
 

                       Échos  
de Modave 

N°89 – Août 2021  

 

Hommage aux 4 martyrs fusillés 
Le jeudi 9 septembre, à 18h30  

Devant le café « Le Baratin, 21 rue du Centre à Modave  

 

La Ressourcerie du Pays de Liège enlève vos encombrants ‼  
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 04/220 20 00 ‼  
Dates de clôture des inscriptions     Dates du passage               
1 septembre                                     10 septembre  
 5 octobre                                         15 octobre 
 2 novembre                                     12 novembre 
30 novembre    10 décembre 

Plus d'infos sur www.ressourcerieliege.be 

 

 

 
Tout savoir sur 혀혂𝗿 𝗹𝗲혀 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲혀 𝗹𝗮혃𝗮𝗯𝗹𝗲혀 ! 

Pa𝗿혁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝘇 aux 현𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲혀 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁혀 : différentes dates pour les (futurs) 

parents ainsi que pour les professionnels de la petite enfance 👶  

𝗜𝗻𝗳𝗼혀 𝗲혁 𝗶𝗻혀𝗰𝗿𝗶𝗽혁𝗶𝗼𝗻혀 👉 https://bit.ly/3yf3pzU 

 

http://www.ressourcerieliege.be/?fbclid=IwAR1i095mBj0iZoGA0pj1_HqOsQgjWzG1owogKpc0b9Oj5sscpEgdreoiq6A
https://bit.ly/3yf3pzU?fbclid=IwAR0jMe_wl4xg5x-r8Hkbp5wYYc9jzxj5SOddghNgmOIZhudqJMNNFd855x8


Chèque solidarité Covid   

Chers citoyens, 
Ce chèque est le résultat d'une décision unanime des 5 membres du groupe  
de travail représentant les 3 formations politiques de la commune. 
Parmi l'ensemble des commerçants, indépendants et sociétés de notre commune,  
63 avaient été sollicités car ils avaient été impactés par les différentes fermetures                          
imposées par la crise de la Covid-19.  
Ces 63 commerçants sélectionnés ont tous reçu un courrier début avril leur expliquant la démarche et leur 
demandant s'ils souhaitaient participer au système. Seulement 20 d'entre eux ont adhéré au système. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour le présenter chez votre commerçant. 

Commerçants participants 

 
 

VIVAQUA zone protégée de captage des eaux – propriété privée 
Faisant suite à des troubles de l’ordre public constatés depuis plusieurs semaines au lieu-dit 
« Petit-Modave », et suite à la demande de Vivaqua, une ordonnance de police interdit  
l’arrêt et le stationnement rue du Petit-Modave, à l’exception de la portion comprise entre 
la RN641 et le cimetière de Modave inclus.  
Pour rappel : il est strictement interdit d’escalader les grilles, de se baigner, de pique-
niquer, et de se rassembler sur la propriété privée Vivaqua.  
La police renforce ses contrôles pour faire respecter toutes ces mesures. 

 
 
 AGENDA 

 

Jeudi 02/09/2021 R-V à 14h  
Église de Vyle-Tharoul 

Balade du CCCA 
Contact : Pietro 0472/42 05 98 

Dimanche 05/09/2021 Rue du Bois Rosine  Marche Adeps et brocante 
Org. : Ecole Saint Louis de Strée 
Info : 0478/62 85 81 

Jeudi 09/09/2021 R-V à 18h30 
devant le  « Baratin » 

Hommage aux 4 martyrs fusillés 

 Editeur responsable : commune de Modave 
 
 


