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Editorial
Chères Modaviennes, chers Modaviens,
Je commencerai cet édito en dénonçant la vitesse au volant. Plusieurs fois par semaine,
nous sommes contactés par des habitants mécontents des excès de vitesse dans leur
rue, dans leur quartier. Cela engendre un sentiment d’insécurité et dégrade notre qualité
de vie.
Merci de penser aux piétons, aux enfants et aux cyclistes.
En 2020, toutes les communes de la zone de police du Condroz vont obtenir un radar
fixe et un lidar. De nouveaux radars préventifs seront achetés. De plus, des instructions
ont été données par les différents bourgmestres pour renforcer les contrôles de vitesse
dans nos villages.
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Dans un tout autre domaine, le PST (Programme Stratégique Transversal) a été présenté
lors du Conseil communal du 6 novembre dernier : c’est un peu le tableau de bord pour
les 5 années à venir. Il sera bientôt disponible sur le site de la Commune, et pour les
personnes qui n’ont pas internet, elles pourront retirer un exemplaire à l’Administration
communale.
Enfin, la taxe déchets pour 2020 a également été votée lors de ce même conseil :
nous devons augmenter le forfait de 2 € par personne. Cela est la conséquence de
l’augmentation de 2,48 € imposée par Intradel. Ce qui est plus interpellant est la
diminution des forfaits par personne imposés par Intradel : pour le tout-venant, on
passera de 55 à 50 kgs par habitant, tandis que pour l’organique, ce sera 30 au lieu
de 35 kgs par habitant. Un toute-boîtes spécial « déchets » paraîtra prochainement
expliquant dans les détails tous ces changements.
Pour conclure, il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et mes
meilleurs vœux à toutes et tous pour 2020.
Eric Thomas,
bourgmestre au nom du Collège.

Pour les prochains bulletins
communaux, nous invitons tous les
clubs, comités, associations, écoles,
… à nous envoyer quelques lignes
et photos des activités organisées.
Ce bulletin communal a été rédigé
avec la collaboration des membres du
Collège, du CPAS, des différents services
communaux, des écoles ainsi que des
comités et clubs.
Réalisation : sprl REGIFO Edition
info@regifo.be
Editeur responsable : Eric Thomas
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Travaux et investissements
LE SERVICE DES TRAVAUX
Cet été, le personnel du service des travaux s’est presque
exclusivement focalisé sur les divers entretiens qui étaient
nécessaires.

Pose de nouveaux des filets d’eau à Rômont

Lettrage du car communal

Réparation du toit des toilettes à l’école (implantation de Modave)

Marquage de la piste cyclable rue Tige de Strée

Réfection de la rue Trois Barrières
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TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE !
BIENTÔT UN ABRI BUS SUR LA N66 À HAUTEUR
DE LA RUE LES COMMUNES
Attendu depuis de nombreuses années par les habitants du quartier, un abri bus sera prochainement installé le long de la nationale 66 à
hauteur de la rue les Communes. Ce ne fut pas une chose aisée mais nous allons y arriver ! Il a fallu prendre un accord avec la ville de Huy,
le TEC et remuer le SPW … Le tarmac a été récemment posé et d’ici quelques semaines, nos enfants attendront le bus dans un abri couvert
et en toute sécurité.

ACHAT D’UNE NOUVELLE CAMIONNETTE AU SERVICE TRAVAUX,
ÉQUIPE BÂTIMENTS

ACHAT MAISON À CÔTÉ DE LA
SALLE « ECHOS DU HOYOUX »
Le Conseil communal du 6 novembre a approuvé à l’unanimité
le compromis de vente de l’immeuble situé rue du Village 10, soit
contre la salle « Echos du Hoyoux ».
Cela va permettre d’activer la fiche-projet du PCDR qui concerne
la rénovation des deux salles communales. De plus, l’achat de cette
maison, et tous les travaux qui y seront réalisés, pourront bénéficier
d’un subside de 80 %. Cela va aussi permettre de supprimer le
conteneur WC devant la salle, ce qui va aussi soulager le budget
prévu pour le cœur de Modave village.
Assurément une excellente affaire négociée par le Collège
communal.
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Travaux
et investissements
Citoyenneté
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EST EN MARCHE
Après le projet éolien que nous ne
présentons plus et que beaucoup
de communes nous jalousent, la
commune de Modave a décidé de
poursuivre sur sa lancée en matière
de transition énergétique.
Cette année nous avons mis
l’accent sur une multitude de petites
actions avant d’entreprendre des
investissements durables plus
importants.
En seulement une année :
- Nous avons signé une convention avec RENOWATT. Avec l’aide
du GAL et de sociétés spécialisées, nous allons faire réaliser des
audits énergétiques de nos bâtiments les plus énergivores. Des
investissements seront ensuite programmés et budgétisés.
- Nous allons remplacer tous les éclairages de l’administration et
du complexe sportif par des éclairages LED. Le marché public
est en cours...
- Nous avons rentré un dossier UREBA pour les bâtiments de
l’école des Gottes ; demande qui comprend une isolation du
toit des deux classes maternelles et l’installation d’un système
d’aération mais aussi le changement des châssis de la maison
Freddy Terwagne ainsi que l’isolation de la toiture.
- Avec l’aide du GAL, nous avons étudié la possibilité d’installer des
panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments communaux.
- Choix dans notre PIC de restaurer le bâtiment du CPAS situé rue
des Potalles à Modave : isolation de la toiture, remplacement du
système de chauffage, remplacement des châssis, installation
de panneaux photovoltaïques.

DES CIMETIÈRES ENTRETENUS
SANS PRODUIT PHYTO
Depuis le 1er juin 2019,
l’utilisation de produits
phytos dans les
espaces publics est
strictement interdite.
Dans notre commune,
nous avions décidé
d’anticiper la mesure
et nous n’utilisons
plus ce genre de produits
depuis bientôt cinq années.
Comme
beaucoup
de
communes,
nous
avons
expérimenté et expérimentons
toujours ce nouveau type de
gestion. Les moyens humains
et financiers nécessaires sont
conséquents, c’est pourquoi
les aménagements se font
progressivement.
Aujourd’hui, nous avons trouvé
notre équilibre. Nous sommes
fiers de la propreté de nos
cimetières. Nous allons nous
lancer, dès le début d’année
2020, dans la végétalisation progressive pour que nos cimetières
deviennent des lieux de recueillement agréables, en harmonie
avec la nature. Nous ne sommes pas encore convaincus par les
allées en herbe, mais nous allons planter des arbres, créer des
parterres de plantes vivaces, installer des rosiers grimpants au
pied de certains murs.
Le résultat est souvent très esthétique et apprécié. Seulement, il
est nécessaire de s’armer d’un peu de patience et d’une certaine
tolérance face aux herbes sauvages persistantes.

