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L’administration communale, en collaboration avec son service des travaux, vous 
propose de passer gratuitement chez vous pour broyer les branches qui vous 
encombrent ! Le résultat du broyage sera laissé sur place : c’est un excellent 
produit pour couvrir vos parterres ou le pied de toutes vos plantations et ainsi 
empêcher la pousse des mauvaises herbes. 
 
Inscriptions obligatoires pour le vendredi 1 avril par tél. : 085/41 02 20  ext.1 ou 2. 
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.   Les ouvriers n’entrent pas dans les propriétés. 
Maximum 4 m³ par ménage (le surplus ne sera pas enlevé !), diamètre maximum 
des branches : 5 cm. Attention : LES ÉPINEUX ne seront pas traités parce qu’ils 
bloquent la machine. Veuillez également ne pas stocker COMPOST/ FEUILLES 
MORTES/  FLEURS FANEES dans le tas de branches à broyer. SVP 

 

Vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la propreté ?  

Il est encore temps !  

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.  

 

A votre service gratuitement 

à partir du 11 avril 

http://bewapp.wallonie.be/


     Opérations Rivières Propres.        

En mars 2014, le CRMA avait coordonné une vaste Opération Rivières Propres 

(ORP) pour la première fois : trente-deux communes sur quarante avaient répondu 

à notre appel. Plus de 750 bénévoles s’étaient mobilisés, 800 sacs poubelles 

avaient été remplis soit environ 15 tonnes de déchets ! A cela nous devions 

également ajouter une centaine de pneus et de nombreux encombrants. 

En 2016 : nous avons souhaité combiner l’Opération Rivières Propres avec  

l’opération « Be WAPP » proposée par la Wallonie les 15, 16 et 17 avril. La 

commune de Modave participe à cette opération en organisant un appel à 

bénévoles pour nettoyer le ruisseau de Facqueval.  

R-V le samedi 16 avril, à 9h45, à l'intersection des rues Pont de Limet et 

Facqueval.  

Infos et inscriptions auprès de la commune: Martine Solbreux ou Sabine 

Pleinevaux au 085/41 02 20 ext.7  

Le planning des Opérations Rivières Propres est disponible sur le site du Contrat 

de Rivière Meuse Aval www.meuseaval.be ou au 085/71 26 55.

 

Grenouilles et crapauds … levez le pied ! 
 
Lorsque les températures deviennent plus clémentes et que les 
nuits douces annoncent le printemps, les batraciens sortent de 
leur sommeil hivernal et se dirigent vers le point d’eau qui les a 
vus naître. Ce trajet de plusieurs centaines de mètres traverse 
souvent une voirie. Cela donne lieu à un taux de mortalité très 
élevé parmi ces espèces protégées lorsqu’il s’agit d’une route 
fréquentée.  
Afin d’éviter de blesser ou tuer inutilement ces grenouilles et autres crapauds, il est 
conseillé de rouler à une vitesse maximale de 30 km/h lorsque vous les apercevez.  
 

Des panneaux de signalisation sont implantés aux endroits de 
passage signalés par des citoyens, c’est-à-dire la vallée du Hoyoux à 
hauteur de Barse, rue Haie de Barse, Fond d’Oxhe, rue Campagne, 
rue du Village, rue Ry Saint-Pierre et rue de la Chapelle.  
 

Cette opération confirme l'engagement de la Commune de Modave dans le 
programme d'actions du Contrat de Rivière.  
Pour en savoir plus: Contrat de Rivière Meuse aval – Comité local du  Hoyoux - 
085/31 71 74 hoyoux@meuseaval.be - www.meuseaval.be 

 

http://www.meuseaval.be/
mailto:cr.hoyoux@gmail.com
http://www.meuseaval.be/


 

 

 Appel aux Modaviens 
 

 Cet été, les étudiants engagés par la commune et le CPAS 

 pourront vous apporter de l’aide durant le mois de juillet :  

 effectuer quelques petits travaux à votre domicile comme le 

rangement d’une cave, d’un grenier, peinture d’une porte, 

petits travaux au jardin… 

 vous initier à l’informatique à domicile.  

 

Si vous souhaitez faire appel aux étudiants pour vous rendre de menus services, 

veuillez vous faire connaître en vous inscrivant par téléphone : 085/41 36 98. 

 

A la découverte de nos villages ! 

 

Le jeudi 07/04/2016 : promenade aux Gottes. 

Départ : à 14h, parking du cimetière à côté de l’église de Rausa. 

