis 6 ans déjà, sur des projets d’aménagement et de sécurisation de nos villages, ainsi que sur la création de lieux de rencontre. 
(En cours : sécurisation de la traversée du village de Vierset, aménagement du cœur du village de Modave, création d’une maison rurale, 
modification des entrées de village…

La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, quant à elle, vient tout juste d’être validée. La CCATM a élaboré, 
durant ces 6 dernières années, une charte urbanistique afin de fournir un cadre clair et logique aux candidats bâtisseurs et met son expertise 
à disposition du Collège sur certains dossiers, parfois plus particuliers…

Des Modaviens de tous âges, et originaires des différents villages de notre commune, ont donc postulé. Le choix s’est effectué en fonction de 
leurs compétences, mais aussi en respectant une parité hommes-femmes obligatoire, ainsi qu’une juste répartition géographique. Beaucoup, 
ravis de leur première expérience, rempilent d’ailleurs pour un deuxième « mandat ». Deux chouettes équipes, motivées et efficaces, qui 
travaillent, dans l’ombre, à notre bien-être commun.

Merci aux « sortants » pour le travail effectué, et merci d’ores et déjà aux nouveaux membres pour leur future implication dans la vie 
communale !
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Citoyenneté
NOTRE REPAIR CAFÉ 
FÊTE SES DEUX ANS !  
Le 16 mars 2019, les 
bénévoles se sont réunis 
à l’occasion des 2 ans 
du Repair Café pour un 
petit souper réunissant 
réparateurs et petites 
mains (accueil, tartes et 
café, organisation…).
Tous les deux mois, dans 
la salle Bois Rosine, des 
bénévoles s’activent pour 
donner une seconde vie à nos objets abîmés ou défectueux… Electro-
ménager, bois, vélos, couture, ou informatique… à chacun sa spécialité. 
Ces objets qui, d’ordinaire, finissent au parc à containers, retrouvent 
ici leur utilité. Le tout dans la joie et la bonne humeur ! On prend une 
tasse de café, un petit morceau de tarte, on papote, on échange… et on 
apprend. On fait des rencontres, tout en luttant contre l’obsolescence 
programmée. En moyenne, une trentaine d’objets repartent ainsi réparés, 
et leurs propriétaires, ravis !

LES SENIORS 
La boîte d’urgence du service « Jamais Seul » a été distribuée aux 
personnes de plus de 75 ans habitant la commune de Modave. Elle est à 
disposition pour toute personne le souhaitant.
Le service se tient à votre disposition pour vous donner plus d’informations. 
Lors de la disparition ou en cas de malaise d’une personne, la recherche rapide et active d’informations est 
primordiale. La police du Condroz est informée de l’existence de cette boîte. 

Afin de débuter les recherches, les policiers doivent disposer rapidement de certains éléments comme la photographie récente du disparu, 
les coordonnées du médecin traitant, celles des personnes à contacter ainsi que d’autres infos reprises sur une fiche qu’ils trouveront dans 
la boîte placée dans le frigo. Pourquoi le frigo ? Car c’est un endroit stratégique, il est facilement trouvable et tout le monde en possède un. 

Vos droits sociaux
En Belgique, les services sociaux assistent les personnes âgées ayant besoin d’assistance. Elles 
peuvent alors bénéficier, sous certaines conditions, des aides suivantes : aide et soins à domicile, 
aide financière…
Vous êtes en perte d’autonomie et/ou vous avez de faibles revenus ? Vous pouvez peut-être prétendre 
à certains droits sociaux comme la pension d’aide aux personnes âgées, le tarif social mazout, eau ou 
électricité, une réduction du précompte immobilier, de la taxe poubelle, …    

Modave ville « Amie démence »
La commune dispose de deux personnes référentes qui peuvent vous orienter, vous accompagner, 
vous conseiller, vous apporter du soutien lorsque vous, ou un proche, souffrez de problèmes de 
santé mentale. 
Création d’un service de bénévoles

En partenariat avec « le Gal Pays des Condruses » et le CPAS de Modave,
ENEO fait un appel aux bénévoles. Les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps 
pour faire des petits travaux de réparations comme : remplacer un robinet, petits travaux d’électricité…