BULLES À VERRES
Vous l’aurez certainement remarqué si vous habitez le quartier, les bulles à verre
de la rue Bois Rosine sont maintenant enterrées. Coût de l’investissement :
14.000 €
Non seulement, ce sera plus discret esthétiquement mais, en plus, cela atténuera
le bruit.
Comme annoncé par le Collège, cette opération se répètera à différents
emplacements déjà connus sur la commune.
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UNE BONNE NOUVELLE
En l’absence de conteneurs
enterrés, le Comité Urba-Bonne
a suggéré au Collège, la création
d’un enclos végétalisé pour
améliorer tant la propreté autour
des bulles que l’aspect esthétique
du site : placement de clôtures
destinées à délimiter l’espace,
plantation de haies de hêtres ainsi
qu’une bordure minérale en blocs
de roches sur un tapis d’écorces.
Une aire de stationnement a
également été aménagée par le
Service Travaux, pour le confort
des usagers.

Chauffage

Installation - Dépannage Entretien

Sanitaire
Energies

renouvelables

Aménagements de
salles de bains

Rue Haute, 14
4577 Vierset-Barse
sprl.vincent.dubois@skynet.be

www.duboisvincent.be

Vincent

Dubois

085/41 35 20
0475/511 695

Les annonceurs
du bulletin communal
vous souhaitent
d’agréables
fêtes de fin d’année…
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Enseignement et jeunesse
ÇA BOUGE À L’ÉCOLE COMMUNALE, IMPLANTATION
DE MODAVE, POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DOUCE !
Afin de promouvoir une mobilité douce à
l’implantation de Modave, les institutrices
ont organisé un «pédibus». Il s’agit d’un
ramassage scolaire à pieds. Comme
c’est chouette de venir à l’école avec les
copains ! On marche de bon cœur tout
en appréciant les paysages de notre beau
village. Nous avons tellement apprécié
le concept qu’il sera probablement
reconduit chaque mardi matin. BRAVO à tous nos petits et grands marcheurs.

LA NAISSANCE SURPRISE

Madame Lise pour l’implantation de Modave.

Où comment un bourgmestre et une échevine sont devenus parrain et marraine… d’un âne !
A l’école des Gottes, il y avait déjà Tulipe, l’ânesse des grands du degré supérieur. Elle était arrivée en avril
de cette année, après des mois d’attente, de préparation, de recherches et d’excitation. Les enfants avaient
tout organisé avec leur institutrice, Madame Devillers, qui avait même suivi une formation pour ne pas
commettre d’impair avec l’animal.
Quand Tulipe est arrivée, elle s’est installée dans les prés au CTA, avec les moutons.
Hélas, leur nourriture ne lui convenait pas beaucoup… et elle grossissait un peu trop !
Séparée de ses nouveaux compagnons, elle s’ennuyait beaucoup. Il a donc fallu lui trouver de la compagnie.
Appel sur les réseaux sociaux, article de presse… ont permis à Tulipe de trouver une copine, Plume. Tout
s’arrangeait !
A l’aide de quelques volontaires, un bel abri leur a été construit.
On allait même l’inaugurer. Les enfants s’étaient appliqués : ils avaient dessiné et rédigé de jolies invitations
et le ruban rouge était prêt…
Et puis là, coup de théâtre ! … Quelques jours avant la cérémonie, en allant nourrir les deux
ânesses, Mme Devillers découvrait dans l’enclos une jolie petite boule de poils. Nana était née !
Ce qui expliquait la prise de poids récente de la maman.
Bien sûr, les enfants sont ravis de la venue de leur nouvelle petite protégée.
Notre institutrice, un peu débordée il faut le dire, a rapidement transformé l’inauguration de
l’abri en fête de naissance, et a choisi pour parrain et marraine notre bourgmestre Eric Thomas
et l’échevine de l’enseignement Magali De Meyer.
Une chose est sûre : il y a de la vie, à l’école des Gottes !

L’ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE

Chaque année, Intradel organise une collecte de jouets dans tous ses
recyparcs le 3ème samedi du mois d’octobre. Ensuite, ils les trient et les
classent par catégories et par âges pour enfin les stocker dans leur hangar
à Herstal.
Les communes et de nombreuses associations comme les CPAS, la CROIX-ROUGE etc. peuvent
s’inscrire chez Intradel et ainsi bénéficier de jouets gratuitement qui seront destinés à être redistribués
aux enfants les plus défavorisés.
Suite à notre inscription à la collecte des jouets 2019 chez Intradel, nous avons pu nous rendre ce lundi
04 novembre 2019 dans ce grand hangar.
Une vraie caverne d’Ali baba; des monticules de jouets de toutes sortes: poupées, poussettes, lits de
poupées, voitures, garages, camions, puzzles, jeux de table de tout âge, barbies, tableaux, caddies, petits
vélos, magasins, …
Nous étions autorisés à entrer à 2 personnes et emporter tout ce que nous jugions utile pour notre
accueil extrascolaire, autant de fois que nous le désirions. Les accueillantes des 3 implantations de
l’école communale et des 2 écoles libres nous avaient remis la liste de leurs besoins et désidératas.
Ce sont les enfants de l’accueil extrascolaire qui vont être contents ! De quoi s’occuper et se divertir après l’école.
Merci à Intradel pour cette formidable initiative : donner une deuxième vie aux jouets et bravo pour l’organisation irréprochable. N’oublions
pas toutes les personnes qui ont fait don de ces jouets pour le plus grand bonheur des enfants. Quoi de plus beau que le sourire d’un enfant ?
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CELA S’EST PASSÉ À L’ÉCOLE
« LES DEUX CHÊNES »
Excursion

Le 24 septembre 2019, nous sommes partis en train à Parentville (campus de
l’ULB) pour visiter l’exposition « Amesurons-nous » et participer à un atelier sur les
grandeurs.

Nous avons (re)découvert que nos sens nous trompent et que nous ne sommes
pas de bons outils de mesure. Nous avons expérimenté différents instruments tels
qu’un sismographe, une caméra thermique, un télémètre, un dynamomètre, un
sonomètre…

Section maternelle

Depuis la rentrée, l’école accueille des enfants de maternelle. Les journées
alternent ateliers « Montessori » et explorations en pleine nature.

Petits et grands se partagent actuellement la maison. Bientôt, les plus
jeunes pourront s’installer dans leur nouvel espace.

Formations

Notre premier cycle de formation à la
pédagogie Montessori s’est clôturé cet
été. Le deuxième cycle est entamé et
reste ouvert à tout adulte désireux de
se former (5 modules répartis sur 2
ans). A Pâques, les prochains modules
aborderont « La vie sensorielle »
(géographie, géométrie, éveil des sens)
et « Un autre regard sur l’enfant »
(éducation bienveillante de la naissance
à l’âge adulte).

