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Rejoignez-nous au Repair Café de Modave  
le 14 janvier 2017 de 13h à 17h (Salle Bois Rosine, Strée) 

Vous connaissez tous une cafetière qui ne chauffe plus, un grille- pain qui ne grille plus, 
une montre qui n'indique plus l'heure, une tirette qui déraille, un ordinateur qui se met en 
grève, une cisaille qui ne coupe plus...et plein d'autres objets qui se moquent de vous. La 
plupart du temps, tout cela est réparable et ne doit pas être remplacé ! 

Un Repair café, ce sont des bénévoles qui se réunissent, avec leurs outils et 
leur enthousiasme, pour aider les citoyens à réparer leurs objets cassés, 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    

VENEZ NOMBREUX ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 
Une initiative de la Commission Locale de Développement Rural, avec le soutien de la commune de Modave 

 

Club des jeunes de Modave recherche du matériel 

Pour améliorer leur quotidien et aménager leur local,  
le "Club des jeunes" est à la recherche de petits 
matériels : jeux de société, sono, petit frigo, micro-ondes, 
vaisselle, …. 
Pour rappel, le local situé rue des Potalles à Modave est 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 26 ans. 

Contact, infos et renseignements : François Perniaux 
0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be 

 

ATTENTION dans le Saviez-vous n° 23 « L’eau chaude sanitaire »  

paru dans l’écho de Modave du mois dernier : 

Une correction doit être apportée : l’eau chaude sanitaire doit être maintenue à  

une température de minimum 60 °C dans le boiler, pour éviter tous les risques  

de prolifération bactérienne. 

http://www.repaircafe.be/fr
mailto:jeunesse@modave.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv98DdxLzQAhVJXBoKHXirDP0QjRwIBw&url=http://www.afa.asso.fr/categorie/vivre-avec/jeunes-18-30-ans.html&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNFJq7MsBdIkyPcER5zaRuAFyc9jRw&ust=1479910023056013


 

 

La CCATM de Modave recrute 

 

 

À l’aube de l’entrée en vigueur du CoDT, la Commission Consultative communale 

d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) de Modave cherche à 

renforcer ses troupes. 

 

La CCATM est un groupe de discussion convivial, constitué de 25 personnes dont 

seulement 6 représentants politiques.  Autrement dit, 19 membres sont des citoyens 

de la Commune de Modave, intéressés par leur Commune et par les enjeux liés à 

tout ce qui touche de près ou de loin à l’aménagement du territoire (Mobilité, 

Logement, Energie, Urbanisme, …). 

 

En 2 ans et demi à peine, la Commission a analysé pas moins de 63 dossiers, 

en abordant à chaque analyse, les points de vues esthétique, technique et 

implantation dans le contexte élargi.  En effet, chaque ouvrage (lotissement, 

bâtiment, clôture, haie, arbre, mur, muret, piscine, terrasse, …) peut avoir un impact 

sur l’aménagement global d’une rue, d’un quartier, voire d’un village et il est essentiel 

de garantir l’intérêt collectif et la qualité de nos paysages.  

 

Le nouveau Code du Développement Territorial entrera en vigueur courant 2017, 

rendant essentielle l’argumentation émise lors de chaque permis d’urbanisme.  La 

CCATM acquiert ainsi un caractère incontournable, car elle est composée 

essentiellement de citoyens, représentant tous les villages, tous les âges, 

toutes les classes sociales avec une volonté de parité hommes/femmes, 

permettant ainsi une analyse moins formelle, tenant compte de la sensibilité et 

des centres d’intérêts de chaque membre. 

 

La Commission initie également des réflexions d’ordre plus général (importance des 

plantations dans l’organisation du territoire, élaboration d’une « charte de bonne 

pratique » quartier par quartier, …) et est invitée à se positionner sur des dossiers de 

grande ampleur, tels qu’un parc éolien, ou un zoning par exemple. 

 

Les Modaviens qui souhaiteraient rejoindre la CCATM doivent envoyer leur 

candidature au Collège Communal de Modave pour le 15 décembre 2016, via le 

formulaire de candidature ci-joint, disponible également sur simple demande au 

service urbanisme communal, place Georges Hubin, 1, 4577 Vierset-Barse 

(MODAVE) ou téléchargeable sur www.modave.be . 

