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Atelier « Zéro déchet »
Samedi 30 novembre, de 10h30 à 12h, à la bibliothèque de Modave
Rue Mont Ste Aldegonde, 8 à Vierset.
Dans le cadre de la semaine européenne sans déchet, la bibliothèque de Marchin-Modave
organise en collaboration avec Intradel, une animation « Zéro déchet
3 activités que nous pouvons facilement intégrer dans notre quotidien.
Au programme :
Atelier 1
e
Atelier 2 : emballage suivant la technique du Furoshiki
Atelier 3
de fleurs mellifères.
La participation est GRATUITE et vous repartirez avec ce que vous aurez fabriqué/créé !
Nous vous ferons également découvrir ou re-découvrir une partie de
nos collections de livres qui sont en lien avec les thématiques abordées
dans les ateliers.
Inscription OBLIGATOIRE
vous participiez aux 3 ateliers).
ATTENTION nombre de places limité à 15 personnes.
INTRADEL a édité un kit « Système ZD », présenté
sous forme de fiches pratiques, qui aborde le zéro
Il traite les
thématiques du gaspillage alimentaire, du
compostage, des achats en vrac, de la fabrication

communale, à la bibliothèque et au CPAS.
Les fiches pratiques sont aussi téléchargeables sur
www.intradel.be

Samedi 21 décembre 2019 de 14 h à 17 h
Salle du Bois Rosine à Strée
0479/26 38 83
repaircafe.modave@gmail.com
Vente de sapins de Noël
Le comité du village d'Outrelouxhe organise une vente de sapins de Noël
ouverte à tous.
- Epicéa de 1,5m à 13 euros ou 1,8m/2m à 15 euros
- Nordmann de 1,5m à 20 euros ou 1,8m/2m à 25 euros
Réservation obligatoire auprès de Laurent Fastré au 0479/67 90 22
avant le 8 décembre 2019.
Paiement préalable de préférence sur le compte du comité BE37 3404 2039 7028 ou en
liquide auprès de Laurent.
Les sapins seront livrés le dimanche 15 décembre à Outrelouxhe, Strée, et les Gottes.
Règle légale à observer :
Un numéro distinct doit être apposé de manière visible à côté de chaque porte ou autre
issue sur la voie publique
visible directement depuis le rue. La question de sécurité est évidente : pour éviter
que les services de secours ne perdent des minutes précieuses à la recherche de la bonne
adresse, il faut que le numéro de maison soit indiqué de manière visible. Cela peut parfois
sauver des vies !

Conseil Consultatif Communal
des Ainés de Modave

Balades à la découverte de nos villages !
Le jeudi 5 décembre - Départ à 14 h au kiosque de GRAND-MARCHIN
Le jeudi 2 janvier - Départ à 14 h devant la salle « Echos de Modave »,
rue du Village 12.
Information : Pietro 0472/42 05 98

-----------------------------------------Excursion au « Marché de Noël » à Valkenburg.
Le mercredi 18 décembre 2019.
Un des plus grands et des plus anciens marchés souterrains en Europe. Valkenburg est la
ville de Noël par excellence grâce à sa réputation internationale.
HORAIRE :
08h15 précises : rendez-vous au parking du complexe sportif de Vierset.
10h00 : arrivée à Valkenburg et visite de la « Gemeentegrot » (la caverne communale).
13h00 : repas dans le restaurant « Stadsrestaurant » (entrée, plat, dessert et café)
15h00 : promenade sur le marché de Noël dans la ville (à votre guise)
16h30 retour

1. Réservation auprès de Nelly Lebeau-Lacroix au 0474/24 43 91.
2. Après confirmation de la réservation, paiement sur le compte du CCCA de Modave
BE59-0689-0763-8626
ensuite inscription ouverte à
nos amis des communes voisines

PRIME à la plantation
NATAGRIWAL est une association mandatée par le SPW pour encadrer et promouvoir un
régime de primes à la plantation d'essences indigènes.
Cette prime est accessible à tous sur le territoire de la Région wallonne, qu'il soit particulier
(à partir de 20 m de plantation) ou agriculteur (à partir de 100 m, hors zone forestière).
A
Vous trouverez le détail et les conditions d'accès à ce régime de prime dans une brochure
Une
collecte à domicile des sapins de Noël est
disponible à l'administration communale ou sur http://biodiversite.wallonie.be Onglet
« Agir-Subventions à la plantation ».

Une collecte à domicile des sapins de Noël est
prévue le lundi 13 janvier 2020, sur inscription
préalable au service des travaux 085/51 30 35
ou travaux1@modave.be
mardi 24 décembre à midi au vendredi 27 décembre inclus.

AGENDA
Samedi 30/11/2019

Bibliothèque
de 10h30 à 12h

Jeudi 05/12/2019

Salle Bois Rosine
à 19h30

Jeudi 05/12/2019

R-V à Grand-Marchin
devant le kiosque
à 14h
Bibliothèque rue Mont
Sainte Aldegonde
de 15h à 15h45
Salle Bois Rosine
dès 12h

Mercredi 11/12/2019

Samedi 14/12/2019
Samedi 21/12/2019
Samedi 21/12/2019
Lundi 23/12/2019
Mardi 31/12/2019
Jeudi 02/01/2020
Lundi 13/01/2020

Salle Bois Rosine
de 14h à 17h
Salle Bois Rosine
dès 18h30
Salle Echos du Hoyoux
à 15h
Salle Echos du Hoyoux
dès 19h30
R-V devant la salle
« Echos du Hoyoux »
à 14h

Atelier « Zéro déchet »
Org. : Intradel et la bibliothèque de Marchin-Modave
Inscription OBLIGATOIRE : 085/27 04 21
Ciné-rencontre : Sugar Land
Org. : CPAS de Modave, VIASANO et DEVENIRS asbl
Réservation indispensable : 085/41 36 98
Balade
Org. : CCCA
Rens. : Pietro 0472/42 05 98
Les histoires du mercredi
« Père Noël et compagnie »
Rens. et réservation : 085/27 04 21
Org. : Seniors de Strée-Vierset
Rens. : Roger Dony 0471 /52 54 88
Repair Café
Rens. 0479/26 38 83
Souper des Scouts de Modave
Rens. : scoutsmodave@gmail.com
Noël au théâtre: Les Zorties
Org. : CCAH et service jeunesse
Inscription : 085/41 02 20 ext. 5
Soirée de Réveillon du Nouvel An
Org. : J-P. Davin 085/41 36 72 0475/97 6485
Balade
Org. : CCCA
Rens. : Pietro 0472/42 05 98
Collecte des sapins de Noël
Inscription préalable : 085/51 30 35
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