QUELQUES NOUVELLES
DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE
SAINT-LOUIS
L’orchestre à la portée des enfants

Pendant quelques semaines, les élèves de 3ème et de 4ème
années ont participé à des ateliers musicaux. Ils y ont appris à
reconnaître les différentes familles d’instruments et ont écouté
des musiques classiques.
Le 13 novembre dernier, apothéose du projet, les élèves se sont
rendus à Liège pour assister à une représentation de l’orchestre
philharmonique. Ils ont ainsi pu voir en grandeur réelle tous les
instruments vus en classe !

Opération Cap 48

La solidarité, on y croit ! Le vendredi 4 octobre, les élèves de 5ème
et 6ème années ont vendu des post-it de Cap 48, dans le village.
Ils ont ainsi récolté la somme de 883€. Merci à eux pour ce beau
résultat!

Halloween

Visite de l’exposition « Sciences en chantier » à la
bibliothèque de Marchin par les élèves de 5ème et
6ème années

Cette exposition interactive, conçue par la bibliothèque centrale
de la Province de Liège, nous montre que les sciences sont
omniprésentes dans notre quotidien.
Les élèves ont pu observer, manipuler, chercher, expérimenter,
déduire et se familiariser avec quelques notions scientifiques
grâce aux diverses expériences présentant des métiers tels
que régisseur lumière, commissaire de police, ingénieur civil,
rudologue,….
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Enseignement et jeunesse
SCOUTS DE MODAVE,
L’UNITÉ EST DÉJÀ
COMPLÈTE !
La 24e Val Mosan, c’est 3
sections (les baladins, les
louveteaux et les éclaireurs),
9 animateurs âgés de 17 à 23
ans, 1 animateur responsable
et 2 équipiers d’unité (adultes,
anciens scouts).

Au total, 72 jeunes et 3 moins jeunes. L’unité est
à peine créée et déjà des enfants sont sur liste
d’attente… Le succès est donc bien au rendez-vous !
La première réunion a eu lieu le samedi 5 octobre. Le
village de Modave s’est rapidement retrouvé envahi
de petits gars et filles en short, motivés et excités
par l’aventure qui commençait… Des rires et des cris
ont retenti un peu partout. Après les animations,
les parents étaient attendus, en présence de deux
animateurs fédéraux, pour une petite présentation
et un chouette goûter sans prétention. Chacun avait
apporté un petit quelque chose.
Pour l’occasion, les scouts avaient même monté une
tente ! Comme au camp…

10.

CAMPS 2019

Les camps organisés par la commune, en collaboration avec le collectif Kéfaré,
sont des occasions de proposer des projets aux jeunes qui sortent quelque peu de
l’ordinaire. Randonner à pied et en autonomie (2009, 2010, 2011 et 2013), camps
à la mer pour découvrir le skimboard (2012), vivre au plus proche de la nature
(2013, 2014 et 2017), voyager en vélo (2015) et voyager à l’étranger (2016, 2018
et 2019). Cette année le projet était axé sur l’envie de faire découvrir une discipline
connue, mais peu pratiquée chez nous… le surf des mers.
En route donc vers la Bretagne.

Nous logeons sous tentes dans notre camp de
base situé dans le village de Landunvez à 30 km
au nord de Brest.
L’école de surf n’est qu’à 5 minutes à pied de
notre camping. Au programme pour les 8 jours de
camp : de la randonnée, du snorkeling (randonnée
palmée), du canoë, du skimboard (surfer sur une
vague en se lançant de la plage), du saut de rocher
et bien sûr du surf, à raison de deux heures de
cours par jour. Les 14 jeunes ont tous reçu leur
brevet « Premières mousses ». Au terme d’une
semaine d’apprentissage, tous ont été capables de
repérer le lieu de la pratique du surf, de se placer
pour prendre les mousses (vagues déferlantes),
de s’équiper (pas toujours simple de mettre une
combinaison mouillée), de prendre une mousse en
position allongée sur la planche, de se redresser
sur la planche, de tenir en équilibre debout sur la planche et donc… surfer la vague.
Olivier Föllmi (photographe, voyageur franco-suisse) a dit : « Voyager, c’est partir à
la découverte de l’autre. Et le premier inconnu à découvrir, c’est vous. ».
C’est en ayant cette petite phrase dans la tête que nous organisons les camps afin
d’amener les jeunes à ouvrir leurs horizons mais aussi à se découvrir…

SECTEUR JEUNESSE

> L’animateur socioculturel communal est en charge entre autres de l’organisation des stages. L’objectif principal de ceux-ci est d’offrir un
accueil de qualité aux enfants des parents qui travaillent durant les congés scolaires. Les stages sont ouverts aux enfants à partir de 2,5 ans
jusqu’à 12 ans. Durant les prochains congés scolaires, nous continuerons à proposer des animations sportives spécifiques englobées dans
un programme multisport, car c’est ce type de programme qui répond le mieux à notre objectif premier.
> L’animateur socioculturel communal encadre également l’accès au complexe sportif le mercredi après-midi (hors congés scolaires) de
13h30 à 16h00 pour les jeunes à partir de 10 ans. Le but est d’ouvrir un espace ludique pour les jeunes de la commune afin qu’ils s’y
retrouvent pour l’une ou l’autre animation : foot, trottinette, parcours, jeu de société…
L’animateur socioculturel communal est aussi le lien entre la commune et INFORJEUNES qui a pour mission l’animation, l’information et les
services aux jeunes. Bientôt une permanence décentralisée de INFORJEUNES de Huy sera organisée à l’administration communale.
> L’animateur socioculturel communal organise également l’évènement « Place aux enfants » à destination des enfants de 8 à 12 ans et «
Noël au théâtre » pour les enfants à partir de 6 ans.
Projets en réflexion :
• Il est question de repartir à Saugues avec les jeunes de Modave (13-17 ans) pour une rencontre internationale.
• Il est question également d’éditer une brochure d’information afin de fournir aux parents et aux jeunes toutes les possibilités d’occupation
proposées sur la commune.
• En réflexion avec le centre culturel de Marchin, la possibilité de mettre en place un/deux ateliers créatif(s) à destination des jeunes de la
commune.
Si vous avez des questions concernant l’un ou l’autre sujet concernant le secteur jeunesse, n’hésitez pas à contacter François Perniaux
jeunesse@modave.be

PLACE AUX ENFANTS

Le 19 octobre en matinée, une vingtaine d’enfants accompagnés de
10 adultes ont visité les 7 hôtes d’un jour. Ils pouvaient choisir deux
visites parmi le vétérinaire du Pont de Bonne, les ateliers créatifs de «
Dame Jo », le potager collectif de Strée, la station d’essence Total de
Strée, la Police locale du Condroz, la coiffeuse de chez Biosp’hair et
une initiation à l’archéologie au Pont-de-Bonne.
Durant le temps de midi, les enfants et une partie des hôtes se sont
retrouvés dans les locaux de la Police pour y manger un succulent
boulets/frites.
Chaque année lors de la journée place aux enfants, l’après-midi est
consacrée à une animation collective. Cette année, l’aéroclub « Spirit
of st Louis » a organisé 4 ateliers afin de faire découvrir aux enfants ce petit monde de l’aéromodélisme :
> simulation de vol sur PC
> construction de planeur en mousse avec apprentissage des réglages et technique de lancer en vue de faire des figures ou de rester le plus
longtemps en vol
> démonstration de vol en extérieur
> bricolage pour faire évoluer dans la salle un «big mouth tumblewing ».

