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Le Comité Local du Hoyoux du Contrat de Rivière 

Meuse Aval propose deux activités "oiseaux". 

 Le cincle plongeur 

Samedi 2 décembre, à 19h au CRIE de Modave, rue du Parc, 2 à 4577 Modave, 

avec la Régionale Natagora Condroz Mosan. 

Luc Loeckx vous dévoilera tous les secrets du cincle 

plongeur, appelé également "merle d'eau", "petit prince des 

rivières" ou "elfe des torrents", super bioindicateur pour 

lequel des nichoirs ont été installés au fil de certaines rivières 

(Hoyoux, Triffoy...).  

Lors de cette conférence, nous lancerons une invitation aux personnes souhaitant 

s'impliquer plus concrètement sur le terrain et volontaires pour suivre la nidification 

de cet oiseau.  

Une balade sur le terrain sera prévue en janvier/février 2018.  

PAF: 1 € 

 Les oiseaux de Meuse 

Dimanche 10 décembre, de 9h30 à 12h à l’Écomusée, Avenue de Beaufort, 65 à 

4500 Ben-Ahin, avec le Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB) et l’Écomusée. 

Yves Camby et Virginie Karikese nous emmèneront à la 

découverte des oiseaux d’eau hivernant en Meuse. Après 

une introduction en salle détaillant les espèces que nous 

pourrons observer et leurs modes de vie, nous partirons 

sur les berges du fleuve à la recherche du fuligule milouin, 

du canard colvert ou encore du grèbe castagneux.  

Se munir de vêtements chauds et de jumelles si vous en avez. 

Participation gratuite. 

 



Spectacle jeunes public 

Noël au théâtre : « Sale frousse » 

Vendredi 29 décembre à 15h 

Salle les Echos du Hoyoux,  

15 rue du Village à Modave  

Réservation : 085/41 02 20 ext. 5  

Tarif : 6 € - (art. 27 : 1,25 €) 

Informations complémentaires dans le supplément culturel annexé. 

 

ModavEnvie vous invite  
 

à l’APÉRO D’HIVER 
 

le samedi 16 décembre,  
aux Gottes, dès 18h  

Bar, tartiflette, crêpes, concerts, 
balade de Père Noël dans le 

village,... 

 

 

 
 



 

  

Vente de sapins de Noël 

Le comité du village d'Outrelouxhe organise une vente de 
sapins de Noël ouverte à tous :  
 
- Epicéa       au choix 1m50 /1m80-2m: 13 euros/ 15 euros  
- Nordmann au choix 1m50 /1m80-2m: 20 euros/ 25 euros  

 
Les sapins seront livrés à domicile le dimanche 10 décembre à Outrelouxhe, Strée, 
les Trixhes, les Gottes et Rausa. Au-delà de cette zone, le sapin devra être retiré 
dans la prairie du n°13 de la rue Président Kennedy entre 14 et 17h.  

Réservation obligatoire  

auprès de Laurent Fastré au 0479/67 90 22  

avant le 4 décembre.  

Paiement préalable sur le compte du comité  

BE37 3404 2039 7028. 

 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 

 
Le jeudi 7 décembre 2017   

Départ à 14 h devant l’église de Villers-Le-Temple 

Le jeudi 4 janvier 2018  

Départ à 14 h devant l’église de Belle-Maison à Marchin 
Information : Pietro 0472/42 05 98 

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

MOBITIC : ateliers informatiques 

Où ? Petite salle Bois Rosine – Quand ? Mercredi de 9h30 à 12h 

 

10/01/2018 : rechercher des renseignements sur internet 

07/02/2018 : messagerie en ligne 

07/03/2018 : suivre les actualités en ligne 

18/04/2018 : organiser une sortie, une activité, un voyage 

L’inscription est indispensable par téléphone auprès de Suzanne De La Haye 

0472/73 61 35  ou par mail ccca.modave@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:ccca.modave@gmail.com


Seul ou en famille, venez nous rejoindre pour une sortie en toute convivialité 

Le mercredi 27 décembre à 17h30  
European circus festival à Liège 

 
Prix :  20 € par adulte (13ans et plus) 

         16 € par enfant (de 2 à 12 ans) 
         Art 27 : 3 € et un ticket 

Départ :   Prévu vers 16h 
Réservations : Les réservations sont clôturées le 7 décembre! 

Attention, les places sont limitées 
Renseignements et réservations au 0474/77 51 46 (vous pouvez laisser un 

message, nous vous rappellerons) ou inesmooren@pcs-condroz.be                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

 

  
AGENDA  

                  
Jeudi 07/12/2017 Départ devant l’église 

à 14h 
Balade à Villers-Le-Temple 
Org. : CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

Vendredi 08/12/2017 Salle Bois Rosine 
dès 18h 

Souper de Saint-Nicolas 
Org. : La Voie de l’Effort 
Réservation avant le 4/12 : 085/25 46 40 

Samedi 16/12/2017 Salle Bois Rosine 
dès 12h 

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

Samedi 16/12/2017 Petite place des Gottes 
dès 18h 

Apéro d’hiver 
Org. : ModaEnvie ASBL 
Rens. : Philippe Roland 0498/78 85 82 

Vendredi 29/12/2017 Salle Echos du Hoyoux 
à 15h 

Noël au théâtre : « Sale frousse » 
Org. : CCAH et service culturel de la 
commune de Modave 
Réservation : 085/41 02 20 ext 5 

Dimanche 31/12/2017 Salle Echos du Hoyoux 
à partir de 19h30 

Soirée de Réveillon 
Infos et réservation : Jean-Pierre Davin 
085/41 36 72 ou 0475/97 64 85 

Jeudi 04/01/2018 Départ devant l’église 
à 14h 

Balade à Belle-Maison à Marchin 
Org. : CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

 

 
Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs 

 

Une organisation du Plan de Cohésion Sociale du Condroz, avec le soutien 
des administrations communales d’Anthisnes, Clavier, Modave, Nandrin, 

Ouffet et Tinlot ainsi que la Wallonie. : PCS Condroz  
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