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Caravane pour la paix : Souper Bagira
Le 1er juin l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
organisera le Souper Bagira.
L’accueil se fera à 18h00 à la salle des fêtes de Spy.
Le repas aura lieu à 19h00.
Après le repas l’animation sera assurée par « Tatouage »
Menu :
Plat :
℘℘ Poulet à la Moambe
℘℘ Soka Soka
℘℘ Bananes Plantin
℘℘ Sambusa
℘℘ Beignets
Dessert :
℘℘ Café et éclair

Le prix par personne est de 20€ à verser sur le compte BE35 0682 4878 6637
Merci de mentionner votre nom de famille en communication

Course cycliste : Championnat de Belgique

17 juin 2018
Parcours
Les coureurs s'élanceront du terrain de football de spy et descendront vers la rue de Soye pour ensuite
atteindre la rue de Spy. Les coureurs prendront ensuite la rue de la Basse Sambre et poursuivront leur
route sur la rue d'Ordin. Après ils remonteront par la rue de Moustier avant de tourner à droite à la rue
Haute. Finalement les coureurs s'engageront sur la rue de Temploux afin de reprendre la rue de Floreffe
pour revenir au terrain de football. Pour boucler le parcours, les coureurs effectueront plusieurs fois cette
boucle.

« Excursion à Remich, croisière sur la Moselle »

2 juin 2018 : Journée consacrée aux Aînés*

*à partir de 55 ans

07h00 : Déjeuner au Hall Omnisports de Jemeppe-sur-Sambre
08h00 : Départ vers Remich
+-10h30 : Arrivée
11h00 : Croisière sur la Moselle
12h45 : Dîner au Pavillon ST-Martin
Potage
					Bouchée à la reine
					Flan
14h45 : Temps libre
18h00 : Retour
+- 20h30 : Arrivée à Jemeppe-sur-Sambre
Participation aux frais 20€ par personne
Taxi social
Réservation et paiement uniquement à l’accueil de l’Administration communale.

3 juin : Parade de la fête des pères "Cox & Co"
La commune de Jemeppe-sur-Sambre a le plaisir de vous inviter à
la 1re grande parade de la Fête des Pères.
Vous aurez l’occasion de découvrir des véhicules ancêtres, Cox, Porsche, Corvette,…

Programme :
YY 09h30 : Déjeuner gratuit pour tous sur le parking du Hall
Omnisports
YY 10h00 : Rassemblement des véhicules
YY 11h00 : Départ (itinéraire disponible sur simple demande à l’accueil
de l’Administration communale ou sur le site de la commune)
YY 12h30 : Arrivée, Place de l’Eglise à Spy
Discours, animation musicale et verre de l’amitié
Stand boissons et petite restauration
Inscription pour le petit déjeuner obligatoire à l’accueil de
l’Administration communale ou par téléphone au 071/ 75 00 10

Avec la participation de l’association des Commerçants du Grand
Jemeppe et le soutien de l'Échevinat du commerce.
By Marko Kovic on Unsplash

Fête de la musique : 23 juin

Programme
La Horde

Place d
e l'Egli
se

à Spy

16h00 à 17h00:
La Horde, musique folk ancrée à la fois dans nos racines européennes et ouverte sur le monde... Le
tout teinté d’une grosse dose d’humour et de Rock ‘N’ Roll. Cette formation belge est composée de 4
musiciens qui en appellent à vos rêves d’aventures, de voyages et de fêtes...

"Envole-moi" Cover Goldman
De 17h30 à 19h00:
Ce groupe reprend les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman

Kill Grace
De 20h00 à 21h30:
Kill Grace est un groupe de rock originaire de Sambreville et très en vogue actuellement dans la région.

G4 Band

De 22h30 à 00h30:
Mené par le hamois Franco Scafidi, G4 Band a conclu plusieurs fois les concerts de la Fête de la Musique.
Reprenant des classiques pop et rock, le public ne s'en lasse pas et se déplace en nombre pour acclamer
cette star locale.

Animations
Mur d'escalade, arène "sumos" et château gonflable.
Foire aux vinyles au profit de l'asbl Succès.
14h00 : retransmission du match Belgique – Tunisie.
Les bouteilles en verre, canettes, pétards et autres produits d'artifice seront interdits sur le site. Sécurité
assurée.

10 juin 2018 : Thé dansant

12h00
Ouverture des portes,
Apéritif et discours

Journée consacrée aux Aînés*
Salle des Fêtes
rue de l'Enseignement, 1 à Spy
*à partir de 55 ans

12h30
Buffet froid
Café dessert
14h00
Animation par Léopold Oogwit
19h00
Clôture

Inscription uniquement à l’Accueil de l’Administration communale
Participation aux frais de 10€ par personne
Taxi Social
Activité réservée aux aînés de Jemeppe-sur-Sambre.

Exercice du commandement militaire

Vous constatez la présence de militaires ? Vous pouvez être rassuré.
Le commandement militaire de Namur réalisera des exercices de terrain entre le 28 mai et le 1er juin
2018 sur les territoires de plusieurs communes de la Province de Namur dont Jemeppe-sur-Sambre.

En 30 minutes vous pouvez sauver 3 vies
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Collecte de sang le 28 mai 2018
de 15h00 à 18h30

