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A vos agendas !  
JOURNÉE RETROUVAILLES le dimanche 27 AOÛT 

 

2 GRANDS ÉVÈNEMENTS  
Match de gala avec Les Héros du gazon  

au terrain de foot de Strée le 18 juin à 14h 
- 

Week-end du Pôle des arts martiaux 
du 23 au 25 juin 

voir en pages intérieures 
 



 

 



  

  

« Eté solidaire » appel aux personnes intéressées 
Comme chaque année, la commune de Modave engage des jeunes modaviens 

dans le cadre du projet « été solidaire ». Celui-ci se déroulera cette année du 03 au 

14 juillet 2017 (sous réserve d’acceptation de notre projet par la Wallonie). 

Une partie de leur temps de travail sera consacré à la rencontre des ainés de notre 

commune. Encadrés par les agents de la commune et du Plan de Cohésion Sociale, 

ils pourront effectuer chez les personnes qui en feront la demande divers petits 

travaux d’entretien (peinture, nettoyage, jardinage, rangement). 

Vous devrez fournir aux jeunes le matériel nécessaire à l’accomplissement des 

travaux. Ce service est entièrement GRATUIT et est accessible aux personnes de la 

commune âgées de plus de 65 ans. 

Afin de préparer au mieux ces deux semaines de travail, nous vous demandons de 

vous inscrire avant le lundi 19 juin (nombre d’inscriptions limité) auprès d’Inès 

Mooren (PCS Condroz) au 0474/77 46 42. 

                                                     

 

                                                                               

Le jeudi 1 juin 2017 : balade au départ de Régissa 

Départ à 14 h parking du Ravel Régissa 

Le jeudi 6 juillet 2017 : balade aux Neuf Bonniers 

Départ à 14 h parking de l’église de Rausa 

Le jeudi 3 août 2017 : balade à Vyle-et-Tharoul 

Départ à 14 h parking de l’église  

Informations : Pietro 0472/42 05 98 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le vendredi 16 juin 2017 :  
Conférence : l’homéopathie 

A 14 heures, salle Les Echos du Hoyoux 
Entrée GRATUITE et OUVERTE à tous 

Oratrice: madame Jupsin, pharmacienne 

Des organisations du CCCA et de l’échevinat des ainés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 





 



FÊTE DE LA RURALITÉ  

Le dimanche 2 juillet 2017 dès 10h, au terrain de foot de Vyle-Tharoul  

Après le beau succès des sept années précédentes, l’édition 2017 proposera une 
série d’activités et de stands présentant divers aspects de la ruralité : animaux de la 
campagne, tours en calèche, artisanat, four à pain collectif, ruralité d’hier et 
d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement… Les vénérables tracteurs seront 
aussi présents. 
 
Le marché des Saveurs… 
Côté marché, l’accent sera mis sur les producteurs locaux et le commerce équitable. 
 
Tout cela sans oublier les concerts, les sonneries de trompe, les contes, marionnettes 
et autres activités à l’intention du jeune public qui émailleront cette journée résolument 
festive… Et last but not least, toutes les activités sont GRATUITES ! 

 

Envie de participer en tant qu'exposant? Contactez-nous! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CONCOURS PHOTOS du SIVH «  Le RAVeL selon vous… » 

Comme chaque année en septembre, notre région sera mise à l’honneur à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. L’édition 2017 a pour thème « Voies d’eau, de terre et 
de fer – Patrimoines et RAVeL ».  
 
A VOS APPAREILS ! Nous attendons votre plus beau cliché du RAVeL imprimé en 
format A4 (1 photo par personne). Soyez imaginatif et original !  
 
Les photos sont à remettre au Syndicat d’Initiative entre le 3 juillet et le 25 août 
2017. L’exposition aura lieu tout le mois de septembre au SIVH.  
 
Les photos qui auront le plus séduit les membres du jury et le public seront 
récompensées le dimanche 10 septembre lors du week-end des Journées du 
Patrimoine. 
 
Inscription et règlement du concours dès le 3 juillet 2017 au Syndicat d’Initiative. 
 

 
Plus d’infos : 

Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux  
(Modave – Marchin – Clavier – Tinlot) 

Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Pont de Bonne (Modave) 
085/41 29 69.  

info.sivh@gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be 
 

 

mailto:info.sivh@gmail.com
http://www.si-valleeduhoyoux.be/


 

 
Journée Fermes Ouvertes – Les 24 et 25 juin – Animation grand public 

Le Centre des Technologies Agronomiques, 16 Rue de la 

Charmille à Strée, proposera de 10h à 18h, de visiter la ferme 

laitière et les différentes activités du centre. Tout au long du 

week-end, le visiteur pourra découvrir plusieurs initiatives 

originales dans le domaine des circuits-courts : un atelier 

mobile de transformation de légumes (Conserverie Solidaire), 

un pôle de formation en maraîchage bio (Devenirs). L'ambiance du weekend sera 

conviviale et familiale ; petits et grands pourront se divertir et déguster des produits 

de la région ! (château gonflable, producteurs locaux, petite restauration et bar). 

 

http://www.provincedeliege.be/fr/conserveriesolidaire
http://www.devenirs.be/formations/pre-qualification-aux-metiers-verts-formation-en-jardinage/


FÊTE DES ENFANTS 
Le samedi 3 juin dès 14h, au complexe sportif à Vierset, entrée GRATUITE 

 Animations par de nombreux artisans 

 Balades à poney 

 Total Wipe Out 

 Activités pour les parents 

 Petite restauration 

STAGES POUR ENFANTS de 2,5 ans à 12 ans : 

du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 

du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet   

du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 

du mardi 7 août au vendredi 11 août  

du lundi 21 août au vendredi 25 août  

CAMP D’ÉTÉ pour jeunes de 11 ans et plus : du dimanche 2 au samedi 8 juillet  

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

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

 

jeudi 01/06/2017 Départ parking du Ravel 
Régissa 
à 14h 

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

Samedi 03/06/2017 Complexe sportif 
dès 14h 

Fête des enfants 
Org. : A.P. de l’école communale 
Rens. : Y. Delande 0477/91 55 75 

Vendredi 16/06/2017 Salle Les Echos du Hoyoux 
à 14h 

Conférence : l’homéopathie 
Org. : CCCA 
Rens. : Suzanne 0472/73 61 35 

Samedi 17/06/2017 Salle Echos du Hoyoux 
dès 9h 

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

Dimanche 18/06/2017 Terrain de foot à Strée 
dès 14h 

Les Héros du Gazon 
Org. : RUS Strée 
Rens. : 0477/38 31 26 

 
Samedi 24/06/2017 
Dimanche 25/06/2017 

Complexe sportif 
Horaires : 

voir annonce plus haut 

8e Taikai International d’Aiki-Jujutsu 
Cours et démonstrations 
Rens. : Serge Robert 0475/85 74 49 

Samedi 24/06/2017 Salle Bois Rosine 
de 13h à 17h 

Repair Café 
Org. : CLDR de Modave 
Rens. : M. Solbreux 085/41 02 20 ext.7 

Samedi 24 et  
dimanche 25/06/2017 

CTA 
de 10h à 18h 

Journées Fermes Ouvertes 
Rens. : 085/51 27 01 

Dimanche 02/07/2017 Terrain de foot  
à Vyle-Tharoul 

dès 10h 

Fête de la Ruralité 
Org. : SIVH  
Rens. : 085/41 29 69 

Jeudi 06/07/2017 Départ parking de l’église 
de Rausa  

à 14h 

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

Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs 

Editeur responsable : commune de Modave 
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