Loisirs
De multiples activités sont organisées pour les seniors par le CCCA, les comités des pensionnés, les clubs sportifs, les associations…
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, mais aussi pour vous accompagner dans vos démarches au 085/27.03.42
Mail : Jamais.seul@cpas-modave.be - Facebook : Modave Jamais Seul 

NOCES DE DIAMANT   
Les époux Hainaux–Mottet se sont mariés à Strée le 28 mars 
1959.
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TRAVERSÉE DE VIERSET   
Une chouette réunion publique, très participative, concernant la mobilité 
à Vierset s’est déroulée le 27 mars. Suite à la présentation des résultats 
issus de l’enquête menée, le Bureau d’Etudes a réalisé des propositions 
d’aménagement pour rendre notre village à nouveau «piétons admis». 
Ensuite, les personnes présentes, soit une cinquantaine de personnes 
de tous les âges et de toutes les rues, ont pu, en 6 groupes de travail, 
prioriser les actions en fonction de leurs coûts pour se réapproprier leur 
village. A la suite de cette réunion, le Collège communal a demandé au 
Bureau d’Etudes d’approfondir son travail sur les rues Surroyseux, Haute 
ainsi que sur le carrefour Florichamps/Ruelle des Messes. En fonction 
des estimations, une priorité de réalisation sera ensuite établie dans les 
mois à venir.

CŒUR DU VILLAGE DE MODAVE   
Le projet d’aménagement du « Cœur 
du Village de Modave » avance bien.
Plusieurs réunions avec les citoyens 
et l’Atelier Paysage, l’auteur de projet, 
ont déjà eu lieu. Suite à celles-ci, une 
esquisse, réalisée en tenant compte 
de toutes les remarques émises, a 
été proposée à la population lors 
d’une soirée informative le 18 février 
dernier. 
De nombreux habitants présents ont 
formulé de nouvelles suggestions 
qui ont été prises en compte. Un avant-projet a été présenté au Collège ce 13 juin puis à la CLDR (commission local de développement 
rural) et la CCATM (Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité).
Le dossier sera transmis prochainement à la Région Wallonne pour accord et attribution des subsides. 

15.



Citoyenneté
ESPACE DE CONVIVIALITÉ LOTISSEMENT DE MODAVE  
En mars dernier nous avons reçu une demande du Ministre Collin pour à un appel à projet «C’est ma ruralité» avec à la clé un subside de 
maximum 15.000 € (taux de subventionnement de 80%).

Pour ce projet, le Collège communal 
de Modave a pensé à l’espace situé 
dans le lotissement de Modave (+/- 
650m²). Ce projet se veut rassembleur 
et participatif. Un groupe de travail 
de +/- 10 personnes habitant le 
lotissement s’est mis en place et nous 
avons réfléchi ensemble sur ce que 
nous voulions pour cet emplacement. 

Nous voulons que cet endroit soit 
dynamique, actif et vivant, endroit 
d’échanges, d’expérience, de partage, 
de découverte et de création, en y 
intégrant, « un sentier des sens », « des 
bacs pour petit potager », « une boîte 
à livres », «une cabane évolutive» « 
des bancs pour ados », « un terrain de 
pétanque », « des jeux pour enfants », 
« cabane à insectes ».

Toutes les générations y ont une place.

C’est un projet citoyen. Nous avons aussi 
été attentifs à son côté durable et à 
l’empreinte écologique dans le choix des 
mobiliers mais également des végétaux 
(essences rustiques et indigènes, 
anciennes variétés de fruitiers, plantes 
favorisant la biodiversité etc…). Les 
habitants du quartier pourront aussi 
participer à la plantation des arbustes, et 
à l’aménagement du parcours des sens 
en choisissant les différents éléments 
à mettre dans les petites parcelles 
(pommes de pin, billes d’argile, etc…) et 
par la suite assurer un léger entretien. 
De plus, les différents éléments du projet 
permettront l’évolution de l’espace afin 
de toujours répondre aux besoins des 
habitants. 

