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Vous en avez assez de jeter?... Nous aussi !  

Nous voulons mettre en place un Repair Café 
dès la mi-janvier 2017 

Un Repair café, c’est un lieu où se réunissent des 
bénévoles, avec leurs outils et leur 
enthousiasme, pour aider les citoyens à réparer 
leurs objets cassés ou en panne. 
C’est aussi une manière sympathique et conviviale 
de faire connaissance, de recevoir des conseils et de 
lutter concrètement contre le gaspillage. 

www.repaircafe.be/fr 
 

1/ Nous cherchons des bénévoles prêts à s'investir quelques heures  

    pour l’organisation concrète, en toute convivialité ! 

2/ Nous cherchons aussi des « réparateurs » bénévoles en bricolage, 

    informatique, menuiserie, électronique, cordonnerie, couture,  
    clouage/vissage/collage, …      

L’idée est de vous investir quelques heures,  
quelques fois par an seulement! 

Merci de vous faire connaître à l’administration communale auprès de  

Martine Solbreux : secretariat@modave.be ou 085/41.02.21 ext.7

 

http://www.repaircafe.be/fr
mailto:secretariat@modave.be


Des «Espaces Temps Libre » sur la commune de Modave 

A partir de 10 ans pour les mercredis après-midi. 

A partir de 12 ans pour les animations de soirées. 

Tous les mercredis et les vendredis, en dehors des congés scolaires, François 

Perniaux, animateur jeunesse, accueille les jeunes de la commune et des environs 

aux différents « Espaces Temps Libre » (ETL) de la commune. Sur ces différents 

lieux, complexe sportif de Vierset, l’école des Gottes et la Maison de village de 

Modave, il est possible de faire du sport (Foot, volley, basket, …),  de jouer (jeux de 

société, kicker, PS3, fléchettes) mais aussi de cuisiner, de discuter, d’écouter de la 

musique et de participer à différents événements (course de caisse à savon, festival, 

soirée…). Ces activités et projets, de type « Maison de jeunes », peuvent être 

proposés par l’animateur ou par les jeunes eux-mêmes.    

L’objectif principal de ces rencontres est de découvrir l’autre, son univers commun 

et singulier.  Mais c’est aussi, au travers des activités, favoriser le développement 

d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire.   

L’accueil des ETL est gratuit. 

 

Infos et renseignements : François Perniaux : 0478/98 14 93 

jeunesse@modave.be 

 
 

Stage de foot en salle    
pour les 7-9 ans et les 10-12 ans. 

 

 

 

 

 
Dates : 31 octobre, 2, 3 et 4 novembre 

Lieu : Complexe sportif de Vierset 

Horaire : de 9h à 16h - garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h 

Prix : 45 € assurance comprise 

Les enfants apporteront une tenue et des chaussures de sport 
 d’intérieur, collation, boisson et repas de midi. 

Contact : Frédéric Legrand 0495/23 03 10 

 

 

mailto:jeunesse@modave.be


Stage de Toussaint 

Attention 3 jours de stage : 31 octobre, 3 et 4 novembre 2016 

Pour enfants de 2,5 ans à 6 ans 

 Accueil extrascolaire, Place Georges Hubin à Vierset (école de Vierset). 

 Les stages débutent à 9h et se terminent à 16h. 

 Garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30. Les enfants apportent leur pique-

nique et leurs collations. 

 Les enfants sont assurés en responsabilité civile et individuelle. 

 Une attestation fiscale vous sera envoyée. Certaines mutuelles remboursent 

une partie du stage, renseignez-vous auprès de la vôtre. 

Infos et inscriptions : François Perniaux 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be 

 

Samedi 15 octobre 2016     www.placeauxenfants.be 

"Place aux Enfants" est une journée ludique et pédagogique qui 
sensibilise les enfants à la citoyenneté.  
En matinée, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité des 

enfants. Des lieux habituellement inaccessibles les accueillent 

pour les emmener à la découverte de la réalité professionnelle 

des adultes en rendant visite aux commerçants, aux entreprises 

publiques, aux artistes…dans leur quartier, dans leur commune.  

