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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 vendredi 9 novembre : 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.  
Quelques recommandations sont à respecter :  

 Les ouvriers n’entrent pas dans les propriétés. 
 Maximum 4 m³ par ménage.  
 Le résultat du broyage sera laissé sur place.  
 Diamètre des branches : maximum 5 cm. 
 LES ÉPINEUX et LES AUBÉPINES ne seront pas traités  

parce qu’ils endommagent la machine.  
Veuillez également ne pas stocker COMPOST/ FEUILLES MORTES/ FLEURS FANÉES 

dans le tas de branches à broyer.  

 
 

 
Samedi 24 novembre de 13h à 17h  
   Salle Bois Rosine à Strée 

 
 

Infos : 0479/26 38 83 – repaircafe.modave@gmail.com 
 

 
 

A votre service : 
broyage de branches  

du 19 au 23 novembre 

mailto:repaircafe.modave@gmail.com


 

Savez-vous où vont vos eaux usées ? Sont-elles correctement traitées et 
épurées ou sont-elles directement envoyées dans la nature ? 

Un nouveau décret sur l'assainissement et la gestion publique de 

l'assainissement autonome est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 

Aujourd’hui, l’entièreté du territoire communal est sous le régime de 

l’assainissement autonome.  

Cela signifie que chacun est responsable de l’épuration de ses eaux 

usées. 

 

Seulement un périmètre autour du village de Modave est aujourd’hui étudié pour passer en 

assainissement collectif (égout public) mais TOUT le reste du territoire communal reste en 

assainissement autonome.  

 

Et vous, savez-vous comment sont traitées vos eaux usées ? Disposez-vous d’une 

microstation d’épuration, d’une fosse septique ou vos rejets vont-ils directement 

dans un fossé, dans un puits perdu ou sur la route? Votre épuration est-elle 

vraiment opérationnelle ? 

Nous vous invitons à vous renseigner sur vos installations et à venir 

vers nous pour vous guider vers le système le plus approprié et 

veiller à une commune plus propre et plus saine.  

Vos contacts à la commune au service environnement : 

Sonia Bourdouxhe : urbanisme@modave.be   

Xavier Vervecken, écopasseur : ecopasseur@modave.be 
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Les bureaux de l’administration communale seront fermés  

les 1 et 2 novembre, ainsi que le jeudi 15 novembre.  

Cependant, pour les déclarations de décès ou en cas d’extrême urgence,  

une permanence, uniquement téléphonique, est mise en place,  

le vendredi 2 novembre de 10h à 12h, au 0499/11 25 38. 

  

  Appel aux citoyens, commerces et entreprises 

Vous souhaitez isoler, améliorer, rénover votre bâtiment. 

L’opération Rénov’Energie peut vous aider et vous faire gagner 500 € et plus… 

dès la 1ère année en isolant toiture, murs ou sol, en changeant vos vitrages, châssis 

ou votre chauffage, en plaçant des panneaux solaires photovoltaïques. 

Les économies d’énergie paieront vos travaux ! 

 

SOIRÉE d’INFORMATION pour un accompagnement 

personnalisé le 15 novembre 2018 à 20h 

à la petite salle Bois Rosine (7, rue Rosine – 4577 Modave) 

 

Info: CORENOVE scrl – 0470/07 29 35 (D. Comblin) – 0472/34 36 52 (T. Laureys) 

Info: Gal Pays des Condruses : 0486/34 81 41 (G. Germeau) – 0474/83 47 82 (M. Wauthelet) 

  

Dimanche 18/11/2018 dès 8h 

MARCHE : 5, 10 et 20 kilomètres 

Lieu de départ: La Limonaderie, rue des Eaux 2 - 4577 Modave 

Infos : 085/41 29 69 - info.sivh@gmail.com - www.eauxetchateaux.be 

 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
 

Le jeudi 1 novembre 2018  
Départ à 14 h devant l’église de Rausa 

Le jeudi 6 décembre 2018  
Départ à 14 h rue Bois Rosine devant l’Hôtel de Police 

 
Information : Pietro 0472/42 05 98 

 

mailto:info.sivh@gmail.com
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Spéciale de Strée, le samedi 3 novembre,  

2 passages prévus.  

Les riverains seront avertis par les organisateurs, 

via leur boite aux lettres. 

ATTENTION à cette occasion, l’accès au cimetière sera difficile. 

Soyez vigilants et prudents car, même si les concurrents ne passent pas 

effectivement dans votre rue, ils empruntent certainement une rue voisine ! 

Pour quitter votre domicile ou pour tout problème URGENT, durant les épreuves, 

veuillez vous adresser à un commissaire de course.  

 

 
AGENDA 

           

Jeudi 01/11/2018 Devant l’église de Rausa 
R-V à 14h 

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

Samedi 03/11/2018 

 

Rallye du Condroz - Spéciale de Strée 
Org. : Motor Club de Huy 
Info: www.condrozrallye.be 

Vendredi 09/11/2018 

 

Monument de 
Modave à 11h 
Vierset 11h15 
Strée 11h30 

Relais sacré - Commémoration de 
l’Armistice 11/11/1918 
Org. : Comité du Relais Sacré des 
associations patriotiques 

Samedi 10/11/2018 

        

Salle Bois Rosine 
dès 19h 

Soirée et blind test 
Org. : AP école communale 

Réservation : apmodave@gmail.com  

Lundi 12/11/2018 

               

Cimetière de Strée 
à 17h 

Hommage à Henri Combette 
Org. : Comité du Relais Sacré des 

associations patriotiques en collaboration 
avec le Comité du souvenir français 

Mercredi 14/11/2019 Bibliothèque 
rue Mont Sainte Aldegonde 

de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi 
« Sorcières et compagnie : le retour » 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

Jeudi 15/11/2018 Petite salle Bois Rosine 
à 20h 

Opération Renov Energie 
Org. GAL Pays des Condruses 
Rens. : G. Germeau 0486/34 81 41  

Samedi 17/11/2018 Salle Bois Rosine 
dès 12h 

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

Dimanche 18/11/2018 R-V à La Limonaderie 
2 rue des Eaux 

dès 8h 

Marche ADEPS 
Org. : Syndicat d’Initiative 
Rens. : 085/41 29 69 

Samedi 24/11/2018 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

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

Samedi 24/11/2018 Cour de l’école de Vierset 
de 9h à 13h  

Journée de l’Arbre 
Org. : commune de Modave 
Rens. : 085/41 02 20 ext.7 

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