 

Le lundi 18/04/2016 : conférence à 19h30, salle Bois Rosine 

« A la découverte de l’Action Sociale à Modave »  

Orateurs :  Aurélie Simon, directrice générale du CPAS 

Claude Germay, directeur financier du CPAS 

Maryse Locht, assistante de vie 

Mesdames les assistantes sociales 

Après la conférence, les orateurs seront à votre disposition pour un temps de 

questions-réponses. 

Le jeudi 02/06/2016 : excursion  

Bois du Cazier à Marcinelle et Canal du centre 

Visite guidée, train touristique et bateau. 

De plus amples informations dans le prochain Echos de Modave. 

 
Renseignements : Suzanne De la Haye 0472/73 61 35 

Charles Debouche  ccca.modave@gmail.com 

Conseil Consultatif 

Communal des Ainés  

de Modave 

mailto:ccca.modave@gmail.com
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Appel aux étudiant(e)s 

“Eté solidaire, je participe” 

Promouvoir la valeur du travail et de la solidarité, favoriser 
les échanges intergénérationnels, développer la 

citoyenneté et  mettre en valeur le patrimoine collectif sont 
nos objectifs. 

 

 

La Commune de Modave, le CPAS, le PCS et le Syndicat d’Initiative engagent 10 

étudiant(e)s en juillet. Vous avez entre 15 et 21 ans ; vous voulez partager nos 

projets ; nous vous invitons à envoyer votre candidature à l’Administration 

communale pour le 1 mai au plus tard. Les étudiants seront recrutés selon les 

critères établis par la Région Wallonne.  

 
Prénom : …………………………….... Nom : …………………………………………. 

Adresse complète : ...………………………………………………………………………. 

Téléphone / GSM : …………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ..……………………………………………………………………… 

Etudes en cours : ..………………………………………………………………………… 

Centres d’intérêts : …………………………………………………………………………. 

Motivation : ………………………………………………………………………………….. 
   
………………………………………………………………………………………………... 

Veuillez cocher la/les période(s) choisie(s) et apposer votre photo. 

 

 

 
Périodes proposées 

 
Disponibilité 

 
Photo 

 
CPAS et commune 

 
04 au 15 juillet 2016 

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
29 juin au 15 juillet 2016 

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
16 au 31 juillet 2016 

  

 
*Les bases d’une seconde langue (néerlandais ou anglais) sont un atout. 
  Horaire variable, 1 week-end compris. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.doische.be/news/19-04-ete-solidaire-je-participe-2015-appel-a-candidatures/image/image_view_fullscreen&ei=SfRRVenvFcW3UeuGgIAH&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNH0-m1yuboJ_ejbmaBdR4Cac0ZFtQ&ust=1431520689731919


Ateliers de méthodologie et préparation aux examens. 

Les ateliers de méthodologie scolaire sont proposés gratuitement aux élèves 
de 1ère,  2ème et 3ème années du secondaire.  
 
Ils sont animés par INFORJEUNES de Huy, 8 à 10 places sont disponibles. 
 

 Le mercredi 11 mai 2016 : préparation aux examens : 
méthodologie, organisation, planification, confiance en soi, se 
fixer des défis. 

 Le mercredi 18 mai 2016 : atelier ouvert : évaluation de la mise 
en pratique de la matière vue le 11mai 2016. 
 
Les séances se dérouleront à la cafétéria du complexe sportif 
à Vierset-Barse de 13h30 à 15h30. 
 
Inscriptions obligatoires auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 
ou jeunesse@modave.be 
 

 
  

 
NOUVEAU à l’ONE de Marchin-Modave 
 
Stimulons la parole pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 

 
Parce que le langage est important dans la relation affective avec les parents, la 
famille, les amis, … 
Parce que le langage permet de communiquer au travers des activités 
quotidiennes : jeu, lecture, … à la maison, à l’école ; 
Parce qu’un retard de langage peut avoir des répercussions sur la scolarité puis 
sur l’insertion professionnelle ; 
 
Les consultations ONE de Amay, Huy, Marchin et Modave vous proposent des 
activités collectives de stimulation langagière encadrées par une logopède et les 
TMS des consultations concernées.  
Lors de ces activités, des outils et des techniques sont travaillés avec l’enfant et 
son parent afin de stimuler l’apprentissage du langage. 
 
La participation à ces activités est GRATUITE mais uniquement sur réservation 
préalable. Nombre de place limité. 
 
Quand ? les jeudis de 9h30 à 11h30, 10 séances du 14/04/2016 au 23/06/2016. 
Où ?  6 A, rue Emile Vandervelde à Marchin 
Plus d’informations ? Marie Piret, TMS ONE pour Marchin-Modave, 0499/57 27 65. 
 

