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Fête nationale : Te Deum
Samedi 21 juillet 2018 à Onoz
18h45: Accueil Place d’Onoz
19h00: A l’occasion de la fête nationale, messe et Te Deum en
l’église St Martin
19h45: Recueillement et intervention de la Présidente des
associations patriotiques au monument Place d’Onoz,
dépôt de fleurs et hymne national
20h00: Réception offerte par l’Administration communale à la
salle communale d’Onoz

51e commémoration de la Bataille de la Sambre (guerre 1914-1918)
Mardi 21 août 2018 à Ham-sur-Sambre
16h30: Rassemblement à l’entrée du chemin communal route de
Fosses
16h40: Formation du cortège
16h50: A la stèle de rappel en mémoire des cinq artilleurs
français, intervention de la Présidente des associations
patriotiques, dépôt de fleurs. Hymnes nationaux français
et belge
17h15: Départ vers le monument aux morts, Place de Ham,
Discours de la Présidente.
17h30: Dépôt de fleurs, hommage aux cinq artilleurs français et
aux combattants de notre pays
18h00: Messe du Souvenir en l’église St Victor
19h00: Vin d’honneur offert par l’Administration communale, à la
salle communale, rue Albert
Discours de M. J. Daussogne, Bourgmestre

Journée de l’Homme de Spy – Dimanche 29 juillet
Le dimanche 29 juillet, à l’occasion de la Journée de l’Homme
de Spy, remontez le temps pour découvrir la Préhistoire au
travers d’une foule d’animations gratuites.
Ne manquez pas les démonstrations de taille de silex,
production de feu, fabrication de poterie, d’armatures et de
parures réalisées et commentées de A à Z par les membres du
CETREP : des spécialistes de l’archéologie expérimentale, à la
fois passionnés… et passionnants.
Trois balades commentées vous emmèneront jusqu’à la grotte
de Spy. Les départs se feront à l’EHoS à 10h00, 14h00 et 15h00
(prévoir des chaussures adaptées au terrain et à la météo).
Petits et grands pourront se faufiler dans les méandres de
la Spéléo-box, un parcours spéléo ludique de 60 m de long
monté sur une remorque ! Le milieu souterrain n’aura plus de
secret pour vous grâce aux maquettes et aux explications des
karstologues de la CWEPSS (Commission Wallonne d'Etude et
de Protection des Sites Souterrains).
Le Centre d’interprétation et son exposition temporaire « Aux
Racines de la Musique » seront accessibles au tarif de groupe
(4 €), la gratuité étant offerte aux moins de 19 ans et aux
étudiants.
Animations pour enfants, bar et petite restauration
complètent l’éventail d’activités de cette journée conviviale, à
vivre en famille ou entre amis.

Informations pratiques
Dimanche 29 juillet, de 10h00 à 17h00 (départ des balades : 10h00, 14h00 et 15h00 – durée 2h00 à 2h30).
Animations, démonstrations et balades gratuites ; Centre d’interprétation : tarif de groupe (4 €), gratuit pour les
moins de 19 ans et les étudiants.
En partenariat avec le CETREP, la CWEPSS et la Province de Namur.
Bar et petite restauration assurés par l’asbl « La Page de Tiloup ».

Contact
Espace de l’Homme de Spy, Route d’Eghezée 301, 5190 Onoz. Tél.: 081/74 53 28.
E-mail : info@hommedespy.be ; site web : www.hommedespy.be

En 30 minutes vous pouvez sauver 3 vies
Collecte de sang le 19 juillet 2018
de 13h00 à 16h30
Site Inovyn, rue de Solvay, 39
à Jemeppe-sur-Sambre

LA PAUSE MIDI - Restaurant pédagogique
Rue du Brûlé, 36
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Venez déguster notre menu :
Entrée – plat – dessert pour 8 € (hors boissons)
Ouvert à tous de 12h00 à 14h00, du lundi au vendredi
Réservation obligatoire avant 10h00 au 071/78.34.71
Les menus sont disponibles sur notre site : www.lapausemidi.be
Projet initié par le CPAS de Jemeppe-sur-Sambre et avec le soutien financier du Fonds
social européen et de l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre

Journée intergénérationnelle et familiale
La Commission Communale Consultative des Aînés ( CCCA)
organise sa 3e journée intergénérationnelle et familiale
le samedi 25 août 2018
de 11H00 à 18h00,
sur le site de la ''Pause midi''
Rue du Brûlé, 36 à Jemeppe-sur-Sambre.

Venez participer seul, en famille ou entre amis, à de nombreuses activités festives et ludiques. Ce projet, visant à
renforcer la solidarité entre les générations, est réalisé en collaboration avec le CPAS, le PCS et avec le soutien du
Collège communal
Inscription gratuite
Petite restauration ; Nombreux lots
Bulletin d'inscription à remettre avant le 18 août 2018 à l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre où à
M. DEPREZ Michel.
Email:michel.deprez@micheldeprez.be - Tel: 071/78.04.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Nombre de participants :

29 juillet 2018 :"American Day"

Journée
consacrée
aux Aînés

12h00: Accueil, discours et apéritif.
Mise en bouche : oignons frits, chicken wings, cheese stiks et
sauce barbecue
12h30: Repas
Américain frites et crudités
Brownies au chocolat
14h00: Début des animations
Giovanni (chanteur de variétés), show "Elvis"
Danse country (2x15 min)
19h00: Clôture de la journée
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Salle communale de Balâtre
10 € par personne
Inscription et paiement à l'accueil de l'Administration communale
Taxi social sur réservation

