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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 mercredi 4 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. 
 

 

Grenouilles et crapauds … levez le pied ! 
Lorsque les températures deviennent plus clémentes et que les nuits 
douces annoncent le printemps, les batraciens sortent de leur sommeil 
hivernal et se dirigent vers le point d’eau qui les a vus naître.  
Afin d’éviter de blesser ou tuer inutilement ces grenouilles et 
autres crapauds, il est conseillé de rouler à une vitesse 
maximale de 30 km/h lorsque vous les apercevez.  

Des panneaux de signalisation sont implantés aux endroits de passage signalés par 
des citoyens : Vallée du Hoyoux à hauteur de Barse, rue Haie de Barse, rue Fond 
d’Oxhe, rue Campagne, rue du Village, rue de Limet.  
Sachez enfin que les batraciens sont utiles au jardin, ils se nourrissent de limaces, 
insectes et chenilles.  Plus d’infos sur la vie des batraciens sur www.batraciens.be  

 

A votre service : 

broyage de branches  

du 16 au 20 avril 

http://www.batraciens.be/


 
 

 

Ateliers de méthodologie et préparation aux examens 

 
Les ateliers de méthodologie scolaire sont proposés 
gratuitement aux élèves de 1ère,  2ème et 3ème années du 
secondaire. Ils sont animés par INFORJEUNES de Huy :  
8 à 10 places disponibles. 
Les séances se dérouleront à la cafétéria du complexe sportif à 

Vierset-Barse de 13h30 à 15h30. 
 
 Le mercredi  9 mai 2018 : préparation aux examens 
 Le mercredi 16 mai 2018 : évaluation de la mise en pratique 
 
Inscriptions obligatoires auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 
ou jeunesse@modave.be 

 

 
Elections 2018  
APPEL aux assesseurs volontaires  
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de compléter le formulaire de 

candidature, disponible sur la page d’accueil du site www.modave.be et de le 
renvoyer par mail à population2@modave.be ou par voie postale à l'attention du 
service population n°1 Place Georges Hubin - 4577 Modave.  

Le SPW a par ailleurs mis en ligne un nouveau site web pour rassembler toutes les 
informations pratiques relatives aux prochaines élections. 

Ce site officiel electionslocales.wallonie.be reprend toute la réglementation et les 
renseignements pratiques relatifs à l’organisation du scrutin communal et provincial 
du 14 octobre 2018 sur le territoire wallon (hors Communauté germanophone). 

 

mailto:jeunesse@modave.be
http://www.modave.be/index.php?option=com_content&view=article&id=759:elections-2018-appel-aux-assesseurs-volontaires&catid=205&Itemid=2293
http://www.modave.be/index.php?option=com_content&view=article&id=759:elections-2018-appel-aux-assesseurs-volontaires&catid=205&Itemid=2293
http://www.berloz.be/actualites/elections-2018-formulaire-volontariat-des.pdf
http://www.berloz.be/actualites/elections-2018-formulaire-volontariat-des.pdf
http://www.modave.be/
mailto:population2@modave.be
http://electionslocales.wallonie.be/


 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 5 avril 2018  

Départ à 14 h devant l’église à Pailhe 

Le jeudi 3 mai 2018  
Départ à 14 h devant le service des Travaux, rue des Aubépines 

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

 

Le mardi 17 avril 2018     

Excursion à LESSINES – Hôpital Notre-Dame à la Rose.  

L’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ! Un ensemble architectural majestueux et 

authentique. Un lieu plein d’émotions à découvrir. 

Horaire : Rendez-vous à 8h30 place Georges Hubin, à 4577 Vierset 

10h30 : visite guidée de la ville et des villages aux alentours (en car) 

12h30 : dîner au restaurant du musée (entrée, plat, boissons) 

14h30 : visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose et temps libre (éventuellement visite 

du jardin).  

17h00 : café et tarte. 

Tarif : 46€ par personne tout compris. 

Réservations : Suzanne 0472/73 61 35 - ccca.modave@gmail.com 

Paiement sur le compte du C.C.C.A. BE59 0689 0763 8626 (communication : Lessines et 

nom de la personne qui a fait la réservation).  

Accessible aux personnes à mobilité réduite : contact préalable au 0472/73 61 35 (maximum 

deux places) 

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

« Balade gourmande en Drôme, terroir des Côtes du 

Rhône » du 17 au 22 octobre 2018.  

Ce voyage est proposé au prix de 491 € par personne en chambre double et à 527 € en 

chambre single. Ce prix comprend le voyage en car, l'hébergement, la pension complète, les 

boissons de table, les excursions et visites guidées. Il ne comprend pas les repas durant le 

voyage aller-retour, les assurances et dépenses personnelles. 