 

mailto:jeunesse@modave.be


 
 

Réductions de la taxe sur la collecte et le traitement  
des déchets ménagers - Exercice 2016.   

 

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des 
attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 30 avril 2016 
sera enrôlé directement au montant tenant compte de cette réduction. 
 
 Montants de la réduction pour les chefs de ménage disposant d’un statut 

GRAPA, Omnio, Bim ou d’un revenu inférieur au montant du Revenu 
d’Intégration Sociale : 

 23,50 € pour un isolé 
 46,50 € pour un ménage constitué de 2 personnes  
 56,50 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus 

 
 Montant de la réduction pour les personnes souffrant d’incontinence chronique 

ainsi que pour les gardiennes encadrées par l’O.N.E.: 25 € 
 

 Le règlement complet est consultable sur le site internet de la commune de 
Modave www.modave.be (> ma Commune > taxes communales).  

  
 

Consommer plus malin et durable. 
 
En collaboration avec votre commune, Intradel a édité un livre de cuisine « anti-
gaspillage alimentaire ». Cet outil s’inscrit dans les actions locales de prévention 
menées par l’Intercommunale et soutenues par la Région Wallonne et la Province 
de Liège.  

 
Le contenu du livre vise à lutter contre le fléau du 
gaspillage alimentaire en aidant le citoyen à changer 
petit à petit son mode de consommation des denrées 
alimentaires : en planifiant ses achats, en conservant les 
aliments dans les meilleures conditions, en dosant 
correctement ses rations journalières, en consommant 
de saison, en optant pour les circuits courts, en osant 
remplacer un ingrédient par un autre, en donnant un 
second souffle à nos restes de cuisine… 
 
Pratique et facile à utiliser, ce guide vous aidera à la 
maison lors de la préparation de vos repas de famille. 
 

 
Vous pouvez vous procurer un exemplaire auprès du service population de 
votre commune, dans les limites du stock disponible. 

 

 

http://www.modave.be/


Ouverture de la saison touristique :  

Journée en famille ou entre amis! 

 
Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux a le plaisir 
de vous inviter à sa traditionnelle Ouverture de  
la Saison Touristique qui aura lieu le dimanche 10 avril.  

 

 



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. 

Samedi 2, vendredi 8,  
samedi 9, vendredi 15,  
samedi 16/04/2016 
 
Dimanche 17/04/2016 

Salle Les Echos du Hoyoux 
 

à 20h 
 

à 14h30 

Théâtre wallon : « Vol’la l’nok » 
Org. : Les Djoyeûs Scolîs 
Réservation :  
François Cantin 085/41 15 91 ou Rina 
Porcelli 0473/85 25 56  

Dimanche 03/04/2016 Salle Les Echos du Hoyoux 
 

Goûter des 3x20 de Modave 
Rens. : Martine Gadisseur 085/23 64 48 

Jeudi 07/04/2016 R-V cimetière de Rausa 
à 14h 

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

Dimanche 10/04/2016 SIVH 
entre 10h30 et 11h30 

Vélo gourmand 
Org. : SIVH 
Rens. et inscriptions : 085/41 29 69 

Mercredi 13/04/2016  
                

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 

Samedi 16/04/2016 A l'intersection des rues 
Pont de Limet et Facqueval 

R-V à 9h45 

Nettoyage du ruisseau de Facqueval 
Org. : CRMA 
Inscriptions : 085/41 02 20 ext 7 

Samedi 16/04/2016 Salle Bois Rosine 
à 18h30 

15€/adulte– 8€/enfant 

10è souper de printemps 
Org. : Groupe OSE 
Réservation : 0495/79 92 60 

Lundi 18/04/2016 Salle Bois Rosine 
à 19h30 

Conférence : « A la découverte de 
l’Action Sociale » à Modave 
Org. : CCCA 
Rens. : Suzane De la Haye 0472/73 61 35 

Mardi 19/04/2016 Salle Bois Rosine 
à 20h 

Conférence : « Quel avenir pour nos 
pensions ? » présentation par le ministre 
Daniel Bacquelaine 
Org. : section MR 

Mercredi 20/04/2016  Flèche wallonne 

Samedi 23/04/2016 Salle Bois Rosine 
dès 14h 

Goûter des Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Samedi 23/04/2016 RECYPARC 
8h30 à 12h30 et 13h à 17h 

Collecte de vélos en bon état 
Org. : INTRADEL 

Dimanche 24/04/2016 Salle Bois Rosine 
départs entre 8h30 et 9h30 
50 €/équipage, repas compris 

Rallye touristique  
Org. : école Saint Louis 
Rens. : Ludovic Jacques 0496/20 65 59 

Mercredi 27/04/2016 
                

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 
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