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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 vendredi 7 avril : 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.  Attention : les ouvriers n’entrent pas dans les propriétés. 
Maximum 4 m³ par ménage. Le résultat du broyage sera laissé sur place.  
 

 Diamètre MAXIMUM des branches : 5 cm. 
 LES ÉPINEUX et LES AUBÉPINES ne seront pas broyés 

         parce qu’ils endommagent la machine. 
 Veuillez également ne pas stocker COMPOST/ FEUILLES  

         MORTES/FLEURS FANÉES dans le tas de branches. 
 

 
 

A votre service : 

broyage de branches  

du 18 au 21 avril 

 

UN TOUT GRAND MERCI  

aux élèves et aux nombreux 

citoyens qui se sont mobilisés 

pour assainir les bords des routes 

de notre belle commune. 



Réductions de la taxe sur la collecte et le traitement  
des déchets ménagers - Exercice 2017. 

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des 
attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 30 avril 2017 
sera enrôlé directement au montant tenant compte de cette réduction. 
 
 Montants de la réduction pour les chefs de ménage disposant d’un statut 

GRAPA, Omnio, Bim ou d’un revenu inférieur au montant du Revenu d’Intégration 
Sociale : 

 23,50 € pour un isolé 
 46,50 € pour un ménage constitué de 2 personnes  
 56,50 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus 

 
 Montant de la réduction pour les personnes souffrant d’incontinence chronique 

ainsi que pour les gardiennes encadrées par l’O.N.E.: 25 € 
 

 Le règlement complet est consultable sur le site internet de la commune de 
Modave www.modave.be (> ma Commune > taxes communales).  

 
 

 

 

Les agents du SPF Finances seront présents à l’administration communale  

le jeudi 11 mai pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôts. 

ATTENTION 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. 

* Vous pouvez vous inscrire même si vous n’avez pas encore reçu votre déclaration papier 

* Vous devez vous munir des copies des documents exigés pour d’éventuelles réductions 

car ces attestations seront conservées par les agents du SPF Finances. 

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

 

   Avec les beaux jours qui reviennent, l’envie de travailler au jardin ou de faire  

   une balade à vélo vous donne envie.  

   Mais zut …. la cisaille ne coupe plus, le vélo n’est pas en état !  

   La plupart du temps, tout cela est réparable et ne doit pas être remplacé ! 

        Rejoignez-nous au Repair Café de Modave 

           Le samedi 22 avril 2017 de 13h à 17h  

                   A la Salle Bois Rosine à Strée. 

http://www.modave.be/
http://www.taxonweb.be/


 

      

                                                                          

A la découverte de nos villages ! 

Le jeudi 6 avril 2017 : balade à la découverte de Grand-Marchin 

Départ à 14 h devant le kiosque, Place de Grand-Marchin 

Le jeudi 4 mai 2017 : balade à la découverte de Vierset-Barse 

Départ à 14 h Place Georges Hubin 

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

Le mardi 11 avril 2017 à 14h : salle Bois Rosine 
CONFÉRENCE – Entrée gratuite 

Trucs et astuces pour éviter les chutes à domicile. 
L’orateur est monsieur Ludovic Grodent de l’asbl SOLIVAL. 

Informations : Suzanne 0472/73 61 35 

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

Le mardi 30 mai 2017 : Excursion de printemps 
                      La vie d’autrefois à THUIN 
 
Horaire : Rendez-vous à 7h15 place G. Hubin, 4577 Vierset  
  9h15 accueil à Thuin avec café et croissant,  
10h     visite de l’écomusée de la batellerie et découverte du quartier du Rivage 
12h     dîner au Relais de la Haute Sambre à Lobbes (entrée, plat, dessert) 
14h15 visite du musée et circuit en ancien tram vicinal 
16h     visite de la distillerie de Biercée et dégustation d’eau de Villée  
17h30 retour en car à Vierset-Barse.        
 
Tarif : 40€ par personne tout compris (hors boissons). Paiement sur le compte 
BE53 0910 0043 8953 (communication : excursion CCCA 30/05).   
 
Priorité aux aînés de Modave jusqu’au 12 mai ensuite inscription ouverte à tous 
jusqu’au 19 mai. 
 
Réservations : Suzanne De la Haye 0472/73 61 35 - ccca.modave@gmail.com 

 
Excursion culturelle organisée par le CCCA et l’échevinat des ainés. 

 

 

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 

mailto:ccca.modave@gmail.com


 



Recueil de témoignages : réfugiés espagnols à Marchin et à Modave. 

