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Durant les mois de novembre et décembre, l’assistante sociale  
(Elsa Lenco) et l’assistante de vie (Maryse Locht) se présenteront à 
votre domicile pour vous remettre une boîte d’urgence. Elles seront 
aussi à votre écoute pour toutes informations supplémentaires 
concernant le service et vos besoins.  

LE CONCEPT. Lors de la disparition ou en cas de malaise d'une personne, la 
recherche rapide et active d'informations est primordiale.  

LA SOLUTION. Afin d'obtenir rapidement les informations en cas 
d'intervention par les services d’urgence, un questionnaire administratif détaillé a 
été élaboré par le CPAS de Modave. Celui-ci sera conservé dans une boîte de 
couleur jaune placée dans votre frigo. La présence de la boîte sera avertie grâce à 
un magnet représentant le service « Jamais seul » apposé sur la porte du frigo. 

Le document, que l'on retrouve dans la boîte, liste des renseignements tels 
que : nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro 
national, situation (veuf, marié,..) photo, numéro et coordonnées des personnes de 
contact, numéro et coordonnées du médecin traitant, liste des aides à domicile, 
dispositions particulaires, santé. Tél : 085/27 03 42 ou 085/27 03 49.  

 

La "Give Box" ou "boite à dons" est à votre disposition à 
l’administration communale. Vous êtes invités à déposer  
ce dont vous n’avez plus besoin mais qui pourrait encore 
servir et faire plaisir à d’autres.  
Les fêtes approchent et avec elles, l’appel à la solidarité ! 
Des jeux, des décorations de Noël, des objets divers, en  
très bon état, pourraient faire des heureux. 

Il est possible de déposer sans prendre  

et prendre sans déposer !  

Avis !   Distribution de boîtes d’urgence pour les 

personnes de plus de 75 ans habitant la commune. 

 



C’est quoi internet ? 

Vous voudriez faire vos paiements à la maison ? 

Vous aimeriez suivre et gérer vos comptes à domicile ? 

Vous souhaitez regarder « YOUTUBE » ? 

Vous voudriez envoyer des Emails ? 

Vous seriez heureux de classer vos photos de vacances 

et construire des diaporamas ? 

Vous vous posez des tas de questions sur l’usage de votre PC ou de 

votre tablette ? 

Vous vous sentez un peu seul lorsque se présente une difficulté ? 

Venez nous rejoindre à l’Atelier Cybermédia 
Salle communale Bois Rosine, le lundi de 13h30 à 16h. 

Contact : 0494/99 71 93. Droit d’inscription : une caisse de sourires. 

 

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: 14 euros/ 16 euros  
- Nordmann au choix 1m50 /1m80-2m: 21 euros/ 26 euros  
 

Les sapins seront livrés à domicile le dimanche 8 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 2 décembre.  

Paiement préalable sur le compte du comité  

BE37 3404 2039 7028. 

 

Luminaire public en panne ? 

RESA, notre gestionnaire de l’entretien de l’éclairage public, effectue régulièrement 

des visites de maintenance pour procéder au remplacement des ampoules 

défectueuses. Vous pouvez donc signaler les points lumineux défectueux 

directement auprès de RESA via le formulaire sur www.resa.be puis « Eclairage 

public », ou par téléphone 04/220 12 11. ATTENTION, veillez à préciser la 

situation du point défectueux ainsi que le numéro de poteau défectueux à 

relever sur la plaquette, sans quoi RESA n’interviendra pas. 

 

http://www.resa.be/


 

 

 

SORTIE AU CIRQUE - European Circus à Liège 

Le samedi 22 décembre dès 14h  

 

Départ : 12h15 - Place de Clavier-Station (Rue de la Gendarmerie)  

              12h30 - Tinlot (Administration communale)  

              12h45 - Nandrin (Administration communale) 

Séance: 14h00 - Liège - Parc d'Avroy 

Retour : 17h20 - Nandrin (Administration communale)  

              17h30 - Tinlot (Administration communale)  

              17h40 - Place Clavier Station (Rue de la Gendarmerie) 

Prix : 16 € par enfant / 20 € par adulte / 3 € + 1 ticket article 27 (attention les places 

sont limitées). 

Inscriptions : 0474/77 51 46 (vous pouvez laisser un message, nous vous 

rappellerons) Réservation indispensable avant le jeudi 11 décembre. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux lieux de rendez-vous, n'hésitez pas à le 

préciser lors de l'inscription et nous trouverons ensemble une solution mobilité. 

Une organisation du Plan de Cohésion Sociale du Condroz, avec le soutien des 

administrations communales du Condroz et de la Wallonie. 

 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 6 décembre 2018  

Départ à 14 h rue Bois Rosine devant l’Hôtel de Police 

Le jeudi 3 janvier 2019  
Départ à 14 h devant l’église de Villers-Le-Temple 

 
Information : Pietro 0472/42 05 98 

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

Les nouvelles technologies accessibles aux seniors actifs.  
Des ordinateurs seront à votre disposition. 

Le mercredi 5 décembre 2018   

Installer et utiliser un lecteur de carte  
d'identité électronique. 

 

Inscription obligatoire chez Suzanne De La Haye -Tél : 0472/73 61 35. 
 



Cette année, l’Apéro d’Hiver de ModavEnvie aura lieu 
le samedi 15 décembre, sur la petite place des Gottes.  
- 18h00 : ouverture du site  
- 18h30 : arrivée de Père Noël  
- 18h45 : départ pour la balade avec le Père Noël  
               dans les rues des Gottes  
- 21h00 : concert de Noël et animations  
Pendant toute la durée de l’événement, 3 chalets seront 
ouverts où seront proposés : tartiflette, crêpes,  gaufres, 
pekets, bières spéciales, etc. 

 

 
Pour les couples non mariés qui souhaitent effectuer  

une reconnaissance prénatale. 

Vous devez vous présenter auprès du service état civil munis de : 

1. vos cartes d’identité 
2. la copie conforme de l’acte de naissance du candidat à la reconnaissance  
         (procédure depuis le 1er avril 2018). 
3. l’attestation du médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et  
         qui indique la date probable de l’accouchement. 

 

 
AGENDA 

           

Jeudi 06/12/2018 Devant l’Hôtel de Police 
Rue Bois Rosine 

R-V à 14h 

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

Mercredi 12/12/2018 Bibliothèque 
rue Mont Sainte Aldegonde 

de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi  
« Plaisirs d’hiver ; petites histoires bien 
au chaud » 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

Samedi 15/12/2018 Petite Place des Gottes 
dès 18h 

Apéro d’Hiver 
Org. : ModavEnvie 
Rens. : Florent Mignolet 0497/66 62 09 

Samedi 15/12/2018 Salle Bois Rosine 
dès 12h 

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

Samedi 22/12/2018 European Circus 
Liège 

Sortie au cirque 
Org. : PCS du Condroz 
Réservation : 0474/77 51 46 

Vendredi 28/12/2018 Salle Bois Rosine 
à 15h 

 

Noël au théâtre 
"D'ici D'ailleurs" par la Cie Les Petits 
Délices 
Réservation : 085/41 02 20 ext. 5 

Lundi 31/12/2018 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 

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