Nous valorisons cet espace « bassin 
d’orage » en y créant un espace de 
rencontre et de convivialité, ce dont 
Modave-village manque cruellement.

Mi-mai, nous recevions la bonne nouvelle du cabinet Collin : notre projet était accepté avec 15.000 € de subsides. Nous avons été félicités 
parce que notre projet a été classé 9ème sur plusieurs dizaines d’autres dossiers.

Dès réception de la promesse officielle, nous lancerons les études et les demandes de prix pour la réalisation de ce projet.
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ALORS LA TRANSITION, 
C’EST POUR AUJOURD’HUI 
OU POUR DEMAIN ?  
Le 29 avril dernier avait lieu l’assemblée générale ordinaire 
de la coopérative éolienne « Eole Modave », avec à l’ordre 
du jour la présentation des comptes et résultats de l’année 
2018.
L’exercice se clôture par un bénéfice, de loin supérieur au 
plan financier. Le budget de construction a été respecté. 
Notre machine a produit 2.369 MWh en 2018, ce qui 
a permis d’économiser 1.080 tonnes de CO2. A notre 
petit niveau, nous participons donc activement au grand 
mouvement citoyen qui lutte contre le réchauffement 
climatique.
A l’issue de l’assemblée générale, Eole Modave, le GAL 
Pays des Condruses et l’Ecran des Possibles avaient 
organisé une projection-débat du film « Aujourd’hui » de 
Paul De Meersman présentant des initiatives citoyennes en 
Gaume et Pays d’Arlon. Le film était suivi d’une discussion 
sur le thème de la transition et des initiatives citoyennes 
en Condroz.
La soirée a rencontré un vif succès en rassemblant une 
centaine de personnes passionnées par le thème et qui 
n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions.
Il a notamment été rappelé que des initiatives existent 
sur le territoire : marchés bio et locaux, potager collectif, 
monnaie locale, Repair café, …, qui méritent d’être appuyées 
et renforcées. Il reste encore de nombreuses initiatives 
possibles à créer!
Un compte rendu des points principaux des discussions est 
disponible sur le site du GAL : https://www.galcondruses.
be/2019/05/17/soiree-de-projection-debat-aujourdhui-
a-modave/
Suite à la projection, des citoyens se sont réunis pour créer 
un groupe «Modave en transition».  Pour plus d’information 
sur ce groupe, vous pouvez contacter Amandine Dupret : 
amandarine_d@hotmail.com.

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE 
JUMELAGE DE MODAVE-SAUGUES  
Durant le premier semestre de cette année 2019, le Comité de Jumelage de 
Modave ne s’est pas tourné les pouces. En effet, ce ne sont pas moins de 
3 activités qu’ils ont réalisées entre le mois de janvier et de mai. De plus, le 
mois d’avril fut aussi marqué par le voyage des jeunes Modaviens à Saugues.
Tout d’abord, le Comité de Jumelage organisa son traditionnel jogging le 
samedi 09 février 2019. Habituellement organisé en mai, le Comité de 
Jumelage profita du désistement de l’habituel organisateur du Challenge 
pour ouvrir la compétition cette année. Malgré une course pluvieuse et des 
routes boueuses, les joggeurs ont afflué en masse pour participer à cet 
évènement.
Ne profitant que de quelques jours de repos, les bénévoles du comité se 
retrouvaient pour organiser leur annuelle « Marche ADEPS » à Strée le 
dimanche 19 février 2019. Ce fut l’occasion pour de nombreux marcheurs 
de sortir de chez eux pour profiter du premier beau week-end de l’année. 
Cette édition fut marquée par un nombre record de marcheurs (1706) 
toutes années confondues pour la marche organisée à Strée. Le record de 
leur marche de Modave organisée chaque année en octobre est de 1750. Le 
Comité de Jumelage espère pouvoir aussi battre ce record cette année.
Leur dernière activité organisée en date est leur tout premier « Grand Blind-
test » à la salle Bois Rosine. Le vendredi 10 mai 2019, ce furent plus de 
100 candidats répartis dans 17 équipes qui s’affrontèrent. Rassemblés pour 
l’occasion autour d’une frite de leur partenaire Happy Frites Strée, ce furent 
plus de 150 titres qui ont dû être reconnus. Les Ruelliens furent les grands 
gagnants de cette toute première édition qui ne s’annonce déjà pas comme 
la dernière.
Toutes ces activités ont permis la réalisation du voyage des jeunes de la 
commune de Modave à Saugues du 06 au 11 avril 2019. Accompagnés 
de leurs enseignants et de représentants du Comité de Jumelage, les 
élèves de 4ème année de l’école communale, et de l’école Sainte-Famille, 
ont pu découvrir le beau pays de Saugues ainsi que ses environs. Durant 
ce voyage, ils découvrirent l’histoire de Saugues au travers du musée de la 
Bête du Gévaudan, du Diorama Saint-Bénilde, de l’entreprise Borde et d’une 
entreprise de filage de la laine. Ils eurent aussi l’occasion de découvrir le 
musée Crozatier du Puy-en-Velay, le château de Saint-Vidal ainsi que le 
parc du Vallon du Villaret. Ce fut des étoiles plein les yeux que ces jeunes 
rentrèrent chez eux afin de raconter toutes leurs aventures.

