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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 ! 
 
Inscriptions obligatoires pour le mercredi 16 novembre : 085/41 02 20  ext.1. 
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 résultat du broyage sera laissé sur place  
Attention : diamètre maximum des branches : 5 cm. 

 
LES ÉPINEUX et LES AUBÉPINES ne seront pas traités  

parce qu’ils bourrent la machine.  
Veuillez également ne pas stocker COMPOST/ FEUILLES MORTES/ FLEURS 

FANEES dans le tas de branches à broyer. SVP 

 

      DONNER et/ou PRENDRE gratuitement  

La give-box est à votre disposition, durant les 
heures habituelles d’ouverture, dans le couloir de 

l’administration communale. 
 

Donner une deuxième vie aux objets, jeux, livres, 
vêtements,… (en bon état) dont vous n’avez plus 

besoin, fera certainement plaisir à quelqu’un.

 

A votre service : 

broyage de branches  

du 21 au 25 novembre 



 

        

 

 Les papiers-cartons vont avoir leur conteneur 

L’objectif est d’améliorer les conditions de travail du personnel de 

collecte, de faciliter le stockage (fini d’entasser le tout en vrac 

dans un coin du garage ou de la maison) et de ne plus soumettre 

cette collecte aux intempéries ce qui aura plusieurs aspects 

bénéfiques :  

- Les cartons secs seront plus facilement emportés (moins 

lourds)  

- Le vent n’éparpillera plus les papiers sur nos trottoirs 

- La matière sèche sera plus facilement recyclable 

Nous précisons que certaines rues (difficilement accessibles par 

le camion de collecte et aujourd’hui collectées en camionnettes) 

continueront avec l’ancien système et pour les immeubles et habitations exigües, 

une mutualisation du conteneur est également possible.  Toute dérogation sera,  

en tout état de cause, étudiée par le collège communal qui prendra la décision. 

 INTRADEL a décidé de confier le ramassage à la société REMONDIS  

qui remplacera donc Shanks. Il est possible que quelques soucis apparaissent 

lors de la période de transition. N’hésitez pas à les signaler auprès de Frédéric 

Legrand 085/41 02 20 ext 6 ou frederic.legrand@modave.be . 

 

 Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement 

accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique seront autorisés 

à utiliser des sacs pour déchets résiduels et des sacs pour déchets 

organiques. 

Rassurez-vous, Intradel vous adressera bientôt  

un courrier d’information complémentaire qui 

développera les projets dans les détails. 

 
 
Dans le cadre d’une campagne régionale de détection du radon, ce gaz radioactif 
incolore, inodore et insipide, la commune organisera bientôt une séance publique 
d’information. Plus de renseignements bientôt dans votre boite aux lettres. 
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Le jeudi 3 novembre : balade à la découverte de Rausa  

                                             RV à 14 h devant l’église 

Le jeudi 1 décembre : balade à la découverte de Ramelot 

                                             RV à 14 h devant l’église 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

      
          Le jeudi 8 décembre : EXCURSION à Liège 
        Musée de la Vie wallonne et Marché de Noël 

Départ : en car à 8h45’ précises, de la Place de Vierset-Barse 

Programme :  * visite guidée du musée 

   * dîner sur place : apéritif – plat – dessert 

   * temps libre pour la visite du marché de Noël (tout proche) 

Prix :  20 euros par personne tout compris hors boissons 

Réservation : par téléphone chez Suzanne De Lahaye 0472/73 61 35  

                        ou Nelly Lebeau 0474/24 43 91 ou ccca.modave@gmail.com 

A confirmer par un virement sur le compte BE53 0910 0043 8953 de 

l’administration communale pour le 18 novembre au plus tard. En 

communication : excursion CCCA du 8 décembre 2016. 

