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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)  

 
 
Le Grand Nettoyage de Printemps, c'est avant tout une grande 
mobilisation citoyenne qui tend à rendre nos lieux de vie et notre 
environnement quotidien plus propres et donc plus agréables à vivre.  

 
Durant 3 jours, les 24, 25 et 26 mars 2017, la Wallonie 

toute entière se rassemble autour d'un objectif commun : 
ramasser tous les déchets qui jonchent nos rues, nos 

chemins de campagne, pistes cyclables et autres.  
 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour 
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages 

qui jonchent nos espaces publics ?  
 

Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le 
formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 
15 mars 2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de 
nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de 

sacs poubelles.

 

http://bewapp.be/
http://www.walloniepluspropre.be/


 

Information : mardi 7 mars à 19h au Complexe sportif 

Premier entraînement 0-5 km et 5-10 km :  

mardi 14 mars à 19h 

Premier entraînement 10+ Loisir : lundi 13 mars à 19h 

Premier entraînement 10+ Perfectionnement :  

jeudi 16 mars à 19h 

Durée : 3 mois à raison de 3 séances/semaine  

(1 encadrée par un moniteur et 2 libres) 

Prix : 25 €, pour le cycle complet assurance comprise  

A virer sur le compte de l’Administration communale :  

BE53 0910 0043 8953 Communication : JCPMF + niveau + 

nom du joggeur  

Infos et inscriptions : Tél. 085/41 02 20 ext.5 

-  sportsloisirs@modave.be

 

 

 

Dans le courant du mois de mai, 2 agents du SPF Finances  

vous aideront à compléter votre déclaration d’impôts. 

ATTENTION cette année : aide uniquement sur rendez-vous. 

La prise de rendez-vous s’effectuera du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 entre 

9h00 et 12h00 au 085/41 02 20 ext. : 1-2-3 ou 4. 

La date exacte de la venue des agents du SPF Finances sera diffusée dans le 

prochain Echos de Modave, fin mars. 

 

Vous pouvez aussi compléter votre déclaration vous-même via www.taxonweb.be

 

Stages de Pâques  
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 

Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017 
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.  

Animations de 9h00 à 16h00. 

Toutes les informations sur www.modave.be 

mailto:sportsloisirs@modave.be
mailto:sportsloisirs@modave.be
http://www.taxonweb.be/
http://www.taxonweb.be/
http://www.modave.be/


  

 

                                                                                 

Le jeudi 2 mars 2017 : balade à la découverte de Pont-de-Bonne 

Départ à 14 h Place de la gare. 

Informations : Pietro 0472/42 05 98 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le mercredi 8 mars 2017 
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. 

Comment effectuer des paiements, sans danger, avec mon ordinateur. 
Inscription OBLIGATOIRE auprès de Suzanne de La Haye 0472/73 61 35 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 



Appel aux étudiant(e)s 

“Eté solidaire, je participe” 

Promouvoir la valeur du travail et de la solidarité, favoriser les 
échanges intergénérationnels, développer la citoyenneté et  mettre 

en valeur le patrimoine collectif sont nos objectifs. 
 

Sous réserve de recevoir les subsides liés au projet « Eté 
solidaire »,  la commune de Modave, en partenariat avec le CPAS, le PCS et le 

Syndicat d’Initiative, engagera 10 étudiant(e)s en juillet. Les étudiants seront 
recrutés selon les critères établis par la Région Wallonne.  

Vous avez entre 15 et 21 ans ; vous voulez partager nos projets ? 
Nous vous invitons à envoyer votre candidature à l’Administration communale, 

service du personnel, Place Georges Hubin, pour le 1 avril au plus tard. 
 

Prénom : ……………….…………….... Nom : ………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………. 

Téléphone / GSM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ..……………………………………………….…………………… 

Etudes en cours : ..………………………………………………………………………. 

Centres d’intérêts : ………………………………………………………………………. 

Motivation : ……………………………………………………………………………….. 
   
………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez cocher la/les période(s) choisie(s) et apposer votre photo. 