L’après-midi, François leur proposera de participer à une 

animation collective. 

Plus d’information : François Perniaux 085/41 02 20 (Ext. 5)  

- 0478/98 14 93 – jeunesse@modave.be

ACADÉMIE PROVINCIALE DES SPORTS – CONDROZ 

propose à vos enfants 3 sports pour 30 € au complexe sportif de 

Vierset. Découverte en 3 modules de 8 semaines. 

Eveil sportif 4-6 ans :    baby basket  mercredi de 17h à 18h15 

Découverte sportive 6-11 ans :  hip-hop   lundi de 16h30 à 17h30 

      zumba  lundi de 16h30 à 17h30 

      ninjutsu  mardi de 16h30 à 17h30 

      karatédo  mardi de 16h30 à 17h30 

      kobudo  mardi de 16h30 à 17h30 

      basket-ball  lundi de 17h à 18h15 

au poney club Pégase   équitation    mardi de 16h30 à 17h45 

      équitation (progression) lundi de 16h30 à 17h45 

INSCRIPTIONS : 04/237 91 04 – romain.charlier@provincedeliege.be 

 
 

mailto:jeunesse@modave.be
http://www.placeauxenfants.be/
mailto:jeunesse@modave.be
mailto:jeunesse@modave.be
mailto:romain.charlier@provincedeliege.be


 
 

Connaissez-vous leur signification ? 

  

Les travaux d’aménagement de la rue des Potalles sont terminés. Vous avez peut 

être remarqué ces panneaux de signalisation en entrée et sortie de cette rue. 

Ces panneaux encadrent une zone de rencontre, celle-ci est un espace public 

particulier qui permet la coexistence des piétons et des véhicules, où les uns et 

les autres peuvent utiliser tout l’espace disponible.  

Les mouvements de véhicules ne doivent certainement pas être fluides ni 

rapides dans la zone. Le trafic de destination doit s’accommoder des 

particularités locales, comme l’imprévisibilité des enfants qui jouent. Afin 

d’augmenter la convivialité, des bancs vont venir compléter les aménagements 

déjà en place. Le stationnement y est interdit. 

Les véhicules doivent respecter la vitesse de 20 km/h tandis que les piétons ne 

peuvent bloquer la circulation sans raison.

                        

 

  
 

Chaque premier jeudi du mois nous organisons une balade commentée de 

maximum 5 kms, accessible à tous.  

Le départ est fixé à 14 heures. 

 Le 6 octobre : balade au Pont-de-Bonne – RV rue de la Gare 

 

 

 

 

 

Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 

Le CPAS de Modave et le Téléservice du Condroz vous convie à leur        

traditionnel « repas raclette » 

         

Fromages et charcuteries, salade, café et dessert : 12 € 

Pour une meilleure organisation, réservations souhaitées au 
085/41.36.98 au plus tard le 21 octobre 

le mardi 25 octobre à partir de 12h 

Salle Les Echos du Hoyoux à Modave 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire vivre un peu plus votre quartier ou votre commune à votre rythme 

Vous avez envie de rencontrer vos voisins et d’échanger avec eux ? 

Vous souhaitez participer à la vie de votre commune, la faire vivre ? 

Vous désirez améliorer la convivialité de votre quartier ? 

 

Venez nous rejoindre le jeudi 6 octobre 2016 à 19h30 salle Bois Rosine 

(Rue Bois Rosine, 7 - 4577 Strée )  

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les idées récoltées lors de la 

journée retrouvaille et pour chacun de se présenter et d’échanger ses idées sur la 

vie du quartier, de la commune, autour du verre de l’amitié. 

Une initiative des habitants de la commune de Modave, 

du Plan de Cohésion Sociale du Condroz, avec le soutien 

de l’administration communale. 

 

Une journée au cœur du verger pour rencontrer  
la pomme sous toutes ses formes. 