 

http://www.modave.be/


 

 

Plan grand froid !  

L’hiver est une période difficile pour les 

personnes âgées, seules ou fragilisées. 

Vous pouvez les aider. 

 Simplement par une petite visite à domicile pour s’assurer que tout va bien. 

  Convaincre la personne de nous contacter s’il vous semble qu’elle est en    

 difficulté ou le faire à sa place en cas d’urgence.  

Nos services sont à votre disposition pour toutes aides ou 

conseils en la matière.  

 

                                                                                 

Musée de la Vie wallonne et Marché de Noël 

Le jeudi 8 décembre : EXCURSION à Liège 

Prix :  20 euros par personne, tout compris (hors boissons) 

Réservation de dernière minute :  

par téléphone chez Suzanne De Lahaye 0472/73 61 35   

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

Venez vous familiariser avec les nouvelles technologies : 
Des formateurs de MOBI’TIC de la province de Liège seront à votre disposition 

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

Inscription OBLIGATOIRE 0472/73 61 35 

Le mercredi 14 décembre : gérer son GSM ou son smartphone  

Le mercredi 8 mars 2017: comment effectuer des paiements, sans 

danger, avec mon ordinateur. 
 

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

Le jeudi 5 janvier 2017 : balade à la découverte de Villers-le-Temple 

                                             RV à 14 h devant l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 



Mmmm du délicieux jus de pommes ! 

Le début des vacances d’automne a été productif pour les enseignants des 

implantations des Gottes et de Modave : direction le pressoir de Grand Marchin 

pour y presser plus de DEUX TONNES DE POMMES ! Une vidéo se trouve sur 

le blog : https://ecoledudehorsauxgottes.wordpress.com/2016/11/04/au-pressoir/ 

Notre jus bio est mis en vente à 3 € la bouteille au sein des implantations et servira à 

financer le projet « Ecole du dehors ». Intéressé(es) ? Contacter Mme Porcelli au 085/41 14 64 

durant les heures scolaires. Merci pour eux… 

Amicale Neutre des Seniors Strée-Vierset 

Le samedi 17 décembre à midi, à la salle Bois Rosine, nous terminerons 

l’année par un repas de Noël dans un décor de fête.  

TOUTE LA POPULATION EST CONVIEÉ. 

Mise à l’honneur des seniors qui ont eu 80, 85, 90 ans et 

plus dans le courant de l’année. 

Prix démocratique, boissons comprises. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez nous contacter en téléphonant au 

0471/52 54 88 ou 085/51 21 39 avant le 10 décembre.   Le Comité. 

 

Mercredi 07/12/2016 Salle les Echos du Hoyoux 
à 14h 

Spectacle de magie et visite de Saint 
Nicolas 
Org. : CPAS 

Jeudi 08/12/2016 Musée de la vie wallonne et 
Marché de Noël 

Excursion à Liège  
Org. : CCCA 

Dimanche 11/12/2016 Salle les Echos du Hoyoux 
à 12h 

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

Lundi 12/12/2016 

 

CRIE de Modave  
rue du Parc 

de 19h à 22h 

Atelier fabrication produits ménagers 
Org. : INTRADEL  
Inscript. OBLIGATOIRE avant le 2/12 
au 04/240 74 74 de 9h à 16h30 

Mercredi 14/12/2016 Salle Bois Rosine 
de 9h30 à 12h 

Gérer son GSM ou son smartphone 
Org. : MOBI’TIC 
Inscrip. OBLIGATOIRE : 0472/73 61 35 

Samedi 17/12/2016 
 

Salle Bois Rosine 
à 12h 

Banquet de fin d’année 
Org. : Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Jeudi 05/01/2017 Départ devant l’église 
R-V 14h 

Balade à Villers-le-Temple 
Org. : CCCA 
Rens. : 0472/73 61 35 ou 0474/24 43 91 

Vendredi 06/01/2016 Salle Bois Rosine 
à 15h 

Spectacle « La boite à musique » 
Org. : CCAHuy et Commune de Modave. 
Infos et réservations : 085/41 02 20 

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

 
 

https://ecoledudehorsauxgottes.wordpress.com/2016/11/04/au-pressoir/
http://www.modave.be/

