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Les inscriptions grand public sont ouvertes ! 
Mobiliser un maximum de citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur 

quartier, leur village, un parc ou encore un chemin en forêt, en ramassant les déchets 

abandonnés: voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps, lancé en 2015 par le 

Ministre wallon de l’Environnement!  

 

Vous aussi vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la propreté ? 

Constituez une équipe de minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire 

en ligne http://bewapp.wallonie.be jusqu’au au 10 avril 2016 à minuit. La Wallonie 

vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs 

poubelles estampillés BeWAPP.  

 

Plus de 10.000 citoyens ont participé à la 1ère édition du Grand Nettoyage de 

Printemps en mars dernier. Cette action de sensibilisation à la propreté publique 

s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions du Gouvernement wallon pour une 

Wallonie Plus Propre (Be WAPP).  

Grand Nettoyage de Printemps 2016 : bloquez votre agenda ! 

  
Stages de Pâques  
Du mardi 29 mars au vendredi 1 avril 2016 

Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016 
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.  

Animations de 9h00 à 16h00. 

Toutes les informations sur www.modave.be 

http://bewapp.wallonie.be/
http://www.modave.be/


Le potager collectif de Modave "Potagez-moi"  
redémarre la saison le dimanche 13 mars  
 
On vous attend, rue des Aubépines à Strée,  
à 14h30.  
Envie de rencontrer des Modaviens, d'améliorer ou 
d'échanger vos connaissances en jardinage, de 
produire vos propres légumes? Rejoignez-nous !  
 
Pour de plus amples informations contactez Angela 
au 0479/26 38 83 ou Gervais au 0477/22 42 58.  

 

 

Les partenaires du Contrat de Rivière proposent diverses 

activités gratuites dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau. 

Le programme complet est disponible via le site internet 

www.meusaval.be ou sur demande au CRMA tél. : 085/71 26 55.  

Le CRIE organise deux ateliers GRATUITS, 4 rue du Parc à Modave: 

Samedi  12/03 - Prendre soin de son jardin tout naturellement de 14h-17h avec 

Bénédicte CHARLIER 

Pour se passer des produits chimiques au jardin, il est parfois juste nécessaire de 

revenir à quelques bonnes vieilles pratiques guidées par le bon sens. Lors de cet 

atelier, nous aborderons les questions à se poser en cas de problème et nous 

découvrirons quelques recettes d’alternatives aux pesticides et engrais chimiques. 

Samedi 19/03 - Jouets d'eau - atelier 1: 09h30-12h, atelier 2: 13h30-16h avec 

Peggy ROBERFROID 

Venez apprendre à  fabriquer des engins flottants de toutes sortes en matériaux 

naturels ou récupérés. Un moment convivial à partager en famille ! 

Maximum 10 adultes + 1 enfant par adulte - à partir de 5 ans.  

Réservations obligatoires auprès du CRIE : 085/61 36 11 – 

info.modave@natagora.be 

 

http://www.meusaval.be/
mailto:info.modave@natagora.be


 

 

 

Partout en Wallonie, entre le 20 mars et le 20 juin,  

« Le printemps sans pesticides » 

Pour notre santé... et pour notre environnement… 

Des activités près de chez nous : 

http://www.printempssanspesticides.be/trouver-une-activite 

Au jardin, nous allons peut-être réaliser des semis et des plantations : aidons 

nos abeilles en choisissant des plantes mellifères  

Sur les terrasses, les balcons ou dans les jardins, nous rêvons tous d’un jardin 

extraordinaire et vivant. Pour qu’il le soit vraiment, il lui faudra des papillons et 

surtout des abeilles… C’est le choix des végétaux qui vous vaudra leur visite. Pour 

leur attrait mellifère ou pour leur pollen, la liste est longue. Arbres, fruitiers, 

arbustes et plantes odorantes…vous avez le choix ! Pensez à choisir des plantes 

mellifères ! 

 

 

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 03/03/2016 : promenade à Modave   

Départ : parking devant "le Baratin" sur la place de Modave. 

 
Renseignements : Suzanne De la Haye 0472/73 61 35. 

Conseil Consultatif 

Communal des Ainés  

de Modave 

http://www.printempssanspesticides.be/trouver-une-activite


 

Séance d'information : mardi 8 mars à 19h au 

Complexe sportif 

Premier entraînement 0-5 km et 5-10 km :  

mardi 15 mars à 19h 

Premier entraînement 10+ Loisir : lundi 14 mars à 19h 

Premier entraînement 10+ Perfectionnement :  

jeudi 17 mars à 19h 

Durée : 3 mois à raison de 3 séances/semaine  

(1 encadrée par un moniteur et 2 libres) 

Prix : 25 €, pour le cycle complet assurance comprise  

A virer sur le compte de l’Administration communale : 

BE53 0910 0043 8953 Communication : JCPMF + niveau 

+ nom du joggeur  

Infos et inscriptions : Tél. 085/41 02 20 ext.5 

-  sportsloisirs@modave.be 

 

Grande chasse aux œufs 

le 20 mars dès 14h30, dans le parc du CPAS de Modave 

(départ de l'école communale) 

Routes avoisinantes fermées à la circulation. 