 

 

 
Périodes proposées 

 
Disponibilité 

 
Photo 

 
CPAS et commune 

 
03 au 14 juillet 2017 

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
1 juillet au 15 juillet 
2017 

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
15 au 29 juillet 2017 

  

 
*Les bases d’une seconde langue (néerlandais ou anglais) sont un atout. 
  Horaire variable, 1 week-end compris, travail de bureau. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.doische.be/news/19-04-ete-solidaire-je-participe-2015-appel-a-candidatures/image/image_view_fullscreen&ei=SfRRVenvFcW3UeuGgIAH&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNH0-m1yuboJ_ejbmaBdR4Cac0ZFtQ&ust=1431520689731919


DIMANCHE 19 mars 2017 
 

Rendez-vous à 14h devant la CIESAC  
rue de la Source, 10 – 4560 Les Avins  

 

INAUGURATION DE L’ACTIVITÉ 
 

« LE LAID HOMME DU HOYOUX a encore frappé »  

 
Cette balade familiale de 2,8 kilomètres permet de découvrir diverses facettes de la 
rivière tout en suivant la trame d’une légende locale. Conte et animation seront au 
rendez-vous! 
 

- Présence d’une conteuse au départ de la balade + animation sur le thème de la 
rivière sur le parcours 

- Départ à 14h 
- Durée : environ 2h30 
- Non accessible aux poussettes 
- Chiens en laisse admis 
- Participation gratuite ! 
- Inscription obligatoire au 085/41 29 69 ou par mail: info.sivh@gmail.com 
-  

Cette activité sera également accessible toute l’année et en toute autonomie. 
 
 
 

 

VENDREDI 24 mars 2017 
 

BALADE AUX FLAMBEAUX CONTÉE 
 
 
Laissez-vous emporter par les légendes tinlotoises et 
condruziennes dans le splendide domaine privé du château 
de Saint-Vitu situé à Soheit-Tinlot. 
Activité idéale à faire entre amis ou en famille. 
 
Infos pratiques:  

- Départ à 19h30 précises (rue Saint-Vitu, 4557 Soheit-Tinlot) 
- Parcours de 1,5 km dans le parc et les bois environnants 
- Ambiance conviviale après la balade avec possibilité de petite restauration 
- 4€ par personne – Gratuit pour les moins de 12 ans 
- Non accessible aux poussettes 
- Chiens tenus en laisse acceptés 
- Inscription obligatoire au 085/41 29 69 ou par mail: info.sivh@gmail.com 

 

mailto:info.sivh@gmail.com
mailto:info.sivh@gmail.com


  
 

Le GAL (groupe d’action locale) Pays des Condruses est une asbl regroupant les 

communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Modave, Marchin, Ouffet, Tinlot.  

Co-financé par l’Europe (FEADER) et la Région Wallonne, des actions très 

concrètes vont pouvoir être menées durant les prochaines années, sur différentes 

thématiques : la mobilité, le vieillissement, l’énergie et l’économie locale. 

Afin d’encourager un développement économique diversifié sur le territoire du 

Pays des Condruses, plusieurs actions sont prévues :  

- Des séances d’informations, conférences, visites d’entreprises et autres 
activités de networking seront organisées pour donner l’occasion aux 
commerçants, indépendants et chefs d’entreprises de se rencontrer, 
d’échanger leurs expériences, de compléter leur carnet d’adresse. 

- Un portail 2.0. sera mis en ligne courant de cette année.  Son objectif sera de 
donner plus de visibilité à l’ensemble des acteurs économiques de notre 
territoire.  En plus d’un répertoire, ce portail offrira aussi une vitrine aux 
commerçants et indépendants qui ont envie de communiquer plus sur leurs 
activités. De petites capsules vidéo seront réalisées avec ceux qui le 
souhaitent. 

- Pour sensibiliser et inciter à la consommation locale, une réflexion est lancée 
par rapport à l’intérêt de mettre en place un système de chèques commerces, 
une carte de fidélité locale ou pourquoi pas d’adopter une monnaie locale.  
 
Pour poursuivre cette réflexion, un 

cycle ciné-débat vous est proposé. 

3 dates, 3 lieux, 3 films :  

ANTHISNES, à l’Avouerie,  

le 28 mars à 20h00 : En quête de sens 

MARCHIN, au Chapiteau,  

le 25 avril à 20h00 : Demain  

CLAVIER, à L’Atelier aux Avins,  

le 16 mai à 20h00 : Tout s’accélère  

Envie d’en savoir plus ? Contact et informations : GAL Pays des Condruses 

Kathleen : 085/27 46 17 – kathleen@galcondruses.be – www.galcondruses.be 

 

 

       

Des actions concrètes en soutien  

à l’économie locale 

mailto:kathleen@galcondruses.be
http://www.galcondruses.be/


APPEL A LA VIGILANCE:  
vols de métaux dans les cimetières. 

