
  

 
    

 

  

                                      
 

 

 

 

ACTIVITÉS  

 Les classes de 4ème primaire de la commune se rendent à Saugues chaque année à 

Pâques.  

 Les Modaviens ont participé à différentes manifestations en Auvergne (fêtes médiévales, 

foires de produits locaux, fête de Pâques, fête de la Madeleine, manifestations 

sportives/culturelles).  

 Nos amis de Saugues sont venus découvrir Bruges, Durbuy, Liège, Bruxelles, Maredsous. 

 La province de Liège reçoit tous les 6 ans les communes jumelées pour participer à des 

échanges culturels et intergénérationnels (folklore, musique, patrimoine).  

 Nos deux communes fêtent les anniversaires du jumelage tous les 5 ans (programme de 3 

jours organisé par la commune accueillante). Le comité organise le voyage en car et 

l’accueil se fait généralement chez l’habitant.  

 Pour mener à bien nos projets, 3 manifestations sont prévues chaque année: 2 marches 

ADEPS (à Modave en octobre et à Strée en février) et le jogging de Modave (en mai).  

 

Rejoignez-nous et soyez l’acteur européen des communes jumelées !  
  

Le comité est composé de 14 membres et de +/- 20 bénévoles.  

Toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenu 

 

Comité de jumelage 

Modave- Saugues 

Le Comité de jumelage existe depuis 25 ans.  Son objectif est de 
favoriser les échanges entre nos deux communes jumelées. 

Le comité est né d’une belle rencontre. Un passionné des loups part en Auvergne, passe à 
Saugues avec l’espoir d’en réimplanter à Modave et tout commence: rencontres, échanges, 
amitiés…  Nos élus Nicol Corthouts et Mireille de Chirac se lient d’amitié pendant que Marc, 
André, Philippe, Michel et d’autres rencontrent Maryse, Jean-Louis, Jacky, Monique…  
 

Rejoignez-nous et soyez l’acteur européen des communes jumelées ! 
 

Le comité est composé de 14 membres et de +/- 20 bénévoles. 
Toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue et peut se faire 

connaître par téléphone, courrier ou mail. Les idées nouvelles sont bienvenues. 
 
 

Thomas BOLEN (Président) 
0473/19 16 90 – thomasbolen95@hotmail.com 


