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Commémoration de l’Armistice de la guerre 1914 – 1918. 

Relais Sacré le mardi 9 novembre. 
Rendez-vous aux monuments de : 
Modave à 8h30 - Vierset à 9h00 - Strée à 9h35 

 

        
 

L’administration communale, en collaboration avec son service des travaux, vous propose 
de passer gratuitement chez vous pour broyer les branches qui vous encombrent ! 

Inscriptions obligatoires pour le vendredi 5 novembre : 085/41 02 20 ext.1. 
 

En fonction des inscriptions enregistrées, un ordre de passage étalé sur 2 semaines sera 
établi. Vous serez personnellement avertis du jour et de l’heure de passage. 

Chaque ménage est chargé d’amener les branches devant chez lui, sur le domaine public, 
en veillant à ne pas entraver le passage, pour le jour qui lui aura été communiqué.  

Quelques recommandations sont à respecter : 
➢ Les ouvriers n’entrent pas dans les propriétés. 
➢ Maximum 4 m³ par ménage.  
➢ Le résultat du broyage sera laissé sur place.  
➢ Diamètre des branches : maximum 5 cm. 
➢ LES ÉPINEUX et LES AUBÉPINES ne seront pas traités  

                            parce qu’ils endommagent les mains.  
Veuillez également ne pas stocker COMPOST/ FEUILLES MORTES/ FLEURS FANÉES dans le 

tas de branches à broyer. 

 

A votre service : 
broyage de branches  

du 15 au 19 novembre 

Le service des travaux et les bureaux de l’administration 

communale seront fermés  

les lundi 1er, mardi 2, jeudi 11 et lundi 15 novembre.  



 

Le samedi 6 novembre - Spéciale de Strée  
Les riverains seront avertis par les organisateurs, via leur boite aux lettres. 

Pour quitter votre domicile ou pour tout problème URGENT, durant les épreuves, veuillez 

vous adresser à un commissaire de course. 

Soyez vigilants et prudents car, même si les concurrents ne passent pas effectivement 

dans votre rue, ils empruntent certainement une rue voisine ! 

 

MARCHE ADEPS le dimanche 14 novembre.  
Découvrez notre belle région avec ses promenades 

balisées. Choix de boucles entre 5,10,15 et 20 kilomètres. 

Bar, petite restauration et produits du terroir. 

Lieu de départ : La Limonaderie, 2 rue des Eaux à Modave. 

Pour cette activité, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le balisage,  

la tenue de l’accueil et du bar. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à prendre contact : 

085/41 29 69 ou info.sivh@gmail.com 

 

 

mailto:info.sivh@gmail.com


 

MOBITIC reprise des séances en informatique 
Le vendredi 03/12/2021, de 9h30 à 12h, salle Bois Rosine. 

Exposé : comment choisir votre matériel numérique selon vos besoins ? 

Maximum 15 personnes. 

Le mardi 07/12/2021, de 9h30 à 12h, salle Bois Rosine. 

Initiation à l’installation du Covid Safe Ticket et Itsme. 

Maximum 10 personnes. Il faut venir avec son smartphone. 

Réservation obligatoire :  0472/73 61 35  Suzanne 

Les règles sanitaires d’usage seront strictement respectées. 

 



 
 



Comment puis-je demander mon Covid Safe Ticket ? 

 
 
Pour obtenir votre certificat au format numérique, vous aurez besoin soit de 

votre carte d’identité, code PIN et lecteur de carte ; soit d’une autre clé numérique (par 
exemple Itsme que vous devez d’abord télécharger pour ensuite vous inscrire en suivant 
la procédure). 
Vous pouvez demander votre Covid Safe Ticket via l’appli CovidSafeBE ou sur le site web 
www.masante.belgique.be  

Le Covid Safe Ticket peut être envoyé par la poste. Mais dans ce cas, vous devrez tenir 
compte d’un délai d’attente d’une semaine entre la commande et la réception.  
Téléphonez au : 071/31.34.93 

• Le Covid Safe Ticket utilise le même QR code que le certificat COVID numérique de 
l’UE. Si vous possédez un tel certificat, vous n’aurez pas à demander un document 
supplémentaire. 

• Vous n’habitez pas en Belgique, mais vous résidez dans l’Union européenne ?  
Dans ce cas, vous pourrez utiliser le certificat COVID numérique de l’UE. 

• Vous résidez dans un pays hors Union européenne ?  
           Contactez Info-Coronavirus pour obtenir un QR code valide. 

Le Covid Safe Ticket est gratuit. 

 

                

http://www.masante.belgique.be/
https://www.info-coronavirus.be/fr/


 

 

POUR RAPPEL, vous pouvez bénéficiez des primes suivantes jusqu’à la fin de 
l’année : 

➢ Prime à l’achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ou 
l’acquisition d’un kit d’électrification d’un vélo existant valable pour tout 
achat effectué en 2021. 

