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Stage pour enfants du 27 février au 3 mars 2017
Infos et formulaire d'inscription : http://www.modave.be/ ou auprès de
François Perniaux 085/41 02 20 (ext.5) – jeunesse@modave.be

AVIS à la population :
Suite au changement de collecteur des déchets (société Remondis),
le sens de la tournée de ramassage ainsi que l’horaire de
passage sont modifiés. Il vous est par ailleurs demandé de :
1) déposer vos conteneurs à rue, la veille dès 19h et de les laisser
jusqu’à 21h le jour du ramassage.
2) ne rien déposer à côté, ni au-dessus des conteneurs.
Il suffit de reporter le surplus au ramassage suivant ou de faire un dépôt au Recyparc.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience.

A noter sur votre calendrier (+ d’infos en temps utiles)
Le broyage des branches encombrantes sera organisé :
au printemps : du 18 au 21 avril
à l’automne : du 13 au 17 novembre
Le 1er rendez-vous en janvier a rencontré un franc succès.

Rejoignez-nous au 2ème Repair Café de Modave
Le samedi 25 février 2017 de 13h à 17h
Salle Bois Rosine, Strée
25ème anniversaire
du jumelage à Saugues
Du vendredi 21 au lundi 24 juillet

Plus d’infos dans le prochain numéro fin février.

Participez avec d’autres habitants et
les mandataires communaux à la mise
en œuvre ou au suivi de projets
d’avenir à Modave !
Vous habitez la commune de Modave ?

Vous avez 18 ans ou plus ?

Alors rejoignez-nous au sein de la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) !
La Commune de Modave a récemment vu son Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) approuvé par le Gouvernement wallon pour une durée de 10 ans. Ce programme, élaboré
avec la population, lui donne accès à des subventions régionales pour la mise en œuvre d’ambitieux
projets au bénéfice de nos villages, ainsi qu’à l’aide de la Fondation Rurale de Wallonie pour réaliser
toute une série d’actions citoyennes.
Parmi ces projets, citons notamment :







l’aménagement des entrées de village ;
la création d’une maison rurale à Vierset ;
l’aménagement du cœur de Modave ;
la mise en place d’un Repair café ;
la mise en valeur du patrimoine local ;
...

Plus d’informations sur les projets du PCDR et
sur la CLDR sur www.pcdr-modave.info ou à
l’Administration communale !

La Commission Locale de
Développement Rural
Une commission d’avis, représentative de
la population locale ! Véritable lieu
d’expression citoyenne, elle veille à la
bonne mise en œuvre des projets du PCDR.
Votre implication concrète ?
4 à 5 réunions par an, en soirée.
Les réunions sont variées : visites de
terrain, présence d’experts, débats,
groupes de travail, …

Pour postuler
Date limite : 15 février 2017
 Postulez en ligne sur www.pcdr-modave.info !
 Ou renvoyez le formulaire ci-après par mail ou par courrier à l’adresse ci-dessous.
Contact
Administration communale de Modave - Martine SOLBREUX
Place Georges Hubin, 1-3 - 4577 MODAVE
Mail : secretariat@modave.be - Tél : 085/41 02 20 (ext:7)

Conseil Consultatif Communal
des Ainés de Modave

Le jeudi 2 février 2017 : balade à la découverte de Strée
Départ à 14 h devant l’Hôtel de police, rue Bois Rosine.
A partir de 15h : Goûter de la Chandeleur ouvert à tous, salle Bois Rosine
Réservations souhaitées pour le goûter pour le 1 février au plus tard
---------------------------------------------------------

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.

Le mercredi 8 mars 2017
Comment effectuer des paiements, sans danger, avec mon ordinateur.
Inscription OBLIGATOIRE 0472/73 61 35
Reprise des rencontres de l’Amicale Neutre des Seniors de
Strée-Vierset le samedi 11 mars à 12h : potée au chou, à la salle
Bois Rosine à Strée. Réservation auprès de Roger Dony au 085/51 21 39
ou au 0471/52 54 88. Ouvert à tous. Venez nombreux.

ATTENTION à l’arnaque téléphonique !
En ce moment, de plus en plus de personnes sont
contactées par téléphone.
Ne communiquez aucune donnée personnelle, sous
aucun prétexte, ni sur insistance de l’appelant.

SOYEZ VIGILANTS
Jeudi 2/02/2017

Jeudi 2/02/2017

Dimanche 5/02/2017

Dimanche 19/02/2017

Samedi 25/02/2017

R-V devant l’Hotel de police
à 14h

Balade à Strée
Org. : CCCA
Rens. : 0472/73 61 35 ou 0474/24 43 91
Salle Bois Rosine
Goûter de la Chandeleur
à 15h30
Org. : CCCA
Rens. : 0472/73 61 35 ou 0474/24 43 91
Ecole de la Sainte Famille Marche ADEPS
à Vierset
Org. : école de la Sainte famille
Rens. : Bernard Kersten 0472/33 31 68
Salle Bois Rosine
Marche ADEPS
Org. : comité jumelage Modave-Saugues
Rens. : Tania Garot 0478/17 07 62
Salle Bois Rosine
Repair Café
de 13h à 17h
Org. : CLDR de la commune de Modave
Rens. : M.Solbreux 085/41 02 20 ext.7
Tout l’agenda communal sur www.modave.be
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