Tous les renseignements peuvent être demandés à Suzanne De La Haye : 0472/73 61 35 

 

 

 

mailto:ccca.modave@gmail.com


 

RÉDUCTION SUR LE PASS CHEVETOGNE 

Vous habitez MODAVE, Marchin, Clavier ou Tinlot ? Profitez 

d'une réduction de 20€ sur le pass annuel du domaine de 

Chevetogne (prix initial : 100 €). 

Si vous venez chercher votre pass avant le 30 juin, vous recevrez en cadeau une 

carte d'accès d'une journée pour 4 personnes !  

Syndicat d'Initiative "Entre Eaux & Châteaux" - info.sivh@gmail.com ou 085/41 29 69 

 

 

mailto:info.sivh@gmail.com


 

 
 



 



 

 

 

« Et si la santé se trouvait dans l’assiette » 

Par Hélène SEVRIN, nutrithérapeuthe certifiée IENPA Paris,  

conférencière et personal trainer diplômée ADEPS 

 

Lundi 7 mai à 20h, salle Bois Rosine, 7 rue Bois Rosine à Strée 

Inscription : administration communale 085/41 02 20 Ext.1 

ENTRÉE GRATUITE  

Une initiative de l’échevinat de la santé 

 

CONFÉRENCE SANTÉ 



 
 

AGENDA                    

Samedi 31/03/2018 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

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

Samedi 31/03 et 
Dimanche 01/04/2018 

Syndicat d’Initiative Ouverture de la saison touristique 
« Osez l’aventure au cœur du Condroz » 
info.sivh@gmail.com – 085/41 29 69 

Jeudi 05/04/2018 R-V à 14h 
devant l’église de Pailhe 

Balade à Pailhe 
Org. : CCCA 
Info : Pietro 0472/42 05 98 

 
Vendredis 6,13/04/2018 
Samedis 7,14/04/2018 
Dimanches 15, 22/04 

Salles Echos du Hoyoux 
à 20h 
à 20h 

à 14h30 

Théâtre wallon : « A l’cinse dè balon » 
Org. : Les Djoyeûs scolîs 
Réservation : 0473/85 25 56 ou  
085/41 15 91 après 18h 

Samedi 14/04/2018 
 

Salle Bois Rosine 
dès 15h 

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

 Mardi 17/04/2018 Place Georges Hubin 
Départ à 8h30 

Excursion à Lessines 
Org. : CCCA 
Réservation obligatoire : 0472/73 61 35 

Mercredi 18/04/2018 

 

Flèche wallonne 
Soyez vigilants et respectez les 
consignes des signaleurs 

Mercredi 18/04/18 Petite salle Bois Rosine 
de 9h30 à 12h 

Mobi’TIC : atelier informatique 
Org. : CCCA 
Inscription : 0472/73 61 35 

Jeudi 19/04/2018 
 

Espace des Templiers  
4, rue J. Pierco à Nandrin 

de 9h à 17h 
GRATUIT – OUVERT A TOUS 

TIPTOP : journée intergénérationnelle 
Org. : province de Liège, PCS du 
Condroz, CPAS et commune de Modave 
Rens. : I Prom’S 04/237 94 84 

Samedi 21/04/2018 Salle Bois Rosine 
dès 18h30 

Souper suivi animation Paul-Henri 
Thomsin 
Org. : groupe OSE de Modave 
Réservation : 0495/79 92 60 

Mercredi 25/04/2018 Administration communale 
Place Georges Hubin 

à 19h30 

Rencontre/débat : une future maison 
rurale à Vierset 
Org. : commune de Modave et FRW 

Mercredi 25/04/2018 Salle Bois Rosine 
dès 18h30 

Conférence : maladie d’Alzheimer 
Org. : CPAS de Modave 
Inscription : Irina Severin 085/27 03 42 

Samedi 28/04/2018 Salle Bois Rosine 
Souper dès 19h 

Blind Test à 20h30 

Souper et Blind Test 
Org. : POM 
Réservation : 0473/45 22 41 - 0497/ 66 62 09 

Samedi 28/04/20148 RECYPARC 
8h30 à 12h30 – 13h à 17h 

Collecte de vélos en bon état 
Org. INTRADEL 

Dimanche 29/04/2018 Saint-Fontaine (Clavier) 
dès 10h30 

Balade pique-nique 
Org. : Syndicat d’Initiative 
Réservation obligatoire : 085/41 29 69 

Lundi 07/05/2018 Salle Bois Rosine 
à 20h 

Conférence : « Et si la santé était dans 
notre assiette » 
Org. : échevinat de la santé 
Inscription : 085/41 02 20 Ext. 1 

 

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

Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

mailto:info.sivh@gmail.com
http://www.modave.be/

