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Le Collège communal tient une permanence  

à l'administration  

tous les lundis de 17 à 19 heures (sans rendez-vous). 

 
Réductions de la taxe sur la collecte et le traitement  

des déchets ménagers - Exercice 2019. 

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des 
attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 30 avril 2019 
sera enrôlé directement au montant tenant compte de cette réduction. 
 
Montants de la réduction pour les chefs de ménage disposant d’un statut GRAPA, 
Omnio, Bim ou d’un revenu inférieur au montant du Revenu d’Intégration Sociale : 
 

 25 € pour un isolé 
 46 € pour un ménage constitué de 2 personnes  
 57 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus 

 
 Montant de la réduction pour les personnes souffrant d’incontinence chronique 

ainsi que pour les gardiennes encadrées par l’O.N.E.: 25 € 
 

 Le règlement complet est consultable sur le site internet de la commune de 
Modave www.modave.be (> ma Commune > taxes communales).  

 

Stage pour enfants du 4 au 8 mars 2019 

 

Toutes les informations et formulaire d'inscription sur 

http://www.modave.be/ ou sur simple demande auprès de 

François Perniaux 085/41 02 20 (ext.5) – 0478/98 14 93 – 

jeunesse@modave.be 
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Besoin d’aide pour inscrire votre activité sur 
Moncondroz.be ? 

Rejoignez-nous, nous compléterons votre 
fiche entreprise ensemble. 

Promis, ce sera simple et rapide ! 

Le mercredi 6 février de 8h à 9h, 
salle Bois Rosine (7, Rue Bois Rosine) 

Pour mieux vous accueillir, merci de nous confirmer votre participation par mail : 

info@moncondroz.be ou par téléphone : 085/27 46 10. 
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SYNDICAT D’INITIATIVE - Saison 2019 

 

« DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE ASBL ! » 

 
Vous avez un peu de temps et vous avez envie d'apporter votre aide à une asbl ?  
Devenez membre du Syndicat d’initiative ! 
Quel sera votre rôle en tant que volontaire-bénévole ? 

Il s’agit d’aider l’équipe lors de diverses activités ou manifestations. Les tâches sont variées et 

attribuées selon les affinités de chacun : intendance, guidage, encadrement de groupes lors de 

visites, etc. 

Les + : rencontrer des citoyens issus des environs, apporter un petit coup de main à une équipe 

dynamique et active de votre commune/village mais surtout (re)découvrir votre région sous un 

angle tout à fait différent. 

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter au 085/41 29 69, via info.sivh@gmail.com ou 

via Facebook (Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot). 

 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 7 février 2019  

Départ à 14 h devant l’église de Terwagne 
 

Le jeudi 7 mars 2019  
Départ à 14 h devant l’église de Marchin, Place de Belle-Maison 

Information : Pietro 0472/42 05 98 
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Election du Parlement européen du dimanche 26 mai 2019. 
Jusqu’au 28 février 2019, les citoyens(nes) d’un Etat membre de l’Union 

européenne sont invité(e)s à s’inscrire sur la liste des électeurs pour l’élection 

du Parlement européen du dimanche 26 mai 2019, via le formulaire d’inscription disponible 

auprès du service population de l’administration communale ou via ce lien :  

https://elections.fgov.be/legislation/circulaires-et-recommandations . 

Vous pouvez également consulter le site web spécifique : www.europeanelections.belgium.be 

 

Des «Espaces Temps Libre » pour les jeunes 

Tous les mercredis, en dehors des congés scolaires, l’animateur 

jeunesse accueille les jeunes de la commune et des environs. 

Il est possible de faire du sport (foot, volley, basket, parcours …), de 

jouer (jeux de société, kicker, PS3, fléchettes) mais aussi de cuisiner, de discuter, 

d’écouter de la musique et de participer à différents événements (course de caisse à 

savon, festival, soirée…). L’accueil des ETL est GRATUIT. 

A partir de 10 ans : le mercredi de 13h30 à 16h00 au complexe sportif  

A partir de 12 ans : le mercredi de 17h00 à 19h00 rue des Potalles, 16 à Modave. 

Infos et renseignements : François Perniaux : 0478/981493 jeunesse@modave.be 

 

 
AGENDA 

           

Mercredi 06/02/2019 
      

Salle Bois Rosine 
de 8h à 9h 

Aide à l’inscription de votre activité 
professionnelle sur Moncondroz.be 
Org. : GAL 
Réservation : 085/27 46 10 

Jeudi 07/02/2019 R-V devant l’église de 
Terwagne 

à 14h 

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

Samedi 09/02/2019 Eglise de Strée  
à 10h 

Visite du vieux cimetière en présence 
d’un archéologue 
Org. : Groupe patrimoine Modave 
Rens. : F.R.W. 083/66 07 70 

Samedi 09/02/2019 Salle « Echos du Hoyoux » 
dès 15h 

Jogging Challenge condrusien 
Org. : Comité de jumelage Modave-
Saugues 

Mercredi 13/02/2019       

        

Bibliothèque 
rue Mont Sainte Aldegonde 

de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi  
« Du grand méchant loup au gentil p’tit 
loup » 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

Samedi 16/02/2019 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

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

Dimanche 17/02/2019 Salle « Bois Rosine » 
 

Marche ADEPS 
Org. : Comité de jumelage Modave-
Saugues 

Lundi 18/02/2018 Salle « Echos du Hoyoux » 
à 20h 

Présentation de l’esquisse du projet 
d’aménagement du cœur de Modave 
Rens. : N. Venturoso 085/41 02 20 ext 2 
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