Le « Spirit of Saint Louis » (SOSL), club pour modèles réduits, est situé sur la commune de Modave. Le club dispose d’une piste en herbe
(126m X 46m) qui permet d’accueillir des modèles de toutes tailles. Le club accueille les planeurs, avions, hélicoptères, drones. L’écolage,
en double commande, pour les débutants est organisé par les moustachus du club (https://www.aamodels.be › clubs › spirit-of-st-louis).
Merci à toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette journée, les hôtes d’un jour, les passe-murailles, l’amicale de la Police et le
club d’aéromodélisme « Spirtit of St Louis ».
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Citoyenneté
5ÈME JOURNÉE RETROUVAILLES LE DIMANCHE 25 AOÛT
C’est l’occasion de mettre en
avant tous les partenaires
communaux, les clubs, comités,
associations, écoles,... Bref, tout
ce qui constitue la force, la vie et
la richesse de notre commune.
Après les différentes animations
du début de journée telles que
la balade guidée du village de
Vierset et le jogging, place aux
cérémonies officielles avec la
remise des primes de naissance
sous la forme d’un chèque de
100 € et d’un bavoir ; l’accueil
des nouveaux habitants qui
ont reçu un panier de légumes
offerts par un maraîcher du
Pont-de-Bonne.
Vers midi, apéritif offert à tous,
comme chaque année par
l’Administration communale, suivi par un délicieux repas, gratuit pour tous, préparé par le
traiteur « Élise Émois ». Au même moment, dans une moitié du complexe sportif, à l’abri de
la chaleur du soleil, plus d’une centaine d’ainés étaient rassemblés pour déguster le menu
préparé par le même traiteur.
Nouveauté cette année, le village des métiers en partenariat avec le GAL qui s’est occupé
de tous les contacts et de l’organisation sur place. 11 indépendants ont apprécié l’initiative et
avaient répondu présents.
Pour leur plus grand bonheur, les enfants ont pu profiter d’un magnifique espace de châteaux
gonflables.
A 15 h, place au spectacle tout public gratuit proposé par la compagnie « Smart Hands ».
Toutes les animations de la journée, pour enfants et adultes, étaient proposées par l’asbl « Les
quatre éléments ».
A nouveau une très belle réussite.
Vivement l’année prochaine ! Bloquez d’ores et déjà le dimanche 30 août 2020.
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
DE MODAVE
Ce deuxième semestre 2019, de nombreuses activités vous ont été proposées.
Du 31 août au 7 septembre, un voyage dans les Hautes Alpes était organisé.
Quarante personnes y ont participé et ont profité de magnifiques paysages et de
belles visites culturelles. Tout cela sous un beau soleil et d’une ambiance des plus
conviviales.

A l’occasion de la « Journée
internationale des Séniors »,
110 personnes ont participé
à notre traditionnelle raclette
savoyarde, suivie d’un aprèsmidi de magie qui a ravi les
convives.
En octobre, deux activités ont
eu lieu dont une excursion
à la découverte du Pays de
la Vesdre. La journée s’est
terminée par un délicieux morceau de tarte au riz qui nous a été proposé par la
confrérie de la Vervi-Rîz.
Par ailleurs, le surlendemain, nous avons été accueillis à l’hôtel de police à Strée, pour une conférence sur le code de la route donnée par un
inspecteur principal.
En novembre, nous avons invité deux docteurs spécialistes en cardiologie et en neurologie pour nous informer de la prévention des maladies
cardio-vasculaires dont l’A. V. C. De nombreuses personnes étaient intéressées.
Comme d’habitude, les plus âgés de notre commune ont reçu la visite des membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés, qui leur
ont remis un présent à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Il y a lieu de noter que, durant toute l’année, chaque premier jeudi du mois, un groupe d’aînés se retrouve à l’occasion d’une balade à la
découverte de nos villages et alentours.
En 2020, le Conseil Consultatif Communal des Aînés envisage d’organiser des
excursions, un voyage, des conférences, un goûter crêpes le 2 février 2020, un
dîner avec animation le 1er octobre 2020, une balade
mensuelle, un atelier artistique ainsi qu’une visite de fin
d’année aux plus âgés de notre commune.
Ces activités seront annoncées dans le mensuel
communal « Echos de Modave ».
Le C. C. C. A. présente aux Aînés ses meilleurs vœux
pour une bonne et heureuse année 2020.
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Citoyenneté
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Dans le cadre de la semaine de la mobilité qui s’est tenue du 16 au 22 septembre 2019,
avec le groupe mobilité composé de quelques volontaires, la commune de Modave a mis
en place plusieurs activités liées à la mobilité douce.
Les trois implantations de l’école communale de Modave ainsi que l’école St Louis de Strée
ont eu une réflexion sur le sujet et nous ont apporté des dessins et panneaux expliquant
leur réflexion. Ces œuvres ont été exposées le long de la RN66 à Strée le 20/09 pour
Saint-Louis, et sur la place Georges Hubin lors de la clôture de la semaine de la mobilité
le dimanche 22/09.
De plus, le vendredi 20/09,
une action de sensibilisation
à la zone 30 a eu lieu sur la
RN66 entre 8h et 9h du matin.
Une équipe de 8 personnes
(principalement des grands
parents) sous la protection
de la zone de police ont pris
place sur la grand-route. Un
flyer avec une petite explication
de notre démarche et un
chokotoff ont été distribués aux
automobilistes très nombreux
à cette heure de pointe. Bon
retour des automobilistes.
Le dimanche 22/09, une partie
du Tige de Strée ainsi que la
place Georges Hubin étaient
réservée à la mobilité douce. Les
enfants se sont amusés toute la
journée sur le petit circuit mis
en place par l’Association de
Parents et « 53 by Smol ». La
calèche de l’écurie du Fays sous
la conduite de Jean Etienne s’est
promenée sans arrêt de 13h à
17h dans le village de Vierset
pour le plus grand bonheur des
enfants.
Une bourse aux vélos ainsi
qu’un atelier réparation étaient
organisés ; et une dizaine de
vélos ont été vendus.
Le Gal pays des Condruses
et les établissements « 53 by
Smol » ont permis à plusieurs
personnes de tester leurs vélos
électriques.
Tout au long de la journée, bar et
petite restauration organisés par
l’AP de l’école communale de
Modave ont fait de cette journée
un bon moment de rencontre et
de convivialité.
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LIGNE WELL MARCHE-LIÈGE

