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B-Post a déplacé la boite aux lettres de la rue 
Surroyseux vers un emplacement plus central et plus 
fréquenté. Vous la trouverez maintenant sur la PLACE 
GEORGES HUBIN, heure de levée à 10h du lundi au 
vendredi. 

 

  
6e édition du Grand Nettoyage de Printemps 

 

 

Vous souhaitez 
promenade en ramassant les déchets abandonnés ? 

Inscrivez votre équipe via le site internet : https://www.walloniepluspropre.be 

 
-en-ciel,  

les scouts de Modave passeront dans les rues 

de nos villages le samedi 15 mars après-midi. 

Pour eux, cette récolte de vivres 

non périssables est une première. 

Réservez-leur bon accueil !  

 

 



 



La Give Box >>>>>>>> Donner-Recevoir 

-
échanges où les citoyens peuvent y déposer ou prendre 
un objet librement et gratuitement. 

La Give-Box contribue à donner une seconde vie à des 
objets en bon état.  
un nouveau réflexe  
Vous la trouverez au CPAS de Modave, rue des 
Potalles 16.  

Elle  

grande.  

 

Modave « Ville amie démence » 
Formation « Cercle des Aidants » 

La Ligue Alzheimer ASBL organise des cycles 
d'(in)formation gratuits destinés aux aidants proches de 

apparentée. Ces cycles de six modules 
désireuses de savoir tout ou presque sur la maladie ainsi que les 

maintien à domicile.  
Chaque séance de +/- 2h aura lieu en soirée (à intervalle régulier).  
Module 1 : Information générale 
Module 2 : Le stade débutant 
Module 3 : Le stade intermédiaire 
Module 4 : Le stade avancé 
Module 5 : Les aspects juridiques, éthiques et financiers 
Module 6 : Les soignants 

Pour être profitable, cette formation va être donnée à un groupe de 8 à 16 personnes 
maximum. Les séances forment un cycle complet, il est donc conseillé aux participants 

seront pas acceptées. Certains cycles sont en cours 
nouveau ne débute. Mais rien ne vous empêche de déjà vous inscrire, au contraire, vu le 
nombre limité de places. 

Nous insistons sur le principe que ce type de formation est réservé aux familles et aidants de 
personn
formation Accordé ou les demandes « à la carte ». 

o  
o Informations et inscriptions obligatoires au numéro 04/229.58.10 

 



 
 
 AGENDA 

 

Jeudi 05/03/2020 R-V au carrefour de 
Barse (ancienne gare) 

à 14h 

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

Samedi 07/03/2020 

 

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements 
 

Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 
Mercredi 11/03/2020 

            

Bibliothèque rue Mont 
Sainte Aldegonde 
de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi 
Revoilà le printemps 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

 
Vendredi 13/03/2020 
Samedi 14/03/2020 

Salle Bois Rosine 
dès 18h 

de 10h à15h 

Bourse aux vêtements 
Org. : Ecole Saint Louis 
Info et réservation : 0493/10 70 90 

Du vendredi 13 au 
dimanche 15/03/2020 

 

66ème opération Arc-en-Ciel 
Réservez bon accueil aux collecteurs de vivres non 
périssables 

Samedi 21/03/2020 

 

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux jouets et livres 
 

Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 
Samedi 28/03/2020 Salle Bois Rosine 

dès 18h30 
Souper du groupe OSE 
Réservations : Jeanne Defays 0495/79 92 60 

 Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

         

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
            

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 5 mars -  Départ à 14 h au carrefour de Barse (ancienne gare) 

Le jeudi 2 avril      -  Départ à 14 h  
Information : Pietro 0472/42 05 98  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Excursion à Viroinval le jeudi 23 avril 
Horaire : 
  7h45 précise : rendez-vous au parking du complexe sportif de Vierset. 
  9h30 : accueil café avec croissant à la Vieille Forge à Nismes. 
10h30 : animation « efois » et parcours spectacle «Trignolles» sur la vie en  
              Ardennes de 1930 à 1960 à Treignes. 

 : menu 3 services avec apéritif, 1 boisson et 1 café. 
15h30 : visite et dégustation à la Brasserie des Eaux Vives à Ramerée. 
17h30 : retour. 
Tarif : 42  
Réservation auprès de Nelly Lebeau-Lacroix : 0474/244.391 
Après confirmation de la réservation, veuillez payer sur le compte du CCCA de Modave 
BE59-0689-0763-8626.  

, ensuite inscription ouverte à tous 
 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : contact préalable au 0474/244.391 avant le 
4 avril 2020 (maximum 2 places). 

 
     

 


