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Samedi 17 octobre 2020 de 14 h à 17 h 

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

 

Samedi 17 octobre 2020      

Cette année, en raison de la pandémie que nous connaissons, la journée « Place aux enfants » 

sera remplacée par un programme adapté, en collaboration avec le Centre culturel de Marchin. 

Animation pour les enfants de la commune âgés entre 8 et 11 ans. 

Attention : inscriptions limitées à 20 enfants. 

Contact : François Perniaux 085/41 02 20 (Ext. 5) - 0478/98 14 93  jeunesse@modave.be 

 

 

 

 

Sans y prendre garde, nous avons au fil des années transformé la nuit en jour, en multipliant les 

pollution lumineuse », qui gêne 

les astronomes et a des impacts sur notre santé et notre environnement, en affectant la faune, 

la flore et les rythmes biologiques. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le site dédié 

www.nuitdelobscurite.be 

 

mailto:repaircafe.modave@gmail.com
mailto:jeunesse@modave.be
http://www.nuitdelobscurite.be/


Petit rappel utile et important. 
Les arbres et haies débordant sur la voie publique occasionnent d'importants dégâts aux 
véhicules plus imposants. Les propriétaires sont responsables de leur entretien.  

rticle 7 du code général de Police: 

 
1. ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5 m au-dessus du sol, 

-dessus du sol, 
 

4. ne masque la signalisation routière et ne gêne la visibilité de la voie publique 
 
... tous les propriétaires, fermiers, locataires, usufruitiers et autres occupants, faisant valoir 

es arbres et haies croissant sur les dits héritages, de manière à ne 
pas empiéter sur la voie publique ou à ne pas entraver la circulation. 

 
Faisant suite à la publication de la loi du 15 mars 2020 visant à 

, nous vous informons 

partir du 2 avril 2020, aura automatiquement une durée 

illimitée 

déclarations anticipées antérieures au 2 avril 2020 conservent 

quant à elles une validité de cinq ans et devront être renouvelées. 

 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Depuis le 1er juillet 2020, les travailleurs à temps partiel avec 

revenus NE DOIVENT PLUS se présenter à la commune pour faire 

valider leurs cartes de contrôle C3-temps partiel. 

 

 



 
Rénovation énergétique : Votre commune vous accompagne ! 
Saviez-vous que dans de nombreux cas et en tenant compte des aides publiques et économies 

 ? 
Que 31% des émissions de CO2 du territoire sont liées aux logements ?   

Européenne, vous aident à y voir plus clair  

 ! 
Retrouvez des témoignages de participa

www.renovenergie.be, ou le GAL Pays des Condruses energie@galcondruses.be  0486/34 81 41. 
 

 

         

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
            

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 1 octobre  -  Départ à 14 h  

Le jeudi 5 novembre -  Départ à 14 h église de Saint-Séverin 

Pour le bien de tous, vous veillerez à respecter la distanciation sociale et le port du masque. Merci  

Information : Pietro 0472/42 05 98  
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chers amies et amis, 

Nous espérons que vous passez ces moments difficiles avec courage et sérénité. 

Votre CCCA est resté silencieux, raisons sanitaires obligent. Nos activités telles Mobitic, 
excursions, dî
sera améliorée et surtout sécurisée, nous reprendrons progressivement des activités. 

Nous nous réjouissons de vous revoir. 

Prenez bien soin de vous. 

 

 
     

 

http://www.renovenergie.be/
mailto:energie@galcondruses.be


 
Chers citoyens, chères citoyennes, 

Nous cherchons des bénévoles afin 

lors des sorties « nature » des 

   

A bientôt peut-être !                   

Les enseignants. 

Contact et informations : Véronique Devillers 0474/32 14 03. 

 

 

 

 
 
 AGENDA 

 

Jeudi 01/10/2020 R-V à 14h à Terwagne 
 

Balade du CCCA 
Contact : Pietro 0472/42 05 98 

Samedi 10/10/2020   
www.nuitdelobscurite.be 

Dimanche 11/10/2020 Salle Les Echos du 
Hoyoux 

Marche ADEPS 
Org. : comité de jumelage Modave-Saugues 
Contact : 0475/27 54 92 

Mercredi 14/10/2020 

             

Centre culturel de 
Marchin 

Les histoires du mercredi 
Réservation obligatoire  
Marchin 085/27 04 21 ou Vierset 085/41 36 97 

Samedi 17/10/2020 Salle Bois Rosine 
De 14h à 17h 

Repair Café 
Contact : 0479/26 38 83  

Samedi 17/10/2020  Visite du Centre culturel de Marchin pour les  
enfants de 8 à 11 ans 
Inscription obligatoire : 085/41 02 20 ext 5 

Dimanche 18/10/2020 

      

Salle Bois Rosine  
 

Sur commande uniquement 
Contact : Claire Hoyoux 085/51 30 62 

Samedi 24/10/2020   

       

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

S  

Bourse aux jouets et articles de puériculture 
 

Rens. : F. Goose 085/51 30 94 

 
Rejoignez nous sur : https://www.facebook.com/communedemodave/ 
Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs 
 

Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

Le calendrier ci-

situation sanitaire i elle est 

maintenue ou pas.  

Intercommunale des eaux : intervention forfaitaire et unique de 40 euros.  
Vous avez été en chômage total ou partiel pour cause de force majeure durant la crise liée 

au Coronavirus, demandez la réduction sur votre prochaine facture.  

Pour obtenir le formulaire à compléter, avant le 31 octobre 2020, contactez votre 

intercommunale ou surfez sur son site internet. 

http://www.nuitdelobscurite.be/
https://www.facebook.com/communedemodave/
http://www.modave.be/