Depuis le début du mois de mai, les Condrusiens peuvent profiter d’une nouvelle
ligne de bus express reliant la Cité Ardente à la ville de Marche-en-Famenne.
Installés dans un bus confortable, climatisé, équipé de ports USB et de WiFi, les
voyageurs se rendent sur leur lieu de travail tout en réduisant leur empreinte
énergétique. La ligne W04 relie Liège à Marche en passant par: Liège Opéra,
Liège Guillemins, le Sart Tilman, Rotheux, Nandrin, Ochain, Méan, Somme-Leuze
et Marche. Un trajet bouclé en un peu plus d’une heure.
Bonne nouvelle, suite à leurs interventions, les communes de Modave, Tinlot et
Ouffet, ont obtenu un arrêt supplémentaire à Tinlot. Il sera opérationnel à partir
de janvier 2020.
Pour voyager à bord de ces bus, réservez préalablement jusqu’à 30 min avant via
l’appli WEL by Tec. C’est facile, renseignez-vous.
Coût du parcours: 5 €. Application WEL, sur Google Play Store et App Store.

PATRIMOINE :
ROCHER DU VIEUX
CHÂTEAU
Le dossier de mise en valeur écologique
patrimoniale du Rocher du Vieux Château à
Modave, classé comme monument et comme site,
est toujours d’actualité.
Après une première réunion en date du 7/01/2019,
sur proposition commune du SPW-DG03, du cercle
archéologique Hesbaye-Condroz et de Natagriwal
pour valorisation du site, différentes actions sont à
mener en plusieurs phases :
- Déboisement partiel de la prairie calcaire
- Valorisation des remparts et fortifications
découvertes par le cercle archéologique
Hesbaye-Condroz
- Pose de nouvelles clôtures pour réorganiser
l’éco-pâturage et favoriser le développement de
la flore locale
- Placement de mobilier touristique et du matériel
didactique inhérents à la valorisation écologique.
Coût de la 1ère phase de l’investissement :
30.000 €. Toutes ces actions sont subsidiables à
100%.
La convention entre la Commune de Modave et
Natagriwal a été signée en date du 26/09/2019
pour le montage du dossier technique et
administratif requis pour l’introduction de la
demande de subvention.
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Citoyenneté
ESPACE TEST AGRICOLE
POTAGER COLLECTIF

Le Conseil communal du 6 novembre a voté à
l’unanimité la signature d’une nouvelle convention
de 15 ans entre la Commune de Modave et le GAL
Pays des Condruses concernant l’affectation d’un
terrain de 5 hectares aux usages suivants :
- Un espace test agricole pour des porteurs de
projet souhaitant tester leur activité horticole ou
agricole (maraîchage, productions de semences,
fleurs …).
- Une surface est mise à disposition des citoyens
participant au jardin-potager coordonné par
l’ASBL Devenirs.
- Des aménagements du terrain ont été réalisés
par le GAL Pays des Condruses afin de répondre
aux besoins des porteurs de projet :
• bassin récoltant l’eau de pluie du bâtiment du
service travaux,
• chemins d’accès empierrés
• serres
• chalets de rangement pour les porteurs de
projets et les membres du jardin collectif
- Un espace de convivialité a été aménagé durant
l’été 2019, par le GAL Pays des Condruses, dans
le cadre du projet « Vis mon Village » : tables de
pique-nique, barbecue, panneaux d’information à
l’entrée du site.
- Une parcelle est dédicacée à la production de
légumes pour la réalisation des repas par l’ASBL
Devenirs.
De plus, cette nouvelle convention permettra la
régularisation et l’intégration des containers d’Eole
Modave au site, en les déplaçant vers le hall des
travaux.

- Deux containers seront aménagés en petit
magasin de produits locaux où seront vendus
notamment les légumes et autres productions
des porteurs de projet de l’espace test.
- Deux containers permettront aux porteurs de
projet de l’espace test de disposer d’un espace
de rangement et de stockage qui leur fait défaut
jusqu’à présent.
- Les quatre autres containers formeront ensemble
une grande salle utilisée pour des réunions,
conférences et formations en lien avec les
thématiques de l’espace.
En résumé, une convention qui satisfait toutes les
parties et l’on peut s’en réjouir
16.

REPAIR CAFÉ

Le Repair Café de Modave, organisé grâce aux bénévoles, rencontre un vrai succès.
Belle complicité entre les réparateurs et les usagers. En octobre dernier, plus de
35 personnes sont venues apporter tourne-disque, aspirateur, machine à café,
chauffage électrique, imprimante et autre pantalon à réparer…Et pour patienter,
café, thé, jus et douceurs maison à déguster.
Beaux moments de convivialité, de partage, de richesse et d’échange.
Pour info : 0479/263.883 repaircafe.modave@gmail.com

ATELIER « ZÉRO DÉCHETS »
INTRADEL a organisé un atelier de sensibilisation et d’information des citoyens à
la problématique des déchets, à la recherche des circuits courts et au retour vers
les producteurs et commerces locaux.

« ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »
L’été solidaire s’est déroulé du 15 au 26 juillet 2019.
Inès Mooren, du PCS Condroz, a encadré 4 jeunes durant cette période et ils sont allés faire des
petits travaux chez 14 aînés de la commune, répartis dans les différents villages.
Comme chaque année, ce projet a eu un énorme
succès auprès des aînés qui sont généralement
contents du travail fourni par les jeunes :
arrachage de mauvaises herbes, taille de haies et
de plantes, petits travaux de peinture, nettoyage
de voitures, vide-garage, … L’été solidaire leur
permet également d’avoir une présence et un
peu d’animation, notamment à travers le repas de
clôture qui réunit les ainés et les jeunes jobistes.
Ces 2 semaines de travail étaient, pour chacun des étudiants, une première expérience de
la « vie professionnelle ». Lors du débriefing de clôture, ils ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas un travail si difficile physiquement. Il en est
également ressorti qu’ils ont apprécié avoir des contacts avec les aînés, pouvoir les aider et avoir un échange de savoirs à propos des petits
travaux à réaliser. Ils ont également pu se rendre compte de la difficulté financière, physique et familiale de certaines personnes, ce qui a
développé leur capacité d’écoute et d’empathie.
En conclusion, ils se sont déclarés heureux d’avoir pu participer au projet « Été solidaire » comme première expérience de travail.

