
 

                       Échos  
de Modave 

  

N°80  Janvier 2020 

Samedi 15 février 2020 de 14 h à 17 h 

Salle du Bois Rosine à Strée 
0479/26 38 83 
repaircafe.modave@gmail.com

Stage pour enfants du 24 au 28 février 2020 

Toutes les informations et formulaire d'inscription sur 

http://www.modave.be/ ou sur simple demande auprès de François 

Perniaux 085/41 02 20 (ext.5) – 0478/98 14 93 – 

jeunesse@modave.be
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Le groupe « Modave en Transition » vous invite pour 
inaugurer le SEL changes Locaux) de Modave. 

transporter vos bûches ? Le costaud a beso

possible grâce à la plateforme internet du SEL. 
 
On se réjouit de vous (re)voir le 08 février, à 19h, à la Salle Bois Rosine, autour 

 (donc apportez de quoi partager un repas !).  
Nous vous présenterons le concept, répondrons aux éventuelles questions et les intéressés 

 les premiers 
échanges. Vous pouvez découvrir le SEL et vous inscrire : http://nandrin.communityforge.net/ 
Pour signaler votre venue, merci de vous inscrire s acebook que vous trouverez 
sur la page de notre groupe « Modave en Transition ».              

Tournée minérale 
Pour la 4ème année consécutive, la Fondation contre le Cancer vous met au 

année, le groupe « Action Sociale à Modave » se met et vous met  
au défi de participer à cette tournée. Comment ? Rejoignez le groupe via le 
lien « Action Sociale à Modave » sur le site internet Tournée minérale.be. 
Un atelier mocktail, thés et eaux aromatisées, vous est proposé le  
mardi 18 février dès 10 h à la Limonaderie (Rue des Eaux, 2 à Modave).   
Réservation obligatoire (nombre de places limité à 20 personnes) au CPAS au 085/27 03 49. 

 
CAMPAGNE DE DÉRATISATION les lundi 2 et mardi 3 mars. 
ANTICIMEX effectuera le traitement de tous les biens communaux et des 
bâtiments privés . 
GRATUITEMENT mais UNIQUEMENT sur demande préalable auprès du 

service des Travaux - Tél : 085/51 30 35 lundi, mardi, vendredi matin  travaux2@modave.be. 
En vous inscrivant par mail, votre demande sera directement prise en compte. 

 

         

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
            

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 6 février - Départ à 14 h devant des Gottes 

Le jeudi 5 mars   -  Départ à 14 h au carrefour de Barse (ancienne gare) 
Information : Pietro 0472/42 05 98 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Goûter de la Chandeleur ouvert à tous. 
Le dimanche 2 février dès 15h30 
Salle « Echos du Hoyoux » 12, Rue du Village à Modave 
Réservations souhaitées : 0472/73 61 35. 
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TAXE IMMONDICES : TAUX, REDUCTIONS 

unilatérale 

des communes de 

cout vérité imposé par la Région Wallonne. 

 : 

- Pour une personne isolée :  
- Pour un ménage de 2 personnes :  
- Pour un ménage de 3 personnes et plus :  

Ce forfait inclut la mise à disposition des conteneurs, le traitement des 

ménagères (au lieu de 55 kg)  et de 30 kilos de déchets organiques (au lieu de 35 kg) par 

habitant, 12 vidanges du conteneur noir, 18 vidanges du conteneur vert mais aussi la 

collecte des  

Des réductions de cette partie forfaitaire peuvent être obtenues pour les chefs de ménages 

 

 

 : 

-  pour une personne isolée 
-  pour un ménage de 2 personnes 
-  pour un ménage de 3 personnes et plus. 

 

chronique ainsi que pour les gardiennes ONE. 

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des attestations 

nécessaires, au collège communal avant la date du 31 mars 2020 sera enrôlé directement au 

montant tenant compte de cette réduction. 

 



 

 
 AGENDA 

 

Dimanche 02/02/2020 Salle Echos du Hoyoux 
dès 15h30 

Goûter de la Chandeleur 
Org. : CCCA 
Réservation : 0472/73 61 35 

Dimanche 02/02/2020 Ruelle des Messes 
à Vierset 

Marche Adeps 
Org. : école Sainte Famille 

Jeudi 06/02/2020 R-V 
Gottes 
à 14h 

Balade  
Org. : CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

Samedi 08/02/2020 Salle Echos du Hoyoux 
dès 18h30 

Souper raclette à l  
Org. : Comité des Fêtes de Vierset 
Réservation : 0494/50 67 44 

Samedi 08/02/2020 Salle Bois Rosine 
à 19h 

Inauguration du SEL 
de Modave 
Org. : Modave en Transition 

Mardi 11/02/2020 Salle Bois Rosine 
à 18h30 

-
solidaires.be 
Org. : CPAS service Jamais Seul 
Inscription : 085/27 03 42 ou 49 

Mercredi 12/02/2020 

            

Bibliothèque rue Mont 
Sainte Aldegonde 
de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi 
« Petites histoires de  » 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

Samedi 15/02/2020 Salle Bois Rosine 
de 14h à 17h 

Repair Café 
Rens. : 0479/26 38 83 

Dimanche 16/02/2020 Salle Bois Rosine Marche ADEPS 
Org. : comité de jumelage Modave-Saugues 

Mardi 18/02/2020 La Limonaderie 
à 10h 

Atelier moktail dans le cadre de la campagne 
« Tournée minérale » 
Org. : CPAS 
Inscription : 085/27 03 49 

Samedi 22/02/2020 Salle Bois Rosine  
dès 12h  

Diner  
Org. : Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 0471 /52 54 88 

 
Editeur responsable : commune de Modave 

 
 

 

Créé depuis 1970, Télé-Accueil est un s  par téléphone,  

anonyme et gratuit , pour toutes personnes en difficultés psychologiques.  

A année, en formant le 107. 
------------------------------------------------------------------------  

Afin de répondre aux demandes  24H/24, Télé-Accueil recrute de nouveaux 
volontaires, qui seront formés et accompagnés dans leur pratique par une équipe de 

professionnels. 
Contact Télé-Accueil Liège : 04/342 77 78 ou tele.accueil.liege@gmail.com  

mailto:tele.accueil.liege@gmail.com