Le 30 juin 1937 voit l’arrivée, au Château du Fourneau à Marchin, d’un important 
groupe d’espagnols fuyant la guerre civile. Parmi eux, de nombreux enfants, 
adolescents et femmes, parfois en famille, parfois seuls. Un grand nombre d’entre 
eux seront répartis dans diverses communes environnantes, d’autres seront 
hébergés chez quelques habitants de nos villages.  
Un projet de commémoration de cette arrivée est depuis quelque temps étudié par 
des représentants de la Commune de Marchin, de l’Athénée Prince Baudouin et de 
la bibliothèque.  
A cet effet, nous recueillons écrits et témoignages sur le sujet, et nous sommes 
principalement à la recherche de descendants des habitants qui ont recueillis l’un ou 
l’autre de ces réfugiés. La liste de ces réfugiés accueillis à Modave, assortie des 
noms des habitants qui les ont recueillis, se trouve ci-dessous, si vous y 
reconnaissez un membre de votre famille et que vous pensez disposer 
d’informations sur cet évènement, merci de prendre contact avec Nicolas Fanuel à 
la bibliothèque de Marchin-Modave bibliotheque@marchin.be ou 085/27 04 21 ou 
avec Jean-Pierre Callens jeanpierre.callens@gmail.com 

 
 

Les bottins téléphoniques ont été digitalisés afin de 
réduire l’impact sur l’environnement.  

 

FRC Média, l’éditeur des annuaires pages blanches et pages d’or, 
se veut une entreprise écocitoyenne et performante qui encourage 
massivement les utilisateurs à renoncer aux versions papier. 
 
Les personnes qui se désinscriront avant le 01/09/2017,  
via le formulaire sur www.pagesdor.be/businesscenter/desincrire-
guides, ne recevront plus d’annuaire lors de la prochaine 
distribution. 

Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique. 

 

mailto:bibliotheque@marchin.be
mailto:jeanpierre.callens@gmail.com
http://www.pagesdor.be/


 



1) Si vous devez renouveler votre carte d’identité  
Veillez à respecter les nouvelles exigences en vigueur :      

 
2) La kids-ID est destinée aux enfants de moins de douze ans 

Cette carte est valable 3 ans. Assurez-vous qu’elle est 

valable jusqu’à la date de retour incluse. Si vous partez en 

voyage avec votre enfant, vous devez demander la kids-ID 

à l’administration communale. Cette procédure durant au 

moins 2 semaines, n’oubliez pas de vous y prendre à 

temps. Seuls les parents peuvent demander une Kids-ID et 

l’enfant doit être présent physiquement lors de la demande. 

Les exigences pour la photo sont les mêmes que pour les adultes : récente, aux 

dimensions requises 45/35 mm, noir et blanc ou en couleur sur fond blanc. 

3) Ne souriez plus sur vos photos de passeport  

Si vous avez besoin d’un nouveau passeport, soyez très attentif à votre photo.  

Si votre photo n’est pas conforme, votre demande de passeport sera refusée. 

Quatre réflexes de base à adopter lorsque vous faites votre photo, pensez à : 

1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire. 

2. Garder la tête et les épaules droites face à l’objectif. 

3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre menton et la naissance 

des oreilles. 

4. Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes, pas de verres teintés, 

pas de monture trop large ou qui passe au ras des yeux. 



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 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 

Jeudi 06/04/2017 R-V devant le kiosque sur la 
Place de Grand Marchin 

à 14h 

Balade découverte 
Org. : CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

Samedis 8, 15 et 
22/04/2017 

Salle les Echos du Hoyoux 
à 20h 

Théâtre wallon 
Org. : Les Djoyeûx Scolîs 
Réservations : Rina 0473/85 25 56 ou 
François 085/41 15 91 (après 18h) 

Mardi 11/04/2017 Salle Bois Rosine 
à 14h 

Conférence : Trucs et astuces pour 
éviter les chutes à domicile 
Org. : CCCA 
Rens. : Suzanne 0472/73 61 35 

Vendredis 14 et 
21/04/2017 

Salle les Echos du Hoyoux 
à 20h 

Théâtre wallon 
Org. : Les Djoyeûx Scolîs 
Réservations : Rina 0473/85 25 56 ou 
François 085/41 15 91 (après 18h) 

Samedi 15/04/2017 Salle Bois Rosine 
dès 14h 

Gouter des Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Mercredi 19/04/2017 

 

Flèche wallonne 
Soyez vigilants et respectez les 
consignes des signaleurs 

Samedi 22/04/2017 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

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

Samedi 22/04/2017 Rue Beaulieu 
dès 18h30 

Grand feu 
Org. ModavEnvie 

Samedi 22/04/2017 RECYPARC Collecte de vélos 
Org. : Intradel 

Dimanche 23/04/2017 SIVH 
Départ du rallye  

entre 13h30 et 14h30 

Ouverture de la saison touristique 
Rallye puzzle Condroz gourmand 
Org. : SIVH 
Inscription obligatoire : 085/41 29 69 

Dimanche 23/04/2017 Salle les Echos du Hoyoux 
à 14h30 

Théâtre wallon 
Org. : Les Djoyeûx Scolîs 
Réservations :Rina 0473/85 25 56 ou 
François 085/41 15 91 (après 18h) 

 

 
 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
 

Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

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