APPEL A PROJET
PETIT PATRIMOINE
POPULAIRE

En mars dernier, nous avons rentré un dossier
pour un appel à projet 2019 « Recensement
du petit patrimoine Wallon ».
Le 7 août, nous avons reçu un courrier
du Ministre Collin annonçant que la
candidature de notre commune était
retenue et qu’un subside de 10.000 € nous
était accordé. Nous disposons maintenant
d’un délai d’un an pour la réalisation de ce
recensement.
Le groupe de travail « Petit Patrimoine »
va se réunir prochainement pour travailler
sur ce projet en collaboration avec la
Fédération Rurale de Wallonie.

JOURNÉE DE L’ARBRE 2019 :
ANNÉE DU CORNOUILLER

Cette année, avec l’aide précieuse de la
nouvelle Unité scoute de Modave, nous
avons distribué plus de 150 plants de
cornouiller de 2 variétés différentes.
Les baies comestibles proviennent du
cornouiller mâle, tandis que le cornouiller
sanguin produit des fruits noirs regroupés en
grappes qui ravissent les oiseaux.
Les visiteurs ont découvert et apprécié
l’utilisation des baies du cornouiller mâle.
A cette occasion, des animations vous
étaient proposées, telles que :
> L’exposition des photos reçues dans le
cadre du concours photos « Faites-nous
découvrir votre commune »
> Un apiculteur local, vous proposait une
découverte du monde des abeilles et une
dégustation du miel de ses ruches.
> Petits et grands ont pu participer à des jeux sur le thème des abeilles et ont eu l’opportunité
d’apprendre à fabriquer leur propre hôtel à insectes.
> Un artisan vous a fait découvrir sa passion pour le cornouiller mâle par la dégustation de
vinaigre, d’alcools par macération, ainsi que des gelées, confitures et pâtes de fruits.
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Citoyenneté
LE COMITÉ DES FÊTES DE VIERSET

COMITÉ DE JUMELAGE

Le comité est en perpétuelle recherche de nouveaux bénévoles.
Envie de nous rejoindre ? Contactez Aglaée Bertocchi 0472/17 59 70 ou
Morgane Charlet 0472 /19 42 29.

Les prochains rendez-vous du Comité de Jumelage sont
leur Marche ADEPS de Strée, le dimanche 16 février 2020
et la 2e édition de leur Grand Blind Test le vendredi 3 avril
2020.
Thomas Bolen

Le comité des fêtes de Vierset, c’est avant tout un groupe de camarades dont
le but premier est de faire perdurer la convivialité et le dynamisme au sein du
petit village de Vierset. Il permet aux anciens de se retrouver mais aussi de
faire de nouvelles rencontres.
A l’heure d’aujourd’hui, où on ne connaît même plus le nom de ses voisins, les
festivités du comité restent les meilleurs moments pour faire connaissance,
en toute simplicité.
Le comité des fêtes de Vierset a été créé en 2006 par des habitants du
village.
La volonté première du comité est de perpétuer un dynamisme certain au
cœur du village et de permettre à chacun d’échanger.
Il est important de souligner que les festivités sont à but non lucratif.
Les éventuels « bénéfices » contribuent à la réalisation d’autres activités
comme :
• Le carnaval et sa traditionnelle élection du meilleur déguisement.
• La brocante dite «maudite» vu que la pluie s’y invite chaque année.
• La chasse aux œufs qui ravit les plus jeunes.
• La traditionnelle « fête à Vierset « existant depuis plus de 100 ans.
• Le cortège d’Halloween où les villageois ouvrent leur porte aux enfants.
• Le souper vosgien et ses énormes roues de fromage.

Dimanche 13 octobre
2019, le Comité de
Jumelage de ModaveSaugues a organisé son
habituelle « Marche
ADEPS » dans le
village de Modave. Au
milieu de deux weekends plus tristes, ils
ont pu profiter d’un
week-end rayonnant
pour faire parcourir à
leurs marcheurs des
distances allant de 5
à 20 km. Ces parcours
les ont fait voyager au travers des rues et ruelles de
Modave et Petit Modave.
Ce furent plus de 1600 marcheurs qui répondirent
présents à cet évènement incontournable. Ceux-ci purent
profiter d’une bonne bière ou d’un pain saucisse après leur
promenade, voir leur jogging pour certains.
Merci à l’équipe des flècheurs qui œuvrent afin que vous
marchiez sans vous égarer.

SOIRÉE D’INFORMATION RENOV’ENERGIE À MODAVE
Renov’Energie propose un accompagnement individuel et gratuit
(moyennant une caution de 80 euros) à la rénovation énergétique des
bâtiments sur le territoire des communes de Anthises, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot. L’an passé, près de 80 personnes
en ont profité ; suite aux retours positifs, l’opération a été reconduite en
2019-2020.
Jeudi 14 novembre, une trentaine de personnes ont assisté à la soirée
d’information communale de la 2ème saison du projet Renov’Energie
à la salle Bois Rosine.
Vous utilisez du mazout pour vous chauffer, et ça vous travaille ? Réduire
très fortement ses consommations énergétiques de gaz, d’électricité, de
mazout ou de bois/pellets, c’est possible. Dans de nombreux cas c’est
même rentable ! Vous aussi, faites-vous accompagner !
Plus d’information sur www.renovenergie.be, via le GAL Pays des
Condruses - energie@galcondruses.be ou 085/27 46 14.
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NOCES DE DIAMANT
Les époux Jamar André et Legrand Arlette se sont mariés à
Vierset-Barse le 3 juin 1959

Les époux Chasseur Joseph et Martens Marie se sont mariés à
Huccorgne le 19 septembre 1959

NOCES D’OR

Les époux Pierre Willy et Désir Denise se sont mariés à ViersetBarse le 27 juin 1969

CENTENAIRE DE MONSIEUR
DELFOSSE FERNAND

Evènement unique à Modave, le
3 octobre dernier, la réception en
l’honneur d’un centenaire de notre
commune. Monsieur Delfosse est né
à Vierset le 27 septembre 1919.
Que d’évènements connus et vécus,
que d’émotions, que de joies, que
de peines tout au long de ces cent
années. Etudes primaires à l’école de
Vierset, puis des études A3. Carrière
professionnelle à la grande FN de
Herstal, aux usines Thiry (machines
pour confectionner du papier) et chez Pégard, une fonderie à
Andenne.
Il s’est marié en 1954, il a 3 enfants et 7 petits-enfants.
Au niveau loisirs : les vacances en voiture, la lecture, l’amour du
vin, les placements boursiers, le foot à la TV, les restaurants, le tout
avec optimisme et positivité.

