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25 février 2018 : 2e édition du Télévie à Jemeppe

Concert
Christian Vidal
Boris Motte et Collin De Bruyne
(finalistes de THE VOICE )
Pierre Milan

11h30 : Ouverture des portes
12h00 : Discours , présentation de
l’événement et verre de l’amitié
12h30 : Dîner

Pain de viande sauce archiduc
Chicon et gratin dauphinois
Bavarois et café

14h00 : Début du concert

Hall omnisports,
Rue Saint-Martin 21

19h00 : Clôture de la soirée

PAF : 20€/personne.
Réservation et paiement uniquement
à l’accueil de l’Administration
communale de Jemeppe-sur-Sambre
avant le 22.02.2018.
Ouvert à tout le monde, également
hors commune

au prix de 5€

En présence de
M. Arsène Burny

domiciliées sur la commune de
Jemeppe-sur-Sambre

18 mars : Journée des Aînés

Barbecue et après-midi dansante
12h00 : Discours et verre de l’amitié
12h30 : BBQ et dessert
14h00 : Animation Roby et Caroline
18h00 : Clôture

Salle de gym de l’Ecole de Moustier
rue de la Station 113 à Moustier-sur-Sambre

Participation aux frais 10€
Taxi social
Réservation uniquement à l’accueil de l’Administration communale
Journée réservée pour les personnes à partir de 55 ans de l’entité !

Nouveauté dans votre commune ! La Trapp’Run.
Un nouveau concept de jogging intimement lié aux bières trappistes de Belgique et réparti en deux courses de
distances différentes. Rendez-vous le 2 avril 2018 à la salle du "Cercle Saint-Joseph", rue du Chapitre à Moustier.
Durant la première course de 6km, vous aurez l’occasion de déguster une demi-bière
trappiste wallonne tous les 2 km à l’un de nos stands. Vous y trouverez donc l’Orval, la
Chimay et la Rochefort. Cette course peut être parcourue en courant ou en marchant si
vous le souhaitez.
Notre deuxième course s’adresse quant à elle aux sportifs. Il s’agit d’un jogging de 10km
vous faisant passer par les plus beaux coins et recoins de notre commune.
À l’arrivée des deux courses, vous trouverez de la restauration et un bar à bières trappistes ouvert à tous,
participants ou non. Vous pouvez donc très bien venir passer un bon moment avec votre famille en ce lundi de
Pâques. Vous y trouverez les 6 bières trappistes belges, la Westvleteren, l’Achel et la Westmalle en plus des trois
sur le parcours. La Trapp’Run est donc un événement ouvert à tous, aux marcheurs, aux sportifs confirmés, ou
aux amateurs de bières. N’hésitez pas à visiter notre site internet https://latrapprun.com pour plus de détails.
Nous vous attendons nombreux !

Aide à la parentalité et l’enfance
Nouveau service à la population
L’Echevinat de l’Enfance met en place une cellule d’aide à la parentalité et à
l’enfance dès le mercredi 28 février 2018. Vous pourrez prendre rendez-vous au
Service Enfance : 071/75.00.15.
Les questions concernant le comportement, les difficultés d’apprentissage, etc.
seront abordées avec l’aide d’une psychologue. Les questions d’ordre juridique
seront confiées à une avocate spécialisée en droit familial. Ce service est gratuit
et destiné à la population jemeppoise.
Les consultations auront lieu uniquement le mercredi après-midi, dans un
endroit convivial et discret au sein de notre Administration communale afin de
respecter le droit à la vie privée.

Festival du cinéma belge
Du 6 au 11 mars, l'Amicale Solvay accueillera à nouveau le

Festival du
cinéma belge,
la grande fête du cinéma de « chez nous », événement-phare de la
vie culturelle jemeppoise.
Pour sa 30e édition, l'équipe vous a concocté une programmation trois étoiles, avec pas moins de
trois films en avant-première
$$ «Une Part d’Ombre» de Samuel Tilman avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Yoann Blanc, …
$$ «Bitter Flowers» d’Olivier Meys
$$ «La Part Sauvage» de Guérin Van De Vorst avec Vincent Rottiers, Salomé Richard, …
Qui dit cinéma belge à Jemeppe dit souvent cinéma francophone mais la programmation 2018
proposera une petite perle du cinéma du nord du pays, « Cargo » de Gilles Coulier avec notamment
Sam Louwyck et Wim Willaert. Un film à ne pas manquer !
Gageons qu'une autre soirée parmi les plus attendues sera lors de la projection du film «Tueurs» de
François Troukens et Jean-François Hensgens avec Olivier Gourmet, Bouli Lanners, Lubna Azabal, …





Mais le festival, c'est bien d'autres choses, dont la traditionnelle séance pour enfants le
mercredi après-midi et le non moins traditionnel ciné-apéro du dimanche matin.
De nombreux invités nous rejoindront lors de cette édition anniversaire.
Le Festival s’efforce aussi d’assurer une promotion équivalente pour les courts métrages et
leur réalisateur. Chaque soir, un ou deux courts métrages sont proposés en première partie,
avec un échange sur scène avec le réalisateur du film et parfois des comédiens.
Et pour la 5e année consécutive, des séances scolaires sont offertes aux élèves des écoles de
l’entité et des environs.

Pour ne rien manquer de la programmation, rendez-vous sur www.cinemabelge.be
ou sur la page Facebook « Festival du cinéma belge ».

L’Espace Public Numérique mobile de Jemeppe-sur-Sambre
Vous voulez employer un pc, profiter d’une connexion internet,
rechercher de l’emploi, imprimer vos documents, apprendre
à utiliser un programme, créer votre site internet, réaliser vos
affiches ou tout simplement avoir des réponses à vos questions
sur l’univers numérique ?

L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.
Nos permanences se tiennent à :
 Jemeppe-sur-Sambre, local PCS rue Neuve 1b
les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 ;
 Spy, salle communale, rue de l'Enseignement, 1
les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 ;
 Ham-sur-Sambre, salle communale, rue Albert 1er, 21
les mardis de 13h00 à 16h00.
Pour plus de détails sur le programme et sur les lieux d’accès,
prenez contact avec Monsieur Joël Roy, animateur EPN,
au 071/75.00.10 ou par mail : joel.roy@jemeppe-sur-sambre.be

Ouverture prochaine de la résidence-services du CPAS

Appartements en location pour 850 €/mois comprenant :
99Une cuisine équipée, une salle de bains avec douche, une
chambre, un living
99Présence d’un concierge
99Réponse aux appels à l’aide (24h/24)
99Mise à disposition de la buanderie (machines à laver, séchoirs et
planches à repasser), de la salle polyvalente et du jardin
99Entretien des parties communes
99Nettoyage des vitres (intérieures et extérieures)
99Evacuation des déchets triés
99Provision de 50 € pour chauffage
99Parking extérieur
Informations et inscriptions auprès d’Élodie Jonet ou de Judith Lambert (maison de repos Van Cutsem)
au numéro de téléphone suivant : 071/75.01.01
Editeur responsable :
Joseph Daussogne, Place communale 20, 5190 Jemeppe-sur-Sambre.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be
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Le CPAS de Jemeppe-sur-sambre vous annonce l’ouverture prochaine (avril 2018)
de sa résidence-services de 19 appartements à Spy.

