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JOURNÉE RETROUVAILLES 

Dimanche 28 août  

de 10h à 17h 

 

 
Stages pour enfants de 2,5 ans à 12 ans : 

 

du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 

du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet   

du mardi 16 août au vendredi 19 août  

du lundi 22 août au vendredi 26 août  

Camp d’été pour jeunes de 11 ans et plus : du 19 août au 26 août  

Infos et bulletin d’inscription : www.modave.be 

Renseignements : François Perniaux : 0478/98 14 93 – jeunesse@modave.be

 

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


                                                                                               
 
2 fonctionnaires du Contrôle des Contributions de Huy 1 seront présents  

à l’Administration communale pour vous aider, , à remplir votre 

déclaration d’impôts.  
Veuillez vous munir de votre carte d’identité, de la déclaration papier, des 
attestations de revenus ainsi que de tous documents relatifs aux réductions 
auxquelles vous avez droit.  
Vous pouvez aussi compléter votre déclaration vous-même via www.taxonweb.be 
 

 

Le CTA de Strée participe aux Journées Fermes Ouvertes  

les 25 et 26 juin, de 11h à 18h ! 

 

Durant tout le week-end, de multiples activités pour petits et grands seront 

organisées en collaboration avec l'asbl Devenirs et le GAL des Condruses : visite 

de la ferme laitière, visite du site de formation en maraîchage, présentation de la 

collection de blés anciens et atelier autour du pain (Li mestère), dégustation de 

pleurotes cultivées sur marc de café (Fungi-up), découverte de l'apiculture, etc ! 

Sur place, vous trouverez également un marché de producteurs locaux, des jeux 

pour les enfants (château gonflable, jeux en bois) et de la petite restauration. Un 

endroit idéal pour passer un bon moment en famille et découvrir la diversité des 

activités du centre ! 

 

* Centre des Technologies Agronomiques, rue de la Charmille 16, Strée  

   085/27 49 60 - www.cta-stree.be 

* La ferme de la Commanderie de Strée participe également aux JFO !     

   http://www.fermedelacommanderie.be/

 

 

http://www.taxonweb.be/
http://www.cta-stree.be/
http://www.fermedelacommanderie.be/
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Le dimanche 5 juin   
Tous ensemble à vélo ! 
 
Dès 10h30 : Accueil et inscription des cyclistes.  
                     Balade à vélo 
12h30 : Apéritif offert aux cyclistes 
13h : Lâcher de ballons suivi des diners 

16h : Strée’s got talents ! 
18h : Tirage de la tombola (avec entre autres un vélo et un voyage à gagner) 
Durant tout l’après-midi : jeux pour petits et grands, bar, petite restauration, pâtisseries. 

 

 

Fêtes de famille de la RUS Strée le 18 juin 2016  

De 11h à 14h : animations sportives parents - enfants  

À partir de 14h30 : diffusion sur écran géant du match  

                               Belgique - Irlande de l’euro 2016 

Grimage des petits et grands aux couleurs des diables rouges.  

17h30 : concours beer-pong 

21h : soirée dansante. 

22h30 : feu d’artifice offert par le nouveau comité de la Rus Strée 

Bar et restauration durant toute la manifestation à prix démocratique.  

Châteaux gonflables pour les enfants.  

 
 

 
Annuaires téléphoniques 
  

En tant que commune respectueuse de l’environnement, Modave, 
en collaboration avec Truvo Belgium (éditeur des pages d’or et des 
pages blanches) tente d’optimaliser la distribution des annuaires 
papier. Les personnes qui se désinscriront avant le 01/09/2016, 
en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas de la page d’accueil 
du site (bandeau noir > liens > se désinscrire) : www.pagesdor.be, 
ne recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution. 
Les annuaires ont été digitalisés afin de réduire l’impact sur 
l’environnement. Découvrez-les sur le lien : www.pagesdor.be/ebook .  
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique. 

 

http://www.pagesdor.be/
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C'est nouveau, c'est bientôt ! 
Une école primaire à pédagogies alternatives pour grandir dans la coopération, 
la convivialité et le plaisir. Notre équipe intergénérationnelle et 
motivée accueille vos enfants de 6 à 12 ans dans un cadre hors du commun. 
Réunion d’informations le mardi 21 juin à 20h, au 23 rue Rausa. 
Merci de confirmer votre présence via le formulaire de contact du site 
www.lesdeuxchenes.be ou 0473/59 71 18. 

 

http://www.lesdeuxchenes.be/


 

 

 

 

  

 A la découverte de nos villages ! 

Balade à la découverte d'Outrelouxhe 

Le CCCA organise le jeudi 2 juin 2016 
une balade de maximum 5 kms sur un terrain facile. 

 
Cette balade est accessible à tous. 

 
Le départ est fixé à 14 heures, face au n° 53 de la rue Président 

Kennedy à Outrelouxhe, Modave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 



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. 

Jeudi 02/06/2016 53, Rue Président Kennedy 
à 14h 

Promenade découverte d’Outrelouxhe 
Org. : CCCA 
Rens. : S. De la Haye 0472/73 61 35 

Samedi 04/06/206 Salle Bois Rosine 
de 9h à 12h 

Bricolage Home Déco 
Org. : PCS 
Rens.: Inès Mooren 0474/77 46 42 

Samedi 04/06/2016 Complexe sportif 
dès 15h30 

Fête des enfants 
Org. : AP école communale 
Rens. : Yannick Delande 0477/91 55 75 

Dimanche 05/06/2016 Ecole Saint Louis 
dès 10h30 

Fancy fair : tous ensemble à vélo 
Org. : école Saint Louis 
Rens. : 085/51 26 69 

Mercredi 08/06/2016  Excursion au Bois du Casier et Canal 
du Centre 
Org. : CCCA 
Rens. : Nelly Lebeau 0474/24 43 91 

Mercredi 08/06/2016  
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Samedi 11/06/2016 Salle Echos du Hoyoux 
de 9h à 11h 

Petit déjeuner santé 
Org. : PCS 
Réservation : Inès Mooren 0474/77 46 42  

Samedi 11/06/2016 Salle Bois Rosine 
à 14h 

Goûter des Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Jeudi 16/06/2016 Administration communale 
de  9h à 12h 

Aide au remplissage des déclarations 
d’impôts 
Rens. : 085/41 02 20 Ext. 1 

Samedi 18/06/2016 Terrain RUS Strée 
dès 11h 

Fête des familles 
Org. : RUS Strée 
Rens. : David Bemelmans 0477/37 31 26 

Dimanche 19/06/2016 Salle des Echos du Hoyoux 
 

Goûter des 3x20 de Modave 
Rens. : Martine Gadisseur 085/23 64 48 

Mardi 21/06/2016 23, Rue Rausa 
à 20h 

Séance d’information : une école 
primaire alternative 
Org. : Les deux chênes 
Rens. et inscriptions : 0473/59 71 18 

Mercredi 22/06/2016 
                

Réfectoire école des Gottes 
de 14h à 17h 

Rencontre amicale (jeux, tartes, café) 
Org. : Mme Wilmet 085/51 29 16 
  ou    Mme Dozot 085/51 20 24 

Vendredi 24/06/2016 Salle Bois Rosine Souper et blind-test  
Org. : USC de Modave 
Rens. : Philippe Roland 0498/78 85 82 

Samedi 25 et 
dimanche 26/06/2016 

CTA de Strée 
Ferme de la Commanderie 

Journées Fermes Ouvertes 
Rens. : CTA 085/27 49 60 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be 
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