L’AMICALE NEUTRE DES SENIORS DE STRÉE-VIERSET

Les années passent et c’est toujours avec le même
plaisir que notre amicale accueille des seniors de
toute l’entité de Modave ainsi que ceux des communes
voisines, qui ont des attaches avec nous.
Au programme : des goûters, dîners et notre banquet
de fin d’année, dans la salle Bois Rosine. La participation
financière aux activités varie suivant le menu proposé.
Nous profitons du banquet de fin d’année pour fêter nos
aînés.
Si cette formule vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos membres.
Dans un esprit d’inter génération, les activités sont ouvertes à tous. Animateur responsable: Roger DONY 085/51 21 39
Témoignage d’une adhérente : « Grâce à l’amicale neutre des Seniors de Strée-Vierset, dirigée par monsieur Roger Dony et son équipe de bénévoles,
et vivant seule, je retrouve une famille et des amis. Moi, qui aime bien manger et danser, je suis comblée, les repas sont bons et copieux, toujours servis
avec le sourire et la musique adaptée réveille en nous notre jeunesse. N’hésitez plus, venez nous rejoindre. A bientôt j’espère. ». Géo.
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Culture et tourisme
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 :
Stéphanie Machiels 0498/24 46 92
Association de parents - école Sainte Famille :
Valérie Magos 0491/24 44 88

CENTRE CULTUREL
DE MARCHIN

Le Centre culturel de Marchin, vous connaissez ?
A partir de 2020, il va élargir son territoire d’action sur les communes
de Clavier et de Modave et nous nous en réjouissons ! C’est avec un vrai
plaisir que nous abordons cette nouvelle mission que nous voulons riche en
réflexions et en projets partagés.
Nous sommes à l’écoute de vos idées, de vos suggestions pour construire
ensemble des projets contribuant au développement culturel des deux côtés
de la vallée du Hoyoux. Que l’aventure commence …
Contact : Rachel Jans, Directrice du Centre culturel de Marchin - 085/41 35
38
www.centreculturelmarchin.be

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 HISTOIRES DU MERCREDI :
SAISON 2 EN COURS

Nous vous l’annoncions dans le bulletin communal du mois de juin, les
Histoires du mercredi à la bibliothèque de Vierset avaient connu une belle
première saison. C’est donc dans la joie et dans la foulée de la rentrée scolaire
que l’activité a repris ses droits après la pause estivale.
Le mercredi 18 septembre, France et Valérie ont choisi d’aborder le thème de
l’école et de la rentrée dans les albums et les petits romans qu’elles avaient
sélectionnés.
Les petits et les grands ont à nouveau répondu présent pour cette première
animation de la 2ème saison.

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
Scouts de Modave :
scoutsmodave@gmail.com
www.scoutsmodave.be

20.

En octobre, nous avons raconté des histoires qui font sourire, rire…. L’occasion
de se rendre compte que l’humour évolue en fonction de l’âge évidemment
mais aussi que chacun(e) sera réceptif(ve) selon sa sensibilité personnelle.
Prochain rendez-vous des Histoires du mercredi, le 12 décembre, rendezvous à la bibliothèque de Vierset (Rue Mont Sainte-Aldegonde, 8) à 15 h.
Histoire sur le thème de Père Noël et compagnie. Au plaisir de vous y
retrouver !

CA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
« ACTIVITÉ DE L’ÉTÉ »
« L’eau est un savoureux trésor… »
228 participants sont partis à la découverte des plus beaux points d’eau situés au cœur du Condroz !
En cours de route, les visiteurs ont eu l’occasion de s’initier au géocaching ou encore de déguster des produits du terroir. Cette balade ludique
et riche en découvertes était à faire en voiture tous les jours de juillet et août au départ du Syndicat d’Initiative situé au Pont de Bonne.

« JOURNÉES DU PATRIMOINE »
Circuit en car : « Le Patrimoine sur son 31 »
Le week-end des 7 et 8 septembre dernier avaient lieu les Journées du Patrimoine. Cette édition
mettait l’accent sur le patrimoine
rénové ou méritant restauration.
Les 61 visiteurs, répartis en 2
cars, ont pu découvrir les secrets
du filtre Godin, l’incontournable
kiosque de Belle-Maison et
la découverte exceptionnelle
du pavillon du château de
Strée. L’activité était organisée
par le Syndicat d’Initiative en
collaboration avec le Cercle Royal
d’Histoire de Marchin-Vyle.

HALLOWEEN AU CHÂTEAU
« Qui a tué la duchesse du château de Modave » ?
Ce jeudi 31 octobre, un drame bouscula la soirée costumée organisée au
château de Modave. La duchesse fut retrouvée morte dans sa chambre…
Ce ne sont pas moins de 150 participants qui prirent part à l’enquête
organisée par le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux ». Entre
rires, étonnements et frissons, le majestueux château s’est transformé le
temps d’un soir.
Un véritable succès !

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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Sport
DES NOUVELLES DE LA ROYALE UNION SPORTIVE DE STRÉE

À partir de cette saison 2019-2020, le club de football RUS propose un nouveau projet. Suite à quelques difficultés financières, il fallait réagir ou
mourir. Plusieurs stratois se sont réunis et ont retroussé leurs manches afin de sauver le matricule 1993 ; ce club mythique du Condroz ne pouvait
pas disparaître !
Sur la commune de Modave, nombreux sont les jeunes enfants qui ont foulé le « terrain A » de la route de Strée… mais aussi le célèbre « terrain B
» rue du Bois Rosine qui accueillait les Jaunes et Noirs de leurs 5 ans à leurs… parfois 75 ans ! Le club connaissait alors de nombreuses équipes de
jeunes, une équipe féminine durant quelques années et des vétérans. La RUS Strée était une incontournable activité au cœur du village dont chacun
se remémore le souvenir avec sourire.
Durant le printemps-été 2019, un nouveau comité a vu le jour.
Son objectif ? Rendre à Strée son entrain et sa simplicité d’antan. Pour la première année, nous avons relancé une équipe de U7 (jeunes joueurs de
7 ans maximum) et nous envisageons d’en inscrire une supplémentaire par année. Loin du football élite, la RUS Strée compte sur ses formateurs du
village pour inculquer à nos enfants les valeurs essentielles du sport comme le respect et l’esprit d’équipe.
Pour ce faire, il fallait poser des choix forts : le nouveau comité a choisi de relancer l’équipe en 4ème provinciale (P4), afin de créer une dynamique
constructive et de générer quelques revenus au bénéfice du club et de ses jeunes membres. Oui, la RUS Strée dispose à présent d’une des rares
équipes premières de football qui n’octroie aucune prime de match à ses joueurs…
L’objectif du club est de permettre à tout le monde la pratique de son sport de manière encadrée,
conviviale et démocratique. Nous sommes au début d’une histoire que nous espérons partager
régulièrement avec vous !

