
Echos de Modave 
Commune de Modave 

 
Avril 2018 / n°65 

 

 

 
Samedi 26 mai de 13 h à 17 h  
Salle du Bois Rosine à Strée 

0479/26 38 83 - repaircafe.modave@gmail.com 
Des bénévoles se réunissent pour réparer vos objets cassés ou dépanner 

vos petits électroménagers gratuitement 

 

           
 

 

Un tout grand MERCI  

à tous les participants 

mailto:repaircafe.modave@gmail.com


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 

 
 

TROPHÉE SPORTIF 

A l’occasion de la Journée Retrouvailles, le dimanche 26 août 

2018, la commune de Modave remettra des trophées sportifs pour 

récompenser des performances sportives remarquables. Toutes 

les disciplines sont mises sur le plan d’égalité, qu’elles soient exercées par des 

amateurs ou des professionnels. 

2 trophées sportifs seront attribués : l’un à un sportif individuel et l’autre à une 

équipe ou un groupement. Les candidats doivent être domiciliés à Modave ou 

affiliés à un groupement modavien, c’est-à-dire ayant son siège ou exercer son 

activité sportive sur le territoire de la commune de Modave. 

La présentation des candidatures sera faite par écrit à l’Administration communale, 
Commission « Trophée sportif », Place Georges Hubin à 4577 Vierset-Barse,  
pour le 8 juin 2018. Ces candidatures seront accompagnées des éléments motivant 
la demande. Le règlement complet se trouve sur le site : www.modave.be 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel de la législation à l’attention des commerçants ambulants : 

« De manière générale, tout négoce sur la voie publique tombe sous le coup de 

l’AR du 24/09/2006, règlementant l’exercice des activités ambulantes et 

l’organisation de marchés publics.  

En pratique, tous les commerçants effectuant cette activité sur la voie publique 

doivent être titulaires et porteurs d’une autorisation leur délivrée par la Banque 

Carrefour des Entreprises, à demander au Guichet d’Entreprise agréé, à l’UCM, 

5 Place Saint Séverin à 4500 Huy - 085/21 36 05. 

De plus, une autorisation doit également être sollicitée auprès du/de la 

bourgmestre concernant toute activité ambulante sur le territoire de sa 

commune.  

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


 
 



Appel aux étudiant(e)s 

“Eté solidaire, je participe” 

Promouvoir la valeur du travail et de la solidarité, favoriser les 
échanges intergénérationnels, développer la citoyenneté et  mettre 

en valeur le patrimoine collectif sont nos objectifs. 
 

Sous réserve de recevoir les subsides liés au projet « Eté solidaire »,   
la commune de Modave, en partenariat avec le CPAS, le PCS et le Syndicat 

d’Initiative, engagera 8 étudiant(e)s cet été.  
Les étudiants seront sélectionnés selon les critères établis par la Région Wallonne.  

Vous avez entre 15 et 21 ans, vous voulez partager nos projets ? 

Nous vous invitons à envoyer votre candidature à l’Administration communale, 
service du personnel, Place Georges Hubin, pour le 18 mai au plus tard. 

 

Prénom : ……………….…………….... Nom : ………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………. 

Téléphone / GSM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ..……………………………………………….…………………… 

Etudes en cours : ..………………………………………………………………………. 

Centres d’intérêts : ………………………………………………………………………. 

Motivation : ……………………………………………………………………………….. 
   
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez cocher la/les période(s) choisie(s) et apposer votre photo. 

 

 

 
Périodes proposées 

 
Disponibilité 

 
Photo 

 
CPAS et commune 

 
16 au 27 juillet  

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
28 juin au 11 juillet  

  

 
Syndicat d’Initiative* 

 
10 juillet au 21 juillet  

  

 
* Les connaissances de base d’une seconde langue (néerlandais ou anglais) sont 
un atout. Horaire variable, 1 week-end compris, travail de bureau. 

 



Portes ouvertes à l’école communale,  

le samedi 5 mai de 10h à 15h30  

Accueil par les enseignants qui répondront à toutes vos 

questions. La directrice sera présente dans les  

3 implantations aux heures suivantes : 

Les Gottes : de 10h à 11h30 - Modave : de 12h à 13h30  - Vierset : de 14h à 15h30 

 
« Eté solidaire » appel aux personnes  

qui souhaitent obtenir de l’aide 
Comme chaque année, la commune de Modave engage des jeunes Modaviens 

dans le cadre du projet « Eté solidaire ». Celui-ci se déroulera cette année du 16 au 

27 juillet 2018 (sous réserve d’acceptation de notre projet par la Wallonie). 

Une partie de leur temps de travail sera consacrée à la rencontre  

des ainés de notre commune. Encadrés par les agents de la commune  

et du Plan de Cohésion Sociale, ils pourront effectuer chez  

les personnes qui en feront la demande divers petits travaux d’entretien 

(peinture, nettoyage, jardinage, rangement). 

Vous devrez fournir aux jeunes le matériel nécessaire à l’accomplissement des 

travaux. Ce service est entièrement GRATUIT et est accessible aux personnes  

de la commune âgées de plus de 65 ans. 

Afin de préparer au mieux ces 2 semaines de travail, nous vous demandons de 

vous inscrire avant le vendredi 15 juin (nombre d’inscriptions limité)  

auprès d’Inès Mooren (PCS Condroz) au 0474/77 46 42. 

                              

 



 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
 

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

Le jeudi 7 juin  2018  
Départ à 14 h devant la salle des Echos du Hoyoux 

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

 Journée excursion le 7 juin 2018. 
 

