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Félicitations à vous tous pour votre 

implication dans la valorisation des 

déchets 
INTRADEL a publié le bilan des activités de 

l’intercommunale durant l’année 2015 en matière de 

production et de tri des déchets. 

Les Modaviens sont en tête du classement de Huy-

Waremme pour le recyclage de déchets résiduels ;  

c’est-à-dire des déchets qui n’ont pas pu être 

recyclés et qui doivent être déposés au RECYPARC. 

 

Merci aux nombreux bénévoles  

qui ont retroussé leurs manches lors 

du grand nettoyage de printemps 

ces 15, 16 et 17 avril. 

 

Brocante 

Le dimanche 8 mai 2016, de 6h à 16h,  

sur la place de Vierset-Barse. 

Le prix du mètre est de 1,50 euros.  

Une organisation du comité des fêtes de Vierset.  

Réservations: 0496/74.88.23 Audrey GALASSE.  

 

. 
 
 
 
 

 

La rue du Fond d’Oxhe sera fermée à la circulation le jeudi 5 mai, 

de 12h à 16h, (exceptés riverains) afin de permettre le passage 

d’une course cycliste, comptant pour le championnat de Wallonie 

de route pour débutants, organisée par la commune d’Engis. 



Portes ouvertes à l’école communale, le samedi 30 avril de 10h à 

15h30. Accueil par les enseignants qui répondront à toutes vos questions.  

La directrice sera présente dans les 3 implantations aux 

heures suivantes : 

* Les Gottes : de 10h à 11h30 

* Modave : de 12h à 13h30 

* Vierset : de 14h à 15h30 

 

Des ateliers de méthodologie et préparation 
aux examens sont proposés gratuitement aux 
élèves de 1ère,  2ème et 3ème années du secondaire  

 Le mercredi 11 mai 2016 : préparation aux examens : 
méthodologie, organisation, planification, confiance en 
soi, se fixer des défis. 
 Le mercredi 18 mai 2016 : évaluation de la mise en 
pratique de la matière vue le 11mai 2016. 
A 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

 

Appel aux dons     

                                
Dans le cadre d’un projet d’insertion socioprofessionnelle et de 
solidarité, le CPAS de Modave a créé un jardin potager dans le 
parc de l’ancien presbytère. 
Afin de mener à bien notre projet nous sommes à la recherche 
de matériel divers tels que : coupe-bordure, sécateur, scie, 
marteau…, des semences, des boutures de plantes aromatiques, 
des oignons, échalotes, tomates, salades, céleris, poireaux… 
D’avance, nous vous remercions pour votre aide généreuse. 
N’hésitez pas à nous contacter au 085/41 36 98.                      
L’équipe du CPAS 

 
Réduction PASS CHEVETOGNE 2016 
 
Tarif préférentiel de 80 € au lieu de 100 € destiné 

aux habitants de Modave, Marchin, Clavier et 

Tinlot. Il vous donnera un accès direct au domaine 

                                                   toute l’année.                            

Ne tardez plus à prendre part à cette aventure, votre Pass vous 

attend au bureau du SIVH – Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Modave 

085/41 29 69.

 

www.domainedechevetogne.be 

http://www.domainedechevetogne.be/


 
Vous trouvez un essaim d’abeilles chez vous ? 
 

Savez-vous que les apiculteurs sont toujours intéressés 
par récupérer ces essaims sauvages qu’ils peuvent dès 
lors réintroduire dans des ruches ?   
 
Si vous ne connaissez pas d’apiculteur près de chez vous, 
vous pouvez alors poser un geste sympathique en faveur des 
abeilles et d’élèves apiculteurs. En effet, le rucher-école de 
Huy recherche des essaims pour ses élèves. Nous nous 

rendons chez vous gratuitement et nous récupérons les abeilles qui se sont 
invitées. Ce service permet à nos élèves de débuter plus rapidement leur pratique 
apicole et de tranquilliser votre lieu de vie.  
Cependant, nous vous remercions de noter que les nids de guêpes et de frelons, 
ainsi que les essaims d’abeilles trop difficiles ou dangereux dans leur accès, sont 
du ressort des pompiers. 
 
Pour l’enlèvement de l’essaim dans les meilleurs délais par l’école 
d’apiculture de Huy, par ordre de préférence : Mr Marc THIRY 
0477/20 92 63 - Mr André FONTIGNIE 085/23 59 40 -  
Mr Yves CAMBY 0475/91 40 52. 

 

  

 A la découverte de nos villages ! 

Le mercredi 04/05/2016 : promenade au Bois Saint Pierre. 

Départ : à 14h, devant la Chapelle de Limet. 

Excursion le mercredi 08/06/2016 :  

Bois du Casier à Marcinelle et Canal du centre 

 
Toutes les informations pratiques dans le supplément culturel annexé. 

 

 

 

 

 

 

Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 



Madame Joëlle Mottet est à votre service pour vous 
conseiller, vous communiquer les coordonnées de services 
existants,… N’hésitez pas à la contacter : 0478/20 13 13 – 
jojomottet@gmail.com 

 

 
Vous avez la main verte ? Vous êtes passionné de jardinage ? 

Vous avez envie de transmettre votre passion ? 

Les enfants de l’Accueil Temps Libre de l’école communale de 

Modave ont besoin de votre aide pour aménager leurs 3 carrés 

potagers. Le mercredi de 14h à 16h. 

Contactez Patricia Lambotte à l’administration communale 085/41 02 20 ext.8 

 

Dimanche 08/05/2016 
 

Place George Hubin 
à Vierset à 18h 

 
Commémoration de la libération 
des camps 

Dimanche 08/05/2016 Place de Vierset-Barse 
de 6h à 16h 

1,50 € / mètre 

Brocante 
Org. : comité des fêtes de Vierset 
Inscriptions :  
Audrey Galasse 0496/74 88 23 

Mercredi 11/05/2016  
                

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 14 et 
dimanche 15/05/2016 

Complexe sportif Week-end équestre 
Org. : festival du Franches-Montagnes 
Contact : Jean Etienne 0495/21 18 76 

Dimanche 15/05/2016 Salle Bois Rosine  
à 12h 

Diner des Seniors de Strée-Vierset 
Réservation : Roger Dony 085/51 21 39 

Vendredi 20/05/2016 Salle Echos du Hoyoux Jogging 
Org. : comité de jumelage Modave-Saugues 

Rens. : Stephen Diederen 0472/11 77 74 

Vendredi 20/05/2016 Centre Culturel de Marchin 
repas à 18h30 

spectacle à 20h30 

Souper-spectacle 
Org. : CC de Clavier et PCS du Condroz 
Réservations : 0475/51 79 17 

Samedis 21 et 
28/05/2016 

Salle Bois Rosine 
à 20h 

Théâtre-cabaret en français 
Org. : Chacun sa Muse 
Réservations : mad. Mossoux 085/51 16 30 

Mercredi 25/05/2016 
                

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 

Dimanche 29/05/2016 Salle Bois Rosine 
à 20h 

Théâtre-cabaret en français 
Org. : Chacun sa Muse 
Réservations : mad. Mossoux 085/51 16 30 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
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