Pour la suite de l’année, le Comité de Jumelage de Modave organisera une 
nouvelle édition de sa Marche ADEPS au mois d’octobre. Il se peut aussi 
que vous retrouviez plusieurs de ses représentants à la Gévaudane, le 
jogging annuel de Saugues, cet été. Si les suivre vous intéresse, n’hésitez 
pas à retrouver toutes les informations les concernant sur la page Facebook 
« Comité de Jumelage de Modave » ainsi que sur leur site web : https://sites.
google.com/view/jumelagemodave/home. 

Thomas Bolen, Président.
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Culture et tourisme
ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS…  

OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE 2019
« L’eau dans tous ses états »
Le dimanche 7 avril, à bord de 
leur véhicule et sur base de 
circuits à retirer au Syndicat 
d’Initiative, 124 participants 
ont pu découvrir l’eau sous 
toutes ses formes… Qu’elle 
soit savoureuse, miraculeuse 
ou encore source de vie, petits 
et grands ont été comblés ! 
Les circuits ne comptaient pas moins d’une dizaine de haltes proposant ainsi trois dégustations 
(poisson, sorbet et thé) et de nombreuses animations telles que les extérieurs du château de 
Vierset, l’aquaponie, les captages Vivaqua, la roue à aubes des Avins, la faune improbable de la 
rivière du Hoyoux et plus encore… 
La journée s’est clôturée par l’Ouverture de la Saison Touristique officielle qui était pour l’équipe du 
Syndicat d’Initiative l’occasion de remercier les 4 communes partenaires (Clavier, Marchin, Modave, 
Tinlot) et les nombreux volontaires qui de près ou de loin apportent leur aide à l’asbl. 

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE CHASSE AU TRÉSOR 
« Le paysan de Jamagne dupe le diable ! »
Ce dimanche 19 mai dernier, l’équipe du Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux » a 
eut le plaisir de faire découvrir une nouvelle activité à une cinquantaine de participants et ce, 
malgré la météo capricieuse.
Le but de la balade était d’apporter les réponses aux questions/énigmes et de pouvoir 
découvrir l’ancien domaine d’un paysan marchinois. L’activité permit également d’en 
apprendre davantage sur les plantes de chez nous grâce à l’intervention de Monsieur Axel 
Thiry, herboriste modavien.
Au fil des questions, un code à quatre chiffres fut trouvé et les participants récompensés de 
leurs découvertes !
BON A SAVOIR : cette activité est réalisable toute l’année et en toute autonomie ! Au point de 
départ (Place de Grand Marchin), vous trouverez le support de jeu et une carte dans le coffre.
Trois autres chasses au trésor existent déjà : à Modave, aux Avins (Clavier) et à Seny (Tinlot). 
Il s’agit d’une activité idéale à faire en famille ou entre amis et pourquoi pas pour animer un 
anniversaire !