LES CLUBS SPORTIFS

Gym douce
La Voie de l’Effort – Gaëtan Di Bartoloméo 0476/67 44 58

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

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

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

Yoga
Françoise Bozet 085/41 29 38

Aïki-Jutsu et Laï-do
Goshindo Modave - Serge Robert 0475/85 74 49

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

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
Nicolas Boccar 0477/64 72 26
royaleunionstree@gmail.com
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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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Histoire
COMMÉMORATIONS
Hommage à quatre martyrs Modaviens
Le 9 septembre dernier, c’est devant la plaque commémorative fixée sur le mur du
café « Le Baratin », et en présence des mandataires politiques, des représentants des
associations patriotiques, des enfants de l’école communale et de nombreux citoyens, que
le bourgmestre Eric Thomas a déposé une gerbe de fleurs et prononcé un discours en
souvenir des 4 jeunes Modaviens tués lors de la fusillade du 8 septembre 1944 : Alfred
Bougard, Isidore Cruyts, Alfred Mottet et Georges Ruleau.
C’est une tradition pour ne jamais oublier !

Hommage au soldat américain
Ce même jour, les autorités politiques, les représentants des
associations patriotiques, les porte-drapeaux et la fanfare de « La Lyre
nandrinoise » se sont retrouvés devant la stèle du soldat américain
tombé il y a 75 ans.
Très peu de témoignages ont été recueillis sur ce drame. Les troupes
américaines venaient de Vyle-Tharoul et se dirigeaient vers le
carrefour de Saint-Vitu, en passant par le Pont-de-Bonne.
C’est à cet endroit qu’une jeep américaine se trompa de direction et
se dirigea vers Modave. Elle fut mitraillée au-dessus de la côte de
Modave par les SS embusqués dans un fossé le long de la Grand-

Route et le soldat que nous honorons y perdit la vie.
De nombreuses recherches ont été effectuées pour trouver l’identité de ce soldat mais, à ce jour, impossible de connaître son identité exacte.
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COMMÉMORATIONS
Commémoration du 11 novembre 1918
Le vendredi 8 novembre, les autorités politiques, les associations patriotiques et les porte-drapeaux organisaient les cérémonies du Relais
Sacré. En leur présence, les citoyens, les enfants de toutes les écoles et monsieur Mossoux, président du Comité du Souvenir, se sont réunis
aux 3 monuments de la Commune.
Après le mot d’introduction de monsieur Goesnes, président du Relais Sacré, le bourgmestre Eric Thomas a rappelé, aux trois monuments,
l’importance de se souvenir « de tous ces soldats, de tous ces civils qui se sont battus et qui sont tombés pour notre liberté. Devant chaque
monument aux morts de notre commune, le geste symbolique que nous posons nous évite, doit vous éviter, vous les jeunes générations,
d’oublier les atrocités d’une guerre. C’est aussi l’occasion de lancer un message de paix. La paix commence par le respect mutuel. L’histoire
n’est utile que si l’on s’en sert pour mieux appréhender le présent ».
Puis, ce fut une minute de silence, le dépôt d’une gerbe de fleurs en présence de 2 enfants, la sonnerie aux champs par les 2 clairons et, enfin,
la brabançonne chantée par les enfants.
Le bourgmestre a également remercié chaleureusement monsieur Fernand Mossoux, du Comité du Souvenir, pour tout le travail de mémoire
réalisé au cours de toutes ces années dans les différentes classes des écoles.
Rassemblement à Modave

Rassemblement à Viserset

Rassemblement à Strée
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Histoire
LES GRANDS DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS
SENSIBILISÉS À L’HISTOIRE

Ce jeudi 7 novembre, dans le
cadre des commémorations
de l’Armistice, la commune
de Modave organisait
la visite du cimetière
américain de Neupré.
Cette activité était destinée
aux enfants de 5ème et
6ème primaires.
Malgré la météo maussade,
nous nous réjouissions de
visiter ce lieu. Photo école St Louis visite du cimetière
Arrivés sur le parking, nous sommes impressionnés par la beauté des
espaces verts magnifiquement entretenus.
Dès notre sortie du car, nous ressentions le calme et le recueillement
qu’implique le cimetière.
Notre guide nous a expliqué beaucoup de choses : qui est enterré là-bas,
comment les corps ont été identifiés, combien de personnes reposent
au cimetière,… Il nous a même raconté l’histoire personnelle d’un soldat.
Impressionnant !
Ensuite, nous sommes entrés à l’intérieur du bâtiment pour y écouter les
explications sur la guerre. Nous avons aussi pu poser des questions.
C’est en visitant ce genre d’endroit que nous comprenons un peu ce
qu’était la vie pendant la guerre et qu’il ne faut jamais l’oublier pour que
cela ne se reproduise plus !
Merci aux organisateurs pour cette belle visite !
Les élèves de l’école Saint-Louis
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VISITE
DU CIMETIÈRE AMÉRICAIN

Notre guide, au début
de cette visite, a invité
les enfants à faire un
voyage dans le temps :
fermer les yeux, imaginer
des bâtiments à gauche,
des camions chargés de
brancards qui se garent,
des hommes qui vont
et viennent. Notre guide
a ainsi réussi à capter
l’attention des enfants
durant une heure entière.
Il a expliqué comment
pouvait
se
dérouler
l’identification des soldats,
l’évolution des techniques
depuis 75 ans, l’organisation du cimetière, la différence entre
les croix et les étoiles qui surplombent les tombes et, surtout,
a évoqué la vie de deux soldats.
L’un, Polonais d’origine, tué dans le Pacifique, s’est retrouvé
enterré en Belgique car les autorités polonaises de l’époque
ont refusé son retour au pays; l’autre, Américain, tué en
Allemagne lors de sa 11e mission en avion de chasse, et
après plus de trente missions à bord d’un bombardier, avait
tenu à jour des notes précises dans lesquelles il racontait
ses terribles expériences. Photo Ecole communale visite du
cimetière américain
Je pense que la voix profonde de notre passionnant guide
résonnera encore longtemps dans les oreilles des enfants de
5e et 6e années.
Véronique Devillers de l’école des Gottes

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 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
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

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

- 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

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

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 :

TEC dépôt de Warzée Tél. 086/36 60 48

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

PHARMACIE DE GARDE Tél. 0903/99 000 (1,50 €/minute)

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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