 

Départ  : RV à 8h15, Place Georges Hubin à Vierset 

Prix    : 54 euros par personne  

Ce prix comprend : 

- Voyage en car 
- Accueil café + viennoiserie 
- Visite de l’agri musée 
- Apéritif dans les caves plus zakouskis 
- Repas de midi (plat et dessert) 
- Visite commentée du parc animalier « Entre ferme et forêt »  en petit train 
- Un peu de temps libre puis retour 

 
Paiement : sur le compte du C.C.C.A., BE 59 0689 0763 8626, communication 

Rochehaut et nom de la personne qui a fait la réservation. 

Inscription et infos : Suzanne  0472 / 73 61 35  -  ccca.modave@gmail.com 

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

A vos agendas : le mardi 11 septembre, excursion  

« Une journée au pays de Herve ». 

Le conseil du mois : ATTENTION aux arnaques téléphoniques.  

Ne donnez JAMAIS par téléphone votre numéro de compte bancaire,  

votre code Pin ni votre code secret. 
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  ANNEXE 26 

  Commune de Modave 

 

URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le Collège communal fait savoir que le Fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de permis 

d’urbanisme. 

Le demandeur est le SPW-DGO1 – Direction des Routes de Liège représenté par Monsieur AYDOGDU 

Abdurrahman dont les bureaux se trouvent à 4000 Liège, avenue Blonden, 12. 

Les terrains concernés par la présente demande se situent sur le territoire de Modave - villages de Strée et 

des Gottes – Modave, 3ème division. 

Le projet consiste en la réalisation de travaux complémentaires relatifs à la liaison Tihange - Strée - 

sections 1, 2 et 3 - N684 (article R.IV.40-1§1er, 7 du CoDt), et présente les caractéristiques suivantes : 

Réalisation de travaux techniques de sécurisation et de stabilisation (détails repris dans le dossier 

consultable) et la mise en œuvre de deux passerelles cyclo-piétonnes pour le franchissement de deux 

voiries : rue des Aubépines et rue du Bois Rosine. 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.41, alinéa 4, selon les modalités de l’article 

D.VIII.7 du Code du Développement Territorial ainsi qu’en vertu du Décret du 6 février 2014 relatif à la 

voirie communale (modification du domaine public communal). 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Modave, Service Urbanisme, 

Place Georges Hubin, 1 à 4577 Modave : 

• Le lundi de 14h à 19h00 

• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 

• Sur rendez-vous le lundi de 19h00 à 20h00 

Pour les consultations entre 19h00 et 20h00, un rendez-vous doit être pris au plus tard le vendredi qui 

précède auprès du service urbanisme - téléphone : 085/41 02 20 Ext.3 mail : urbanisme@modave.be ou 

urbanisme2@modave.be 

L’enquête publique est ouverte le 30 avril 2018 et clôturée le 29 mai 2018 à 10h. 

A l’initiative du Collège communal, une séance d’information menée par le demandeur se tiendra  

le mardi 22 mai 2018 à 19h en la salle du Bois Rosine (rue du Bois Rosine, 7 à 4577 Modave). 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Modave, Place Georges 

Hubin, 1 à 4577 Modave ; 

• par télécopie au numéro 085/410.225 

• par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@modave.be ou urbanisme2@modave.be 

• remises au service urbanisme dont le bureau se trouve au sein de l’Administration communale de 

Modave, Place Georges Hubin, 1 à 4577 Modave, 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : « Réclamation enquête publique - 

U-1668 » 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous 

auprès du service urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 29 mai 2018 à 10h à l’Administration communale, 

salle du Conseil communal. 

 

 

LIAISON  

Tihange – Tinlot – N684 

mailto:urbanisme@modave.be
mailto:urbanisme2@modave.be
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La kids-ID est destinée aux enfants de moins 

de douze ans 

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. Cette carte est valable 3 

ans. Assurez-vous qu’elle est valable jusqu’à la date de retour incluse. 

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. 

 
 

AGENDA                    

Jeudi 03/05/2018 R-V à 14h 
devant le service des 

travaux 

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

Samedi 05/05/2018 de 10h à 11h30 aux Gottes 
de 12h à 13h30 à Modave 
de 14h à 15h30 à Vierset 

Portes ouvertes à l’école communale 
 
Rens. : Rina Porcelli 0473/85 25 56 

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 

Mardi 08/05/2018 Place Georges Hubin 
à 18H30 

Commémoration de la libération des 
camps 

Samedi 12/05/2018 
 

Salle Bois Rosine 
dès 15h 

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

Dimanche 13/05/2018 Place Georges Hubin 
de 5h à 18h 

Brocante 
Org. : comité des fêtes de Vierset 
Rens. : 0494/50 67 44 

Vendredi 18/05/2018 Salle des Echos du Hoyoux 
Inscription sur place  

dès 18h 

Jogging André Servotte 
Challenge condrusien 
Préinscriptions : www.chronorace.be  

Vendredi 18 et samedi 
19/05/2018 
Lundi 21/05/2018 

Salle Bois Rosine 
à 20h 
à 15h 

Théâtre : « De la suite dans les idées » 
Org. : Chacun Sa Muse 
Réservation : 085/51 16 30 

Mercredi 23/05/2018 Salle des Echos du Hoyoux 
à 19h30 

Rencontre/débat : aménagement du 
cœur du village de Modave 
Org. : commune de Modave et FRW 

Samedi 26/05/2018 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

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

Rejoignez nous sur : https://www.facebook.com/communedemodave/ 
Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs 

Editeur responsable : commune de Modave 
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