« BALADE PIQUE-NIQUE À SAINT-VITU »
Une belle collaboration entre la famille Delloye, propriétaire du château 
de Saint-Vitu et le Syndicat d’Initiative a vu le jour pour aboutir à une 
agréable balade pique-nique avec une découverte du domaine unique 
pour l’événement. Chaque participant a pu se régaler avec des produits 
locaux tels que du saucisson, du fromage, un yaourt, des fruits/légumes, 
pain, thé, glace et eau entre autres. Une météo radieuse contribua au 
succès de l’activité où les participants ont passé un agréable moment 
dans ce magnifique cadre. 

Plus d’infos : SI « Entre Eaux & Châteaux », Vallée du Hoyoux, 6b – 4577 Modave – 085/41.29.69
info.sivh@gmail.com – www.eauxetchateaux.be 
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LES HISTOIRES DU MERCREDI À LA BIBLIOTHÈQUE DE VIERSET  
De l’univers de Mélanie Rutten à la bibliothèque qui nous invite au voyage 
ici et ailleurs, les histoires du mercredi ont résonné dans les murs de la 
bibliothèque de Vierset, un mercredi par mois, depuis l’automne dernier. 
Racontés par France et Valérie, les albums soigneusement sélectionnés 
semblent avoir fait mouche auprès des enfants ! Des histoires drôles et 
légères, des histoires plus profondes qui font réfléchir : les possibilités 
offertes par la littérature jeunesse permettent de varier les plaisirs à 
l’infini ! 
Les histoires du mercredi reviendront en septembre et nous nous 
réjouissons déjà de vous retrouver pour d’autres lectures à partager et 
à vous faire découvrir !
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la bibliothèque sur facebook ou via 
notre blog : https://bibliomarchinmodave.wordpress.com/

PROJET « LES GRANDES QUESTIONS »,  À L’INITIATIVE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE MARCHIN-MODAVE ET DU CENTRE CULTUREL DE MARCHIN 
De février à juin cette année, le projet « les grandes questions » s’est 
posé le temps de quelques animations dans les écoles de Modave. 
L’occasion pour les enfants de 5ème et 6ème primaires d’échanger 
librement leurs idées sur ces questions sans « bonne » réponse, de les 
réfléchir et les enrichir à l’écoute de leurs pairs. 
Les enfants ont exprimé beaucoup de questionnements sur les 
relations humaines à petite et grande échelle : l’identité et la différence, 
l’amour, la violence, les dépendances, la famille, la guerre, les inégalités 
de traitement, les injustices sociales, le rapport destructeur à 
l’environnement ; mais aussi bien sûr sur les origines de la vie, la mort 
et, … « l’explosion de la terre ». 
Ici, à l’état brut, livrées à votre réflexion, quelques prises de paroles 
extraites de ces animations dans les groupes de l’école communale 
des Gottes, de l’école communale de Vierset, de l’école Sainte-Famille 
de Vierset : 
 « Si on était tous les mêmes, on n’aurait pas de personnalité »
« Aimer des choses différentes, ça n’empêche pas d’être amis »
« Si personne ne fait l’amour, alors l’espèce humaine n’existera plus 
dans pas longtemps. »
« C’est un peu comme si c’était le mur de Berlin, ils ont séparé les 
pauvres des riches ». 
« Je sais pourquoi les conflits commencent : c’est parce qu’on veut tous 
la même chose ». 
« J’aurais préféré être noir ».
« Je crois que les gens qui ont le plus de pouvoir sont souvent plus 
méchants ».
« Mais moi j’ai bien peur que ça n’existe pas les fantômes, parce qu’on 
ne ressent pas notre âme à nous, on est en chair et en os, alors on dirait 
qu’il y a rien après la mort » 
« Quand on brûle nos corps et qu’on les utilise pour la médecine, ben moi je n’ai pas envie parce que je pense qu’on sent encore ce qu’on 
nous fait et parce que, je n’en suis pas sûr, mais si on revit après, ça veut dire qu’on sent ce qu’on nous fait.»
« La galaxie n’est pas infinie, elle est petite, et si on en sort, on passe dans quelque chose d’autre, dans une autre dimension ».
« Il n’y a pas que Trump qui pollue : tout le monde a des télés, des PS4. On s’ennuie, alors on mange, on téléphone, … ».
« Ca va devenir une apocalypse mais sans zombie. Pour manger ça va être un peu comme dans un jeu vidéo tellement ça va être n’importe 
quoi. »
« Je pense que plus tard on va se faire chasser par les animaux. »
A méditer donc, et merci les enfants!
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Culture et tourisme
THÉÂTRE WALLON « LÈS SURPRÎSES DÈ DIVÔRCE »  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le public modavien et des alentours a assisté aux 7 représentations de la pièce « Lès surprîses dè 
divôrce » jouée par la troupe Lès Djoyeûs scolîs. 