➢ Prime à l’affiliation au centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne. 

 

POUR RAPPEL, vous avez jusqu’au 31 décembre pour profiter de la réduction 
de 15€ chez les commerçants participants, grâce aux chèquex citoyens. 

 
Glaces Antoinette – Aux 4 Saules B&B – Biosp’Hair – Charlotte Sior – 
Château chapiteau – Coiffure Patriciaz – Couleurs pivoines – eKiSens –  
Fleur de glace – Formaction Olivier Struys & cie – Histoire D’Co –  
Isabelle Coibion – La douceur des pieds – Les ateliers d’Emma –  
Li moh’lî di Rawsa – Li p’tite botic – Nuances coiffure – Racine carrée –  
Le rucher du petit gris – So’reflexo. 

 

Vous avez des rats dans votre habitation ? Votre jardin ? 
 
Le service des travaux met de cubes de poison à votre disposition* à 
retirer exclusivement le mercredi après-midi, au hall n° 1 A rue des 
Aubépines. Assurez-vous de la présence de quelqu’un en téléphonant 
préalablement au 085/51 30 35.                                                   
                                                                        *dans la limite du stock disponible. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement pour les langes d’enfants : une décision environnementale positive. 

A partir du 1er janvier 2022, les langes d’enfants devront aller dans le 
conteneur tout-venant !  

Pourquoi ce changement ? 

Les langes sont passés en quelques années d’une composition majoritairement faite de 
cellulose biodégradable, à une structure qui ne comporte pratiquement plus que du 
plastique et des produits chimiques. 

Il devient donc nécessaire, pour la qualité du compost, de supprimer les langes d’enfants de 
la fraction organique. Les y laisser reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 
particules (≤ 5mm³) de plastique par m² de terre de culture. 
Afin que cette mesure, décidée au niveau wallon, ne représente pas un coût 

supplémentaire pour les parents, le Collège communal va proposer l’adaptation du 

règlement-taxe sur les déchets ménagers, lors du prochain Conseil. 

                                                  



Vous pouvez nous faire part de vos activités ou informations en les 

envoyant au plus tard le 15 de chaque mois à l’Administration 

communale par courriel à secretariat2@modave.be pour parution le 

mois suivant. 

 

 
 AGENDA 

 

Jeudi 04/11/2021 R-V à 14h devant l’église 
de de Gives 

Balade du CCCA 
Contact : Pietro 0472/42 05 98 

Samedi 06/11/2021 
Dimanche 07/11/2021 

Spéciale de Strée 
Spéciale de Ramelot 

Rallye du Condroz 

Mardi 09/11/2021 

 

Modave 8h30 
Vierset 9h 
Strée 9h35 

Relais Sacré 
 

Dimanche 14/11/2021 La Limonaderie 
2 rue des Eaux - Modave 

Marche ADEPS 
Org. : Syndicat d’Initiative 085/41 29 69 

Mercredi 17/11//2021 

                

Bibliothèque de Modave,  
Rue Mont Ste Aldegonde 8 

de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi 
Gratuit, réservation souhaitée 
085 27 04 21 / bibliotheque@marchin.be  

Vendredi 19/11/2021 Salle Rois Rosine 
de 18h à 21h30 

Bourse aux vêtements et jouets 
Org. : Ecole Saint Louis de Strée 
Réservation et renseignements : 0493/10 70 90 

Samedi 20/11/2022 Salle Rois Rosine 
de 15h à 22h 

Marché des artisans créateurs 
Org. : Ecole Saint Louis de Strée 

Lundi 22/11/2021 
 

Bibliothèque  
de 16h à 18h 

Permanence INFOR JEUNES 
Thème : partir de chez ses parents 

Samedi 27/11/2021 Lotissement des 4 Voies, 
rue des Coquelicots  

de 10h à 13h 

Journée de l’arbre 
Distribution gratuite de plants et animations 
diverses 

Jeudi 02/12/2021 Salle Echos du Hoyoux 
Balade à 9h30 

Repas dès 12h30 

Balade repas-raclette 
Org. : téléservice et CPAS 
Réservation : 085/41 36 98 ou 085/27 03 49 

   

Traqu’Boules de Noël du 1er au 24 décembre 2021. 
Une grande traque aux boules sera organisée tout au long de 
l’Avent. 
Le Syndicat d’Initiative cachera 8 boules de Nöel sur le territoire de 
Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.  
Chaque boule trouvée grâce à des indice postés sur la page Facebook « Tourisme 
Modave Marchin Clavier Tinlot » rapportera de chouettes cadeaux en attendant ceux du 
Père Noël !  
Info : 085/41 29 69 – info.sivh@gmail.com – www.eauxetchateaux.be  

 
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 
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