 

Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte pendant l'activité ! 

Animations, petite restauration, boissons... 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Une organisation de l'école communale de Modave. 

 

mailto:sportsloisirs@modave.be
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GARDE DE MÉDECINE GÉNÉRALE 

A partir du samedi 12 mars 2016, ouverture 

les WE d’un Poste Médical de Garde du 

Condroz, pour les habitants des communes 

de : Anthisnes, Clavier, Marchin, MODAVE, 

Nandrin, Neupré, Ouffet, Tinlot. 

Ce poste de garde aura pour mission d’assurer les soins qui ne peuvent attendre la 

semaine suivante pour être pris en charge.  Il remplacera le système de garde 

actuel, à savoir 3 médecins qui assurent la garde pour l’ensemble du territoire 

depuis leur propre cabinet. 

L’ouverture de cette infrastructure entre dans le cadre d’une réorganisation globale 

de la garde de médecine générale au niveau provincial et régional, réorganisation 

nécessaire en raison de la diminution du nombre de médecins généralistes. 

La création de ce poste pour le Condroz est le résultat de la collaboration entre le 

Cercle Médical du Condroz, les huit communes concernées, le GAL pays des 

Condruses et le département santé de la Province de Liège. 

Horaire de fonctionnement : samedis, dimanches et jours fériés de 8h à 22h. 

Type de consultation : uniquement sur rendez-vous. 

Téléphone : 0471/75 02 68 

 

Adresse : Rue de Dinant 106, 4557 Tinlot  

(dans le centre provincial CRT, suivre le fléchage Poste Médical de Garde). 

Des visites à domiciles sont toujours possibles pour les personnes totalement 

incapables de se déplacer. 

Quelques rappels importants : 

Un Poste de Garde c’est : des médecins disponibles pour les soins non urgents 

mais ne pouvant attendre 24 ou 48 h pour être pris en charge.   

Pour les situations médicales aiguës, il faut toujours appeler le 112. 

 

Un Poste de Garde ne peut pas assurer les services suivants : 

* Rédaction de certificat d’aptitude sportive. 

* Rédaction d’ordonnance ou de tout autre document autre que ceux en  

   relation avec la pathologie ayant nécessité la consultation de week-end. 

* Consultation de « confort » (par facilité par rapport à la semaine). 
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Le samedi 26 mars à 14h, l’Amicale Neutre des Seniors de 

Strée-Vierset vous invite pour goûter à la salle Bois Rosine à Strée.  
en téléphonant au 085/51 21 39 ou au 0471/52 54 88. 

Ouvert à tous. Venez nombreux. 

 
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 02/03/2016  
                

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 03/03/2016 R-V devant café le Baratin 
à 14h 

Promenade découverte 
Org. : CCCA 
Rens. : S. De la Haye 0472/73 61 35 

Samedi 05/03/2016 Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements 
Au profit de l’Aide aux Enfants Cancéreux 
Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 

Dimanche 06/03/2016 Salle Bois Rosine 
à 15h30 

Concert de printemps 
Org. : AMAC 
Rens. : M-Hélène Nagant 0486/16 91 71 

Vendredi 11/03/2016 Salle Bois Rosine Souper de printemps et blind test 
Org. : AP de Modave 
Rens. : Yannick Delande 0477/91 55 75 

Samedi 12 et 
dimanche 13/03/2016 

 

Récolte de vivres non périssables 
 
Réservez bon accueils aux bénévoles 

Dimanche 13/03/2016 Rue des Aubépines 
à 14h30 

Ouverture de la saison 
Org. : Potager Collectif 

Rens. : Angela au 0479/26 38 83 

Mercredi 16/03/2016 
                

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 18/03/2016 Ecole communale  
implantation de Vierset 

dès 14h30 

Marché de printemps et barbecue 
Rens.et inscription BBQ : Rina Porcelli 
0473/85 25 56 

Samedi 19/03/2016 Salle Bois Rosine 
dès 19h 

Souper de printemps 
Org. : RUS Strée 
Rens. : Michel Bourdouxhe 0475/42 61 89 

Dimanche 20/03/2016 Ecole communale Modave 
à 14h30 

Grande chasse aux œufs 
Rens.: Rina Porcelli 0473/85 25 56 

Samedi 26/03/2016 Salle Bois Rosine 
à 14h 

Goûter des seniors de Strée 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Dimanche 27/03/2016 9h45 à Rausa et à Modave 
11h à Vierset-Barse 

 

Messes de Pâques 
Unité pastorale Marchin-Modave 
Rens. : 0471/81 43 95 

Mercredi 30/03/2016 
                

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 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 

 
Editeur responsable : commune de Modave 
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