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Vos encombrants collectés, triés, recyclés ou 
revalorisés par la Ressourcerie du Pays de Liège 

Vous n’avez pas la possibilité de déposer vous-mêmes vos 
encombrants au parc à conteneurs ? 
 
La commune de Modave a rejoint les 31 communes qui font 
déjà appel aux services de la Ressourcerie du Pays de Liège.  
En effet, la Ressourcerie offre une solution pour se débarrasser des encombrants 
d'une manière la plus respectueuse qui soit de l'environnement. Une fois collectés, 
ils sont triés et démantelés dans le but de connaître une nouvelle vie : soit ils seront 
réutilisés au bénéfice de personnes ayant peu de moyens, par l'intermédiaire de 
CPAS ou de magasins de seconde main, soit ils seront recyclés (bois, métaux, 
déchets d'équipements électriques ou électroniques, verre plat, PVC, etc.) ou 
valorisés en énergie électrique. 

Comment procéder ? 

Deux fois par an, à votre meilleure convenance, vous pouvez faire appel à la 
Ressourcerie du Pays de Liège pour l’enlèvement de 2m³ d’objets encombrants. 

 Vous appelez le 04/220 20 00 et prenez rendez-vous avec l'équipe de collecte 

 Vous donnez une liste de vos encombrants la plus complète possible 

 Vous vous acquittez d’une redevance de 25 € auprès de la commune dès la 

demande du passage du camion et au plus tard 10 jours avant la date de la 

collecte soit auprès de la caisse communale soit sur le compte de la commune 

de Modave au n° BE53 0910 0043 8953 avec la communication : « nom du 

demandeur + encombrants et date de passage » 

 Vous placez vos encombrants au rez-de-chaussée de votre immeuble sur votre 

propriété (pas sur le trottoir) le jour convenu 

Quels encombrants ? 

En bon ou en mauvais état : 

- Le mobilier, les objets de décoration, la vaisselle, les tissus d’ameublement ; 
- Les livres, jouets, vélos et autres objets de loisirs ; 
- Les électroménagers et appareils électriques et électroniques (friteuses vidées 

de leur huile) ; 
- Le matériel de chauffage ou les articles métalliques (ex tondeuses) vidés de 

leur carburant et leur huile moteur ; 
- Les sanitaires ; 
- Les PVC de construction, frigolite, outils, portes, bois, métaux, plastiques et 

marbres. 
 

Liens utiles : 

http://www.ressourcerieliege.be 

https://www.modave.be  (Ma commune /Taxes communales / Redevance sur 

l’enlèvement des encombrants ménagers) 

 

http://www.ressourcerieliege.be/
https://www.modave.be/


 
Dans le cadre d’une nouvelle série sur les collectionneurs de notre 
région, le journal l’Avenir Huy-Waremme cherche à contacter des gens 
qui auraient des collections qui sortent un peu de l’ordinaire. Des 
personnes passionnées qui accepteraient de parler de leur passion? 
Contactez Sarah Janssens au 085/84 97 50 ou sarah.janssens@hotmail.fr  

 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 1 février 2018  

Départ à 14 h rue de la Gare à Pont-de-Bonne 

Le jeudi 1 mars 2018  

Départ à 14 h devant le château d’eau des Communes, Route de Hamoir 

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

Après-midi récréative ouverte à tous 

Quand ? Le vendredi 2 février 2018.  
Où ? À la salle « Echos du Hoyoux » rue du Village, 12 à 4577 Modave 

 

A 14 h : Balade à la découverte de Modave  
R-V devant la salle « Echos du Hoyoux » 

A partir de 15h30 : Goûter de la Chandeleur ouvert à tous. 

  

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

MOBITIC : ateliers informatiques 

Quand ? Mercredi de 9h30 à 12h 

Où ? Petite salle « Bois Rosine » rue Bois Rosine, 6 à Strée 

Le 07/02/2018 : messagerie en ligne 

Le 07/03/2018 : suivre les actualités en ligne 

Le 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:sarah.janssens@hotmail.fr
mailto:ccca.modave@gmail.com


Samedi 27 Janvier de 13 h à 17 h  
Salle Bois Rosine à Strée 
0479/26 38 83 - repaircafe.modave@gmail.com 

 

Stage pour enfants du 12 au 16 février 2018 
Toutes les informations et formulaire d'inscription : 
http://www.modave.be/ ou auprès de François Perniaux  
085/41 02 20 (ext.5) – jeunesse@modave.be 

 
Reprise des rencontres de l’Amicale Neutre des Seniors de  
Strée-Vierset  le samedi 17 février à 12h à la salle Bois Rosine à Strée. 
Réservation pour le diner auprès de Roger Dony au 085/51 21 39 ou 

0471/52 54 88. Ouvert à tous. Venez nombreux. 

 

 
 

  
AGENDA  

                  

Samedi 27/01/2018 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

Repair Café 
Org. : CLDR de la commune de Modave 
Rens. : Angela Franchina 0479/26 38 83 

Jeudi 01/02/2018 R-V à 14h 
rue de la Gare 

Balade au Pont-de-Bonne 
Org. : CCCA 
Info : Pietro 0472/42 05 98 

Vendredi 02/02/2018 Salle Echos du Hoyoux 
dès 14h promenade 

dès 15h30 goûter crêpes 

Chandeleur 
Org. : CCCA 
Réservation pour le 28/1 : 0474/24 43 91 

Lundi 12/02/2018 Salle Bois Rosine 
à 20h 

Débat animé :  
Le permis d’aimer est-il réservé aux 
jeunes ? Qu’en pensent nos aînés ? 
Org. : service I Prom’s (province de Liège) 

Infos et réservations : 04/237 94 84 

Samedi 17/02/2018 
 

Salle Bois Rosine 
dès 12h 

Diner des Seniors de Strée-Vierset 
Réservation : Roger Dony 085/51 21 39 

Dimanche 18/02/2018 Salle Bois Rosine Marche ADEPS 
Org. : comité jumelage Modave Saugues 
Rens. : 0478/62 65 54 

Jeudi 01/03/2018 R-V à 14h 
route de Hamoir  

devant le château d’eau 

Balade aux Communes 
Org. : CCCA 
Info : Pietro 0472/42 05 98 

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

Editeur responsable : commune de Modave 
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