Cette année, la troupe fêtait ses 20 ans d’existence et pour l’occasion, elle présentait une pièce non pas de Christian Derycke , mais de 
Alexandre Bisson et Anthony Mars. Si cette œuvre était mal connue du public, elle a fait par contre l’unanimité auprès des fervents supporters 
du théâtre wallon. Comique, rythmée et actuelle, l’histoire en a fait rire plus d’un. Jouée par une troupe rôdée et en parfaite complicité, la pièce 
fut un succès. Saluons également la performance des acteurs qui au rythme de 2 répétitions par semaine à partir du mois de janvier, se sont 
déchaînés sur la scène des Echos du Hoyoux. Applaudissons aussi le savoir-faire  des 2 artistes-nés (Sergio et Patricia) qui n’ont pas compté 
leurs heures de travail pour monter un décor plus vraisemblable que nature et digne des grands décorateurs. 

Voici donc 20 ans que cette troupe a été créée par Octave 
Mignolet, rassemblant autour de lui quelques enseignantes et 
des amis du wallon. C’est en 2011 qu’Octave quitte les Djoyeûs 
scolîs et confie la troupe aux membres qui la composent. Ceux-
ci continuent ce que Monsieur Mignolet avait mis en place. 

Je remercie tous les acteurs qui sont passés par la troupe et qui 
ont foulé les planches 1 fois, 2 fois ou plus, tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour tenir le bar, les entrées, préparer 
les mouchoirs et les vendre, toutes les personnes qui viennent 
applaudir la troupe et puis, mes compagnons de scène qui ne 
comptent pas leurs heures  pour venir répéter, s’occuper des 
réservations, préparer la salle, choisir le décor…

Chaque année, c’est un plaisir de monter ce spectacle et j’espère 
qu’il en sera de même encore de nombreuses années. 

Rina Porcelli

CHACUN SA MUSE « CÉLIBAT’AIR »….TOUT UN PROGRAMME ! 
La troupe Chacun Sa Muse a présenté son 18ème spectacle en la salle Bois 
Rosine de Strée, le 24, 25 et 30 mai.

Les nombreux spectateurs ont applaudi cette création avec enthousiasme : 
c’était une excellente soirée, parait-il !

La trame ? Un célibataire endurci connaît 3 fiancées, 3 hôtesses de l’air qui 
ne doivent absolument pas se croiser chez lui… Imaginez les qui-proquos, les 
portes qui claquent, les ennuis…. Évités de justesse.

Les 6 acteurs ont épaté le public. Superbe travail de metteur en scène, François 
Méhu, et de notre « mémoire », Armand Tysebaert. La troupe Chacun Sa Muse 
remercie toutes les personnes qui se sont déplacées (parfois de loin) pour 
assister aux représentations.

Françoise Mossoux, Bernadette Gaspard, Georgi Gaspard, Damien Randolet, 
Anne-Catherine Crépin et Julie Kramp vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine. Vive la bonne humeur !
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Histoire
8 MAI COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA 2ÈME GUERRE MONDIALE  

Le 8 mai est devenu un jour de commémoration et de respect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas revenus mais aussi de tous ceux qui ont pris 
les armes, des armées officielles, de l’armée de l’ombre, de ceux qui ont su dire non au nazisme et à son idéologie.