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

Les nouvelles technologies vous font peur ? 
Des formateurs de MOBI’TIC de la province de Liège seront à votre disposition 

GRATUITEMENT, petite salle Bois Rosine, de 9h30 à 12h 

Le 18 novembre : détection des dangers du NET 

Le 14 décembre : gérer son GSM ou son smartphone  

En février 2017 date à préciser : comment effectuer des paiements, 

sans danger, avec mon ordinateur. 

 

 

 

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 

mailto:ccca.modave@gmail.com


Journée de l’arbre 

samedi 26 novembre de 10 h à 13h 

devant l’église Saint-Nicolas à Strée 

 

 

 distribution gratuite de plants d’érable et  
       de petits arbustes fruitiers 
 

 expositions photos :  
      > festival international nature Namur  
      > du concours 2016  
         « Faites nous découvrir votre village » 
 

 visite des arbres remarquables du parc 
     du Château de Strée 
 

 visite de la fontaine Sainte Geneviève 
 

 présentation du travail réalisé par les  

      étudiants d’«été solidaire » 

 

 

Spectacle de magie 
Le CPAS et la Commune de Modave  

vous invitent pour fêter ensemble Saint-Nicolas. 

Le mercredi 7 décembre à 14h. 

Salle « les Echos du Hoyoux ». 

 

 

Distribution de bonbons après le spectacle. 

Réservations obligatoires pour les enfants de 2 à 12 ans  

au plus tard le 2 décembre au : 085/41.36.98 
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HALLOWEEN à l’école Saint Louis  

le vendredi 28 octobre 

A 18h30  : histoires contées par Gaba   

Dès 19h30 : promenade dans le village 

Entrée gratuite – Petite restauration à prix démocratique 

 

 
 

 

 

 

 

 

E.S. Tinlot-Modave : samedi 5/11 à 11h50’ et 18h30’ 

Rue Linchet, (limite Tinlot jusque limite Terwagne). 

 

E.S. Ombret-Strée : dimanche 6/11 à 9h04’ et 13h08’ 

Rues Fond d’Oxhe, Ferrée, Lovine, Ruelle Jacques, Président Kennedy, Elmer, 

Biette, Bois Rosine, Ruelle Magnery, la Cornette, prolongement de la rue de la 

Cornette au lieu-dit « Vieille Carrière ». 

 

Le MOTOR CLUB a dû raccourcir l’étape spéciale Goesnes-Marchin-

Vierset au niveau de Triffoys (point d’arrivée), parce que la compétition ne 

peut pas se dérouler auprès de la zone de captage. 

 

RAPPEL : les rues seront fermées 2h avant le 1er passage. 

Quelques directives importantes suivant l’arrêté de Police : 

 Il est interdit de circuler dans votre rue pendant le déroulement de la 

course. Pour quitter votre domicile ou pour tout problème URGENT, 

durant les épreuves, veuillez vous adresser à un commissaire de course.  

 Le stationnement est interdit le long de la voirie. 

 La circulation des quads et véhicules de 4 roues motrices est interdite à 

moins de 250 mètres de l’ES. 

 En cas de dégâts causés à votre propriété par une voiture participante, 

faites-les constater le jour même, par un commissaire de sécurité ou par un 

responsable de l’organisation, en indiquant la date et l’heure de l’accident. 

Des responsables de l’organisation, accompagnés de leur assureur, se 

présenteront chez vous dans la semaine suivant le rallye. 

 



A la rencontre d'un agriculteur fromager d'alpage suisse 
Dans le cadre de son traditionnel souper d'automne, le comité du 
village d'Outrelouxhe propose une rencontre exceptionnelle avec 
Blaise Chablaix.  

Ce montagnard des Alpes vaudoises monte chaque été à l'alpage où il fabrique le 
fromage « Etivaz » au feu de bois. Il sera à Modave pour raconter son métier, son 
mode de vie, sa manière de fabriquer le fromage, etc… 
 

Le samedi 19 novembre 2016, salle des échos du Hoyoux  

18 h: rencontre avec Blaise Chablaix, gratuit et ouvert à  
         tous, y compris les personnes ne participant pas au repas. 
19 h: apéro + raclette à discrétion, charcuterie, pommes 
         de terre, légumes.  
         Ouvert à tous, 16 € par adulte - 8 € par enfant.  
En soirée: visite de Saint-Nicolas et animation musicale. 

