
 

                       Échos  
de Modave 

N°92 – Novembre 2021  

 
Samedi 18 décembre 2021 de 14 h à 17 h 

Salle du Bois Rosine à Strée 

0479/26 38 83 / repaircafe.modave@gmail.com 

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        
30 novembre     10 décembre  
 

 

Nouveau à Modave ! 
 

Les repas livrés à domicile arrivent très prochainement ! 
Le CPAS de Modave ouvre un nouveau service de livraison de repas 
chauds à domicile dès le 1er janvier 2022 ! 
 

Ces repas préparés seront livrés au domicile des personnes par le service  
« La Cookidienne » de Harzé. 
 

Pour qui ? Sur base d’une enquête sociale, ce service est accessible à toute personne de 
plus de 65 ans, ou sans limite d’âge, à toute personne présentant une perte d’autonomie 
(temporaire ou non), pour qui il n’est pas ou plus possible de préparer un repas. 
 

Infos: Pour tout renseignement et/ou l’introduction d’une demande, veuillez prendre 
contact avec le service « Jamais seul » du CPAS de Modave. 
 

Personnes de contact: 

Maryse Locht                                               Céline Stommelinck 
Assistante de vie                                               Assistante sociale 

☎: 085/27.03.49                                            ☎: 085/27.03.42 
@:  maryse.locht@cpas-modave.be             @: celine.stommelinck@cpas-modave.be 

                  

                  

 

mailto:repaircafe.modave@gmail.com
mailto:maryse.locht@cpas-modave.be
mailto:celine.stommelinck@cpas-modave.be


 

         

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
            

Balades à la découverte de nos villages ! 

Le jeudi 2 décembre - Départ à 14 h, Place de Belle Maison à Marchin 

Le jeudi 6 janvier - Départ à 14 h devant l’Hôtel de Police à Strée 

Information : Pietro 0472/42 05 98 

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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. 

Le jeudi 13/01/2022, de 9h30 à 12h, salle Bois Rosine. 

Exposé : les paiements en ligne. 

Maximum 15 personnes. 

Le jeudi 27/01/2022, de 9h30 à 12h, salle Bois Rosine. 

Rester en contact grâce à Messenger Facebook.  

Apporter votre smartphone. 

Maximum 10 personnes. 

Inscription obligatoire :  auprès de Suzanne 0472/73 61 35   

Covid Safe Ticket indispensable. Les règles sanitaires d’usage seront respectées.  

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  
 

Goûter de la Chandeleur  
Samedi 5/02/2022, dès 15h, Salle Echos du Hoyoux 

Réservation obligatoire :   

auprès de Suzanne 0472/73 61 35. 

 

Munissez-vous du CST (Covid Safe Ticket) qui sera 

contrôlé à l’entrée. 

 



 

 

« Modave agit pour plus de biodiversité !  

Savez-vous que la commune de Modave a un groupe de travail « biodiversité » ? L’intérêt de ce groupe 

est de mobiliser les citoyens à relever collectivement le défi pour plus de nature au sein de la commune, 

de développer la biodiversité sur le territoire communal mais aussi de préserver et restaurer des 

espaces naturels.  

Le groupe a décidé de réaliser un inventaire en matière de biodiversité afin d’identifier les endroits 

prioritaires (zones humides, zones intéressantes pour les pollinisateurs, …) et de cibler les espèces 

emblématiques. Pour ce faire, on vous propose de parrainer une parcelle communale. Votre rôle sera 

alors de faire un repérage de la zone et des espèces emblématiques se trouvant sur celle-ci. 

Comment faire ? Rendez-vous le samedi 27 novembre lors de la journée de l’Arbre afin que l’on vous 

explique tout.  

Vous voulez vous impliquer dans le développement de la biodiversité de votre commune ? C’est encore 

possible de nous rejoindre en faisant une demande à Madame Elodie de Marchin – service 

environnement – ecoconseiller@modave.be ou au 085/41.02.20 extension 6.  

« La nature est belle, préservons-la ! »   

mailto:ecoconseiller@modave.be


Lili sous la pluie– Le KUSFI collectif théâtral. 

Lundi 27 décembre à 15h, salle Bois Rosine. (Spectacle à partir de 5 ans.) 

Lili rentre chez elle toute seule pour la première 
fois. Pfiou ! Une bourrasque passe et emporte le 
plan que ses parents lui ont dessiné. Lili est 
perdue. Sous l'abribus où elle se réfugie, difficile 
de trouver de l'aide auprès de ces adultes 
préoccupés. Apparaissent alors des personnages 
étranges, comme sortis de son imaginaire : le 
tout petit Pierrot, la gigantesque Léa... Pourront-
ils aider Lili à retrouver son chemin ? 
Dans ce spectacle sans parole, le chant, la 
musique, la danse et le théâtre physique 
s'entremêlent pour un voyage onirique et 
singulier où l'imaginaire est un pouvoir. 

 
PAF : 7 €  - Sur réservation : 085/41 02 20 ext 5 

 

  

Plus qu’1 mois pour échanger vos chèques citoyens !! 
 

 

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 02/12/2021 R-V à 14h Place de Belle 
Maison à Marchin 

Balade du CCCA 
Contact : Pietro 0472/42 05 98 

Mercredi 15/12//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  

Samedi 18/12/2021 Salle Bois Rosine  
De 14h à 17h 

Repair Café 
Contact : 04789/26 38 83 

Lundi 20/12/2021 
 

Bibliothèque  
de 16h à 18h 

Permanence INFOR JEUNES 
Thème : loisirs, monter un projet 

Lundi 27/12/2021 Salle Bois Rosine 
à 15h  

Entrée 7 € 

Noël au théâtre (à partir de 5 ans) 
« Lili sous la pluie » 
Org. : CCAH et service jeunesse 
Réservation : 085/41 02 20 ext 5 

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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