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04 août 2018 : Excursion à la Panne

Journée
consacrée
aux Aînés

Inscription gratuite et obligatoire à
l’accueil de l’Administration Communale de
Jemeppe-sur-Sambre
Taxi social
Réservé aux personnes à partir de 55 ans

domiciliées sur la Commune
de Jemeppe-sur-Sambre

7h00 : Déjeuner à la cafétéria du Hall
Omnisports (rue Saint Martin 21 à
Jemeppe-sur-Sambre)
8h00 : Départ vers la Panne
10h30 : Arrivée à la Panne et temps libre (jour
du marché)
17h00 : Rendez-vous aux cars pour le retour
19h30 : Arrivée à Jemeppe

Parlons de propreté
Dans une ville civilisée, la propreté doit être la responsabilité de chacun
À quoi tient la propreté ?
La propreté s’apprend. Elle fait partie de notre histoire et
de notre éducation. Elle fait partie des valeurs essentielles
transmises, attestant du respect de l’autre et de la
collectivité.
À cet apprentissage peuvent s’ajouter des éléments
culturels. Il y a des villes ou des pays où, par respect absolu
de la propreté, personne ne s'autoriserait à jeter un mégot
ou un papier par terre.
Ce qui n’est pas le cas dans notre zoning de Mornimont qui
sert de lieu de prédilection pour l'abandon de canettes
usagées et de poubelles.
Une balade au bord de l'eau n'est-elle pas plus agréable dans un cadre propre ?

Tour de la Province de Namur
Le Tour de la province de Namur est de retour dans notre commune.

4 août 2018 : Couvin - Spy
Après avoir accueilli l'épreuve du "Contre la montre" pendant plusieurs
éditions, Jemeppe-sur-Sambre (et plus exactement Spy) a gagné le
statut de "ville d'arrivée". Mais avant de franchir la ligne, les coureurs
devront traverser par trois fois notre belle Commune.
Vous trouverez sur cette page et la suivante, le détail de la course et des
mesures de Police.

La caravane publicitaire précède les
coureurs de 20 minutes

Horaire estimé:
Passage 1 : 16h00 - 16h30
Passage 2 : 16h15 - 16h45
Passage 3 : 16h30 - 17h00

Pour de plus amples informations sur le
Tour de la Province de Namur, vous pouvez
vous adresser à l'organisateur de la course :
Royal Namur Vélo
0497/82.31.81.
www.royalnamurvelo.be

ou à notre Service Sport :
Administration communale
Service Sport
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/78.17.43
www.jemeppe-sur-sambre.be

Pour encourager les sportifs et ne pas manquer leur passage, nous vous invitons à rejoindre votre poste
d'observation à pied au moins 30 minutes à l'avance et à être particulièrement courtois et attentifs à la sécurité
tant dans le stationnement de vos véhicules que lors du passage de la caravane publicitaire et des coureurs.

passage 1

Mesures de police

Ham-sur-Sambre

99L'arrêt, le stationnement et la circulation des
véhicules sont interdits dans la portion de la rue de
Floreffe comprise entre la rue des Hirondelles et la
rue de Temploux à partir de 9h30.
99L'arrêt et le stationnement des véhicules est
interdit sur tout le parcours à partir de 13h00.
Le non-respect pourra entraîner l'enlèvement du
véhicule aux frais du contrevenant.
99La circulation des véhicules est interdite sur tout
le parcours à partir de 15h00 jusqu'à la fin de la
course.

Spy

passage 2

passage 3
Détail de l'étape

passage 1

Les coureurs arrivent à Ham-sur-Sambre par la route de Fosses et tournent ensuite à droite
vers la rue Try-du-Bois, ils continuent ensuite vers Mornimont par la rue du Longwez jusqu'à
la N90 qu'ils empruntent brièvement afin de rejoindre la rue de la Mouchelotte et partir vers
Franière.

passage 2

Les coureurs reviennent par la route de Soye et rejoignent la rue de Floreffe. Ils passent une
première fois devant le stade des Ecureuils avant de partir vers Temploux.

passage 3

Pour leur troisième et dernière entrée dans notre Commune, les coureurs arrivent par la rue
des Muriers et poursuivent par la rue d'Ordin en direction de la rue de Moustier. Ils gravissent
cette côte en direction de Spy pour bifurquer dans la rue Haute, jusqu'à la rue de la Basse. Ils
poursuivent leur route dans la rue Morivaux, ensuite la rue de Soye et rejoignent la rue de
Floreffe et le stade des Ecureuils où ils franchissent la ligne d'arrivée.

Animation sur le marché de Ham

17 août 2018
Fête de la mi-août
Animation sur le marché de Ham
15h30 : Accueil et mot de bienvenue
15h00 à 19h00 :
Animation musicale par Pierre Milan
et participation des maraîchers
Animation pour les enfants
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