Echos de Modave
Commune de Modave
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Commémoration des martyrs
de la résistance tués à Modave
le 8 septembre 1944.
Rendez-vous devant le Baratin,
21 rue du Centre à Modave,
le samedi 9 septembre à 18h30.

SÉANCE D’INFORMATION le mardi 12 septembre
à 19h au Complexe sportif

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 9 & dimanche 10 septembre 2017
« Patrimoine d’eau, de terre et de fer »
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
CIRCUIT CAR : Au fil de la chaussée romaine condruzienne
Un circuit guidé en car vous permettra de sillonner le Condroz hutois à la
découverte de l’histoire et des quelques vestiges romains (tumulus, etc.) encore
visibles. Parallèlement, les sites touristiques aux abords directs de cette voie seront
mis à l’honneur et vous permettront une découverte variée de la région. Parmi les
haltes, l’incontournable site de Vervoz, ancienne bourgade romaine, et de la
remarquable chapelle, exceptionnellement ouverte au public.
Départ à 13h le samedi et le dimanche du Syndicat d’Initiative.
Durée approximative : 3h
Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par mail: info.sivh@gmail.com
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
VELO GUIDE : La ligne 126, à la découverte des sources de la matière
Cette balade guidée à vélo permettra à chacun de découvrir les nombreuses
richesses naturelles et architecturales de la ligne de chemin de fer 126, aujourd’hui
devenue RAVeL. Au fil de ces 10 kilomètres, l’ancien filtre à eau Godin, les sites de
Fleury et de Pré à la Fontaine ainsi que les points d’arrêt d’antan seront, entre
autres, mis à l’honneur. Le passé industriel de la vallée, étroitement lié à
l’installation de la ligne, y sera également évoqué. Enfin, une halte à mi-parcours
sera prévue permettant ainsi une pause dans un écrin de pure nature bordé par la
rivière du Hoyoux et ses impressionnants travertins. Une petite restauration
(barbecue) y sera également proposée.
Départ à 10h30 (+ éventuellement un second à 11h15) du filtre Godin.
Arrivée au Syndicat d’Initiative. Retour par ses propres moyens.
Réservation obligatoire au 085/41 29 69 ou par mail: info.sivh@gmail.com

Conseil Consultatif Communal
des Ainés de Modave

Le jeudi 7 septembre 2017 : balade à la découverte des Trixhes
Départ à 14 h rue des Aubépines (derrière la station Total) à Strée
Le jeudi 5 octobre 2017 : balade à la découverte de Modave
Départ à 14 h devant la salle des Echos du Hoyoux à Modave
Informations : Pietro 0472/42 05 98
---------------------------------------------------------

Le jeudi 14 septembre 2017
Excursion à Bastogne
Priorité aux aînés de Modave jusqu'au 7 septembre,
ensuite inscription ouverte à tous jusqu'au 11 septembre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : maximum deux places.
Réservations : Suzanne 0472/73 61 35 - ccca.modave@gmail.com
---------------------------------------------------------

Le jeudi 28 septembre 2017
A l'occasion de la journée internationale des séniors,
le CCCA invite les ainés de la Commune de Modave à un
dîner suivi d'une animation par Paul Henri Thomsin
et ses "Liégeoiseries".
Inscription souhaitée avant le 22 septembre : Suzanne 0472/73 61 35 ou
ccca.modave@gmail.com
Des organisations du CCCA et de l’échevinat des ainés.
VOIR LES INFORMATIONS COMPLÈTES DANS LE « TOUTES-BOITES » DISTRIBUÉ MI-AOÛT

Samedi 30 septembre de 13h à 17h
Salle Bois Rosine à Strée
Infos : 0479/26 38 83 – repaircafe.modave@gmail.com
Des bénévoles se réunissent pour réparer vos objets cassés ou abîmés :
électro, informatique, vélos,…mais aussi raccommodages de vêtements
et affûtages divers.

AVIS DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisation de la commune de MODAVE sera entreprise

les lundi 2 et mardi 3 octobre 2017
ANTICIMEX effectuera le traitement :
- de tous les biens communaux
(à l’exclusion des entreprises en général)
- des bâtiments privés
GRATUITEMENT mais UNIQUEMENT sur demande préalable auprès du service
des Travaux - Tél : 085/51 30 35 les lundi, mardi et vendredi matin –
mail : travaux2@modave.be
La composition des appâts que nous mettons en œuvre dans le cadre de cette
campagne est telle que les risques d’intoxication pour l’homme et les animaux
domestiques sont nuls, pour autant que les conditions normales d’utilisation
puissent être respectées.
Le rat, ce fléau social, est maintenant vaincu par la science. Il appartient à chacun
d’apporter son concours à l’administration communale ; la dératisation sera d’autant
plus efficace que les efforts seront plus nombreux et bien coordonnés.
Jeudi 07/09/2017

R-V Rue des Aubépines
à 14h

Balade aux Trixhes
Org. : CCCA
Rens. : Pietro 0472/42 05 98
Samedi 09/09/2017
Devant «Le Baratin»
Commémoration des Martyrs de la
à 18h30
résistance tués à Modave le 08/09/1944
Samedi 09/09/2017 et
Voir annonce plus haut
Journées du Patrimoine
dimanche 10/09/2017
Org. : SIVH
Rens. : 085/41 29 69
Dimanche 10/09/2017
Salle Bois Rosine
Brocante et marche ADEPS
Org. : Ecole Saint Louis
Rens. : 085/51 26 69
Mardi 12/09/2017
Complexe sportif
Séance info JCPMF
à 19h
Rens. : 085/51 02 20 Ext 5
Jeudi 14/9/2017
RV Place Georges Hubin
Excursion à Bastogne
à 8h30
Org. : CCCA
Réservation : 0472/73 61 35
Samedi 16/09/2017
Salle Bois Rosine
Goûter des Seniors de Strée-Vierset
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39
Samedi 23/09/2017
Salle des Echos du Hoyoux Souper des 3X20 de Modave
Ouvert à tous
Réservation : Martine Gadisseur
dès 18h
085/23 64 48
Jeudi 28/09/2017
Salle Bois Rosine
Diner et animation « Les
dès 12h
liégeoiseries » de Paul Henri Thomsin
Org. : CCCA
Réservation : 0472/73 61 35
Samedi 30/09/2017
Salle Bois Rosine
Repair Café
de 13h à 17h
Org. : CLDR de Modave
Rens. : M. Solbreux 085/41 02 20 ext.7
Mercredi 04/10/2017
Salle Bois Rosine
Conférence : « Nutrithérapie,
à 20h
prévention santé ».
Org. : échevin de la santé
Inscrption : 085/41 02 20 Ext.1
Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs
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