Réservation obligatoire : Frédéric Van Vlodorp au 0478/66 26 30 
fredericvanvlodorp@hotmail.com ou Bruno Dal Molin au 0479/95 34 70. 
brunodalmolin2@gmail.com .  
Merci de payer à l'avance sur le compte n° BE37 3404 2039 7028. 
                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les Outrelouxhois à la recherche de leur histoire; aidez-les ! 
 
A l'inverse de Strée ou de Modave par exemple, l'histoire d'Outrelouxhe reste 
méconnue. A l'initiative du comité du village, plusieurs Outrelouxhois s'activent 
depuis un certain temps pour rassembler des éléments sur le passé de leur entité. 
 
Outrelouxhe figure par ailleurs parmi les 25 projets (sur 130) sélectionnés par la 
Fondation Roi Baudouin dans le cadre de l'appel à projets “Vis mon village”. 
Cette reconnaissance permettra notamment de réaliser une plaquette. 
 
L'équipe du comité d'Outrelouxhe souhaite retrouver un maximum 
d'informations et lance un appel à tous. La recherche porte sur tous types de 
documents et d'illustrations (y compris des anciennes photos de famille), mais aussi 
de personnes aînées vivant ou ayant vécu à Outrelouxhe en vue de sauvegarder la 
mémoire orale du village. 
Contact : 0478/66 26 30 (fredericvanvlodorp@hotmail.com) ou 0479/95 34 70.  
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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 28/10/2016 Ecole Saint Louis 
dès 18h30 

 

Halloween 
Org. : école Saint Louis 
Rens. : 085/51 26 69 

Jeudi 03/11/2016 Départ devant l’église 
R-V 14h 

Balade à Rausa 
Org. : CCCA 
Rens. : 0472/73 61 35 ou 0474/24 43 91 

Samedi 05 et 
dimanche 06/011/2016 

 Rallye du Condroz 
Plus d’infos : http://www.condrozrally.be 

Mercredi 09/11/2016  
                

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 10/11/2016 

 

Monument de  
Modave à 10h30 
Vierset à 11h15 
Strée à 11h45 

Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 
Org. : Comité du Relais Sacré 
Rens. : Christian Goëns 0472/25 89 89 

Dimanche 13/11/2016 La Limonaderie  
à Pont-de-Bonne 

dès 8h30 

Marche Adeps 
Org. : SIVH 
Rens. : 085/41 29 69 

Vendredi 18/11/2016 Salle Bois Rosine 
à 19h 

12 €/adulte et 6 €/enfant 

Souper espagnol 
Org. : AP école communale 
Réservation : apmodave@gmail.com 

Samedi 19/11/2016 Salle Bois Rosine Goûter des seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Samedi 19/11/2016 Salle Echos du Hoyoux 
dès 19h 

Souper d’automne 
Org. : Comité du village d’Outrelouxhe 
Réservations : 0478/66 26 30 

Mercredi 23/11/2016 
                

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 26/11/2016 Eglise de Strée 
de 10h à 13h 

Journée de l’arbre 
Org. : commune de Modave 

Dimanche 27/11/2016 Salle Bois Rosine 
de 14h à 17h 
10 € par table 

Bourse d’articles de sport d’hiver, 
vêtements et jouets 
Org. : AP école communale 
Réservation : apmodave@gmail.com 
Rens. : 0473/94 33 58 

Jeudi 01/12/2016 Départ devant l’église 
R-V 14h 

Balade à Ramelot 
Org. : CCCA 
Rens. : 0472/73 61 35 ou 0474/24 43 91 

 
Tout l’agenda communal sur www.modave.be 

 Editeur responsable : commune de Modave 
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