 
Au programme : ateliers de pressage, cuisine des pommes du verger, jeux, 

contes, conseils en taille de fruitiers, exposition et de détermination de variétés 
anciennes, vente et de la dégustation de produits du terroir aux pommes, 

artisans au travail, balades de découverte du verger… 
 

Le tout dans une AMBIANCE FESTIVE & CONVIVIALE : musique vivante, bar 
et petite restauration bio & locale aux saveurs de pomme.  

Apportez vos bottes, vot' panier et vot’ bonne humeur! 

Contact : info.modave@natagora.be - 085/61 36 11 - www.criedemodave.be 

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


 
Les richesses de chez nous… 

Au Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux 
 

 
POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION... 

 Une nouvelle brochure gratuite. 
Les amateurs de belles pierres seront ravis de découvrir  
un relevé du patrimoine religieux des communes de 
Modave, Marchin, Clavier et Tinlot. 
Ce fascicule agrémenté de photos met en valeur ce petit 
patrimoine trop souvent oublié ou tout simplement 
insoupçonné. 
 

 A ne pas manquer, la carte touristique de la  
commune de Tinlot disponible dès octobre pour découvrir 
les activités, les curiosités, le patrimoine et les légendes 
locales.  
 
LES EXPOS au Syndicat d’Initiative 

De septembre à mi-décembre, ne manquez pas diverses expositions comme nos 
chapelles et églises (photos) par Serge Pêcheur, Philippe Mariage et Claude Denoël, 
la faune et la flore dans tous ses états (photos) par Ghislaine Radermecker, fleurs 
de nos campagnes (aquarelles) par Armand Stoffe. 

 



 

  



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. 

 
Vendredi 30/09 et  
samedi 01/10/2016 

Salle Bois Rosine 
vente dès 18h30  

vente de 14h à 18h 

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

Samedi 01/10/2016 Salle les Echos du Hoyoux 
conférence à 14h30 

Conférence « la maladie d’Alzheimer » 
suivie d’un goûter 
Journée internationale des seniors 
Org. : CCCA  
Inscriptions : 085/ 51 40 21 

Dimanche 02/10/2016 Verger du château de 
Modave 

de 10h à 17h30 

Fête de la pomme 
Org. : CRIE de Modave 
Rens. : 085/61 36 11 

Jeudi 06/10/2016 Départ rue de la Gare 
à 14h 

Balade au Pont-de-Bonne 
Org. CCCA 
Rens. : 0472/73 61 35 ou 085/51 40 21  

Jeudi 06/10/2016 Salle Bois Rosine 
à 19h30 

Rencontre de quartier  
Org. : PCS 
Rens. : I. Mooren 0474/77 46 42 

Samedi 08/10/2016 

            

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements  
Au profit de l’ASBL « Aide aux enfants 
cancéreux 
Rens. : F. Goose 085/51 30 94 

Mercredi 12/10/2016  
                

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 14/10/2016 Salle Bois Rosine 
dès 18h30  

 

Vide dressing vêtements adultes 
Org. : école Saint Louis 
Rens. : madame Landa 0477/25 90 48 

Samedi 15/10/2016 RECYPARC Collecte de jouets en bon état 
Org. : Intradel 

Samedi 15/10/2016 Salle Bois Rosine 
à 12h 

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

Dimanche 16/10/2016 Salle des Echos du Hoyoux Marche ADEPS 
Org. : comité de jumelage Modave-
Saugues 
Rens. : Anaïs Pailhe 0479/80 87 41 

Samedi 22/10/2016    

            

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux jouets et articles de 
puériculture 
Au profit de l’ASBL A.E.C. 
Rens. : F. Goose 085/51 30 94 

Mardi 25/10/2016 Salle des Echos du Hoyoux 
à 12h 

Repas raclette 
Org. : CPAS et Téléservice 
Réservation : 085/41 36 98 

Mercredi 26/10/2016 
                

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 30/10/2016 Salle des Echos du Hoyoux Goûter des 3 x 20 de Modave 
Rens. : Martine Gadisseur 085/23 64 48 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
 Editeur responsable : commune de Modave 

 
 

mailto:secretariat2@modave.be
http://www.modave.be/