La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur 
nous demande de diffuser ce message de prévention : 

Dans le cadre de la recrudescence des vols de métaux dans les cimetières, il est 
utile de répercuter à la population et aux communes une série de mesures de 
prévention: 

- informer les visiteurs des cimetières qu'ils encourent un risque de subir des pertes  
  éventuelles en raison de certaines formes de criminalité : le vol de vases, … 
- encourager les visiteurs des cimetières à prendre des photos des objets de valeur  
  sur les tombes de leurs proches afin de faciliter leur identification en cas de vol; 
- contacter la police en cas d'agissements suspects dans les cimetières; 
- faire marquer les objets en bronze et en cuivre; 
- déclarer tout vol à la police.

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

 Le mercredi 22 mars 2017 : préparation aux 
examens : méthodologie, organisation, planification, 
confiance en soi, se fixer des défis. 
 Le mercredi 29 mars 2017 : évaluation de la mise en 
pratique de la matière vue le 22 mars. 
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

 

 

  Nouvelles normes pour les photos des cartes d'identité : 
A partir de janvier 2017, les photos reprises sur les cartes d'identité doivent respecter les 

mêmes normes que celles des passeports (Normes de l'Organisation de l'Aviation Civile 

Internationale): 

* photo de moins de 6 mois, la photo utilisée pour votre précédente carte  

  d'identité sera refusée 

* le visage doit représenter entre 70 à 80% de la surface de photo 

* l'expression du visage doit être neutre: bouche fermée, pas de dents   

  visibles, pas de grand sourire, pas de sourcils froncés 

* la tête doit être entièrement visible, sans « accessoires », excepté pour des  

   raisons médicales ou religieuses 

* toutefois, les yeux, le menton et les contours du visage doivent être  

  visibles, front dégagé (pas de cheveux) 

* le fond de la photo doit être clair, uni et sans ombre. 

 

mailto:jeunesse@modave.be
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25ème anniversaire du jumelage Modave-Saugues 
 
Déjà 25 ans que nos 2 communes se sont liées d’amitié. 
A cette occasion, le Comité de jumelage organise un voyage  
à Saugues, du vendredi 21 au mardi 25 juillet,  
pour assister aux festivités concoctées par nos amis français. 

Tarif, heures de départ et de retour du car, …vous seront communiqués dans le               
 prochain numéro.       La présidente, Anaïs Pailhe 

 

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. 

Samedi 25/02/2017 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

Repair Café 
Org. : CLDR de Modave 
Rens. : M. Solbreux 085/41 02 20 ext.7 

Jeudi 02/03/2017 R-V Place de la gare 
à 14h 

Balade du CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

Samedi 04/03/2017 Salle Bois Rosine 
à 19h 

Souper spaghetti et projection des 
photos de classe de neige 
Org. : AP de Modave 
Réservation : apmodave@gmail.com 

Mercredi 08/03/2017 Salle Bois Rosine 
de 9h30 à 12h 

Comment effectuer des paiements, 
sans danger, avec mon ordinateur 
Inscription obligatoire : 0472/73 61 35 

Samedi 11/03/2071 Salle Bois Rosine 
à 12h 

Potée au chou 
Org. : Amicale des Seniors de Strée-
Vierset 
Réservation : Roger Dony 085/51 21 39  

Samedi 11 et 
dimanche 12/03/2017 

 

Récolte de vivres non périssables en 
porte-à-porte 
Réservez un bon accueil aux bénévoles 

Samedi 18/03/2017 Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements 
Au profit de l’Aide aux Enfants 
Cancéreux 
Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 

Dimanche 19/03/2017 R-V devant la CIESAC  
rue de la Source, 10–Les Avins  

à 14h 

Balade familiale 
Org. : SIVH 
Inscription obligatoire au 085/41 29 69 

Vendredi 24/03/2017 R-V rue Saint-Vitu, à 
Soheit-Tinlot 

à 19h30 précises 

Balade aux flambeaux contée 
Org. : SIVH 
Inscription obligatoire au 085/41 29 69 

Samedi 25/03/2017 Salle Bois Rosine 
 

Blind test et soirée dansante 
Org. : AP de Modave 
Réservation : apmodave@gmail.com 

 
Vendredi 31/03/2017 
Samedi 01/04/2017 

Salle Bois Rosine 
dès 18h 
dès 14h 

Bourse aux vêtements enfants et 
jouets 
Org. : Ecole Saint Louis 
Rens. : Yasmine 0477/25 90 48 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
 

Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

mailto:secretariat2@modave.be
mailto:apmodave@gmail.com
mailto:apmodave@gmail.com
http://www.modave.be/

