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5e édition du Grand Nettoyage de Printemps 

Les inscriptions au Grand Nettoyage de Printemps sont 
ouvertes au grand public jusqu’au 22 mars 2019 à 
minuit. 

 
Vous souhaitez donner un coup d’éclat à votre rue, 
votre quartier, un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés ? 

Toutes les inscriptions se font via le site 
internet: https://www.walloniepluspropre.be. 

Les participants sont invités à former des équipes, à indiquer leur parcours sur une 
carte et à commander leur matériel : une paire de gants, un gilet fluo ainsi que des 
sacs PMC et tout-venant seront envoyés gratuitement à chaque participant. 

En vous inscrivant, vérifiez qu’une autre équipe n’est pas déjà sur le lieu choisi ! 

 

Vacances de printemps 
Stage pour enfants en avril 2019  
 
Toutes les informations et formulaire d'inscription en ligne 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPURATION des eaux en assainissement autonome 
 

Pour rappel, l’ensemble du territoire communal est repris  
en zone d’assainissement autonome. 

Alors, pour une commune plus propre et plus saine pour tous, nous vous 
invitons à vous renseigner sur vos installations et à venir vers nous pour vous 

guider vers des solutions adaptées et respectueuses de l’environnement. 
Vos contacts à la commune au service environnement sont : 

Sonia Bourdouxhe : urbanisme@modave.be 
Xavier Vervecken, écopasseur : ecopasseur@modave.be 

 
 
 
 
 

https://www.walloniepluspropre.be/?fbclid=IwAR0UPUQHgLSWuSwJPDrBy5gXe3BA-lhNNHRqdRbDNQ7Y-IvuWqQs2DfY-6s
http://www.modave.be/
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RENOUVELLEMENT de la C.C.A.T.M. de Modave 
 
La Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (C.C.A.T.M.) est l'un des moyens qui nous permettent de participer à la 
gestion de notre cadre de vie.  Elle est ouverte à tous les habitants de la 
commune de Modave. Chacun peut dès lors présenter sa candidature pour en 
devenir membre. 
La C.C.A.T.M. peut être considérée comme le partenaire privilégié des autorités 
communales et le relais des aspirations de la population dans toutes les matières 
qui concernent l'aménagement du cadre de vie. 
Le fonctionnement de la C.C.A.T.M. doit respecter certaines exigences 
concernant notamment le nombre de réunions (fixé à minimum 4/an), le rôle du 
président et l'existence d'un règlement d'ordre intérieur. Son secrétariat est 
assuré par l'administration communale. 
Pour tout renseignement complémentaire, le conseiller en aménagement du 
territoire est à votre entière disposition au service urbanisme de l’administration 
communale : urbanisme2@modave.be ou par téléphone 085/41.02.20 – Ext 3 
Le formulaire d’acte de candidature est disponible sur simple demande au service 
urbanisme, Place Georges Hubin, 1, 4577 MODAVE ou téléchargeable sur le site 
internet www.modave.be.  
Date ultime pour poser votre candidature : le 08 mars 2019. 
 

mailto:urbanisme2@modave.be
http://www.modave.be/


Vous cherchez un chauffagiste, un 
maraîcher, un informaticien, un 

ostéopathe, un grimpeur-élagueur …  
tout près de chez vous, à MODAVE  

ou dans les environs ?  
Découvrez les indépendants, commerçants, artisans locaux sur 
www.moncondroz.be et apprenez-en plus sur leurs activités, leurs actualités, 
nouveaux produits et services, promotions, horaires, photos …   
Indépendants et entrepreneurs, inscrivez-vous gratuitement et donnez une visibilité 
supplémentaire à votre activité. 
Contact: GAL Pays des Condruses : info@moncondroz.be - Kathleen: 085/27 46 17. 

 

 

   

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
 

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

Le jeudi 4 avril 2019  
Départ à 14 h devant l’église de Ramelot 

Information : Pietro 0472/42 05 98 
 

http://www.moncondroz.be/
mailto:nfo@moncondroz.be


Le samedi 2 mars dès 12h, le comité des Seniors de  

Strée-Vierset vous invite pour dîner à la salle Bois Rosine à Strée.  
Réservation auprès de Roger Dony au 085/51 21 39. 

OUVERT A TOUS. Venez nombreux. 

 

 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 

           

Samedi 02/03/2019 Salle Bois Rosine 
Dès 12h 

Diner des Seniors de Strée-Vierset 
Réservations : 085/51 21 39 

Jeudi 07/03/2019 R-V devant l’église  
de Marchin  

à 14h 

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

Samedi 09/03/2019 

 

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements 
Au profit de l’Aide aux Enfants Cancéreux 

Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 

Samedi 09/03/2019 Salle Echos du Hoyoux 
de14h30 à 17h30 

 
dès 18h30 

Le Comité des fêtes de Vierset organise 
Le Carnaval des enfants 
Rens. : 0472/17 59 70 ou 0472/19 42 29 
Un souper raclette 
Réservations obligatoires : 0494/50 67 44 

Mercredi 13/03/2019       

          

Bibliothèque 
rue Mont Sainte 

Aldegonde 
de 15h à 15h45 

Les histoires du mercredi  
« Nos différences, nos richesses » 
Rens. et réservation : 085/27 04 21 

Vendredi 15/03/2019 
Samedi 16/03/2019 

Salle Bois Rosine 
dès 18h 

 
de 10h à 15h 

Bourse aux jouets et vêtements 
Org. : école Saint Louis 
Infos et réservations d’emplacement(s) :  
0493/10 70 90 

Samedi 16 et 
dimanche 17/03/2019 

 

65ème opération Arc-en-Ciel 
Réservez bon accueil aux collecteurs de vivres 
non périssables 

Samedi 23/03/2019 

 

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux jouets 
Au profit de l’Aide aux Enfants Cancéreux 

Rens. : Françoise Goose 085/51 30 94 

Samedi 23/03/2019 Salle Echos du Hoyoux 
dès 18h30 

Souper du groupe OSE 
Réservations : Jeanne Defays 0495/79 92 60 

29-30 et 31/03/2019 
  

 
Grand nettoyage de Printemps 
Détails en 1ère page 

Samedi 30/03/2019 Salle Bois Rosine 
dès 18h30 

Souper Blind test 
Org. : POM’ 
Réservations : 0473/45 22 41 - 0472/67 54 48 

 
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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