Cette journée nous permet d’honorer tous ces héros tombés au champ d’honneur, les belges libres, les résistants, les déportés, et tous les 
soldats qui sont venus d’autres continents pour libérer la Belgique de l’occupation nazie.

Soyons dignes de l’exemple de ces hommes et femmes, de ces peuples qui ont combattu et lutté au péril de leur vie pour préserver notre 
liberté.

La Paix et la Liberté sont des valeurs fragiles. Il nous appartient aujourd’hui, d’en faire prendre conscience aux jeunes générations.

Nous devons être vigilants pour défendre les valeurs telles que le respect des autres, l’acceptation des différences, la tolérance et la solidarité.

Une minute de silence a été respectée à la mémoire de nos résistants, à la mémoire de nos soldats de la guerre 40/45, à la mémoire de 
ceux qui se sont engagés et qui s’engagent encore de nos jours, à la mémoire de ceux qui sont morts et meurent encore aujourd’hui sous 
les coups de l’intolérance.

LE PRIX VERSELE FÊTE SES 40 ANS 

Du mardi 11 au vendredi 14 juin, les enfants des écoles de la commune, tous réseaux confondus, 
ont découvert avec plaisir les 5 livres gagnants du prix Bernard Versele 2019.

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, 50.155 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 514 écoliers âgés de 2,5 ans à 12 ans ont fait partie de ce jury 
entre septembre 2018 et avril 2019 grâce à la collaboration entre la bibliothèque, le service 
promotion de la lecture et les écoles.

Vous souhaitez retrouver les lauréats 2019 et découvrir la sélection 2020 ? 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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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 : 
Yannic Delande 0477/91 55 75 

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

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) : 
Thomas Bolen 0473/19 16 90

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 Mossoux 0476/28 91 98

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

Sport
LES CLUBS SPORTIFS  
Amicale neutre des séniors de Strée-Modave : 
Abdo-fessiers-step
La Voie de l’Effort - Gaëtan Di Bartoloméo 0476/67 44 58

Aéromodélisme
Spirit of Saint Louis – Denis Reginster 0473/47 25 83

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 – royaleunionstree@gmail.com

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)

Yoga  
Françoise Bozet 085/41 29 38

Yoga enfant de 5 à 12 ans et adultes
Christine Krepski 0478/65 98 87

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
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Infos 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 14h 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 ou lors de la permanence du lundi de 17h à 19h

Service des Travaux : rue des Aubépines à 4577 Strée 
Tél. 085/51 30 35 de 8h à 10h
Contremaître : travaux1@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 « ENTRE EAUX ET CHÂTEAUX »
Vallée du Hoyoux, 6 b à 4577 Modave  Tél. 085/41 29 69 
Horaires d’ouverture : https://www.eauxetchateaux.be/

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

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 (Le bonheur de Nanou)
 rue de la Charmille, 23 à 4577 Strée - Tél. 0472/75 25 47

CONSULTATIONS DE L’ONE POUR ENFANTS DE 0 À 6 ANS               
Local de consultation : 11 A / boite 2, rue Bois Rosine à Strée
Consultations du docteur Vandencryce : 
le 1er jeudi de 16h à 18h, uniquement sur rendez-vous
le 3è jeudi de 16h à 18h, uniquement sur rendez-vous
Consultations du docteur Visan : 
le 2è jeudi de 16h30 à 18h, uniquement sur rendez-vous
le 4è jeudi de 16h30 à 18h, uniquement sur rendez-vous

Travailleuses Médico-Sociale : 
Sarah Goosse 0493/31 01 86 tous les jours sauf mercredi
Sarah Danthine 0499/99 80 18 tous les jours sauf le lundi
Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans
4 x par an sur rendez-vous
Activités collectives : sur rendez-vous
* massage bébé
* portage bébé
* limites et repères

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

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 112
Tél. 085/27 10 00
SRI, rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy

LA POSTE DE VIERSET
Tél. 02/2012345                     
Rue Haute, 10 à 4577 Vierset-Barse
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 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 11h
-  Strée, rue Les Gottes : 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 11h05 

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
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