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Plan grand froid !  

L’hiver est une période difficile pour les 

personnes seules, fragilisées et âgées. 

Vous pouvez les aider. 

 simplement par une petite visite à domicile 

pour s’assurer que tout va bien. 

 convaincre la personne de nous contacter s’il vous semble qu’elle est en 

difficulté ou le faire à sa place en cas d’urgence au 085/41 36 98. 

Quelques conseils utiles en période de grand froid ou de neige : 

 bien se couvrir 

 boire des boissons chaudes 

 prendre une douche rapide si vous avez froid 

 bouger (même à l’intérieur) 

 maintenir la température intérieure à 19° 

 aérer votre logement 15 minutes par jour 

 éviter de couvrir les radiateurs 

 isoler les tuyauteries 

 fermer les portes des pièces non chauffées  

 veiller au bon entretien de vos appareils de chauffage 

 dégager vos entrées dès qu’il neige. Il est en effet plus difficile de le faire les 

jours suivants si le froid persiste. 

Nos services sont à votre disposition pour toutes aides ou conseils en la 

matière.  

Rue des Potalles, 16 
4577  Modave 

 

085/41 36 98 
 

 



           
 

Venez fêter la chandeleur avec nous 
Quand ? le dimanche 7 février 2016, à partir de 15 heures 

Où ?  à la salle « Les Echos du Hoyoux» 

Après-midi ouverte à tous : enfants, parents, grands-parents 

Crêpes et café offerts 

Autres boissons disponibles à prix démocratiques 

Réservations souhaitées pour le mercredi 03 février,  

auprès de l’une des membres suivantes : Nelly Lacroix-Lebeau 085/51 40 21  ou 

Suzanne De la Haye 0472/73 61 35. 

A la découverte de nos villages !  
Chaque premier jeudi du mois, nous organisons une balade commentée de 

        maximum 5 kms accessibles à tous. Le départ est fixé à 14 heures. 

Le jeudi 04/02/2016 : départ : rue de la gare à Pont-de-Bonne. 

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

Cours de gymnastique douce 
 

les mardis de 14h30 à 15h30, au complexe sportif, 
en collaboration avec la Voie de l’Effort. 

 
Le cours est donné par une kinésithérapeute. 

 
VENEZ BOUGER AVEC NOUS ! 

1ère séance d’essai gratuite. 
 

       Chantier mobile du 8 février au 31 mars 2016 

La société ENGEMA va procéder à l'enterrement des câbles électriques,  
pour le compte de RESA, rue Haie de Barse. 

Une signalisation et des feux tricolores seront mis en place. 
Merci pour votre vigilance aux abords du chantier. 

 
 

 

Conseil Consultatif 

Communal des Ainés  

de Modave 



 

PÂQUES    : du 29 mars au 1 avril (4 jours) et du 4 au 8 avril 

ÉTÉ      : du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet 

                         du 16 au 19 août (4 jours) et du 22 au 26 août 

         camp du 19 au 26 août 

TOUSSAINT  : les 31 octobre et 3, 4 novembre  

  (uniquement de 2,5 ans à 5 ans) 

 

Concours photos 2015 

10 candidats ont proposé 18 photos pour le concours « Faites-nous découvrir 

votre commune ». Nous tenons à les remercier pour leur participation. 

Les 18 clichés ont été exposés, de manière anonyme, lors de la journée de l’arbre 

puis à l’administration communale. 126 personnes ont participé à ce premier vote. 

Les 5 photos les plus plébiscitées ont alors été présentées au collège communal 

qui a désigné les 2 photos gagnantes, toujours sans en connaître leur auteur. 

                 

Fontaine Ste Geneviève - Annie Lux                 Gare de Modave village (ligne 126) - François Perniaux 

Elles feront la couverture des prochains bulletins communaux et seront exposées, 

en grand format, sur la place Georges Hubin à Vierset. 

A vos appareils …. le prochain concours est prévu en juillet 2016. 

 

Stages de carnaval du 8 au 12 février. 
 

Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.  

Animations de 9h00 à 16h00. 

Toutes les informations sur www.modave.be 

 

http://www.modave.be/


"Gérer les risques d'inondation par ruissellement 

dans le Condroz".  

Le Comité local du Hoyoux du Contrat de Rivière Meuse Aval 

organise une séance d'information. 

Le changement climatique et la modification de l'espace rural ont des effets 

collatéraux qu'il convient de gérer. Chacun à son niveau peut participer à les réduire 

(pratiques agricoles, permis d'urbanisme et d’urbanisation, aménagements des 

abords, ... etc).  

Cette séance est programmée le mardi 23 février, 

de 14 à 16h, à la salle des mariages de la maison 

communale de Clavier, Rue Forville, 1 à 4560 

CLAVIER. Pour toute information : 

www.meuseaval.be – hoyoux@meuseaval.be 

   

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. 

Mercredi 03/02/2016  
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Jeudi 04/02/2015 R-V rue de la Gare  
à Pont-de-Bonne 

à  14h 

Balade commentée  
Org. : CCCA 
Rens. : Nelly Lacroix-Lebeau 085/51 40 21 

Dimanche 07/02/2016 Salle les Echos du Hoyoux 
dès 15h 

Goûter de la chandeleur 
Org. : CCCA 
Réservation : Nelly Lacroix 085/51 40 21 

 
Vendredi 12/02/2016  
et samedi 13/02/2016 

Salle Bois Rosine 
de 18h30 à 22h 

de 14h à 18h 

Bourse aux jouets et aux vêtements 
Org. : école Saint Louis 
Rens. : Jasmine 0477/25 90 48 

Dimanche 14/02/2016 Salle Bois Rosine 
 

Marche ADEPS 
Org. : Comité de jumelage Modave-
Saugues. 
Rens. : Taniat Garot 0491/59 35 73 

Mercredi 17/02/2016 
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Vendredi 19/02/2016 Salle Bois Rosine 
dès 18h 

Buffet campagnard et blind test 
Org. : La Voie de l’Effort 
Réservation : 0493/63 31 92 

Mardi 23/02/2016 Administration communale  
1, rue Forville à Clavier 

de 14h à 16h 

Séance d’information sur les risques 
d’inondation par ruissellement 
Org. : Contrat Rivière Meuse Aval 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
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