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Validité de la carte électronique pour étrangers
Nous recommandons aux détenteurs d’une carte électronique pour étrangers ou
titre de séjour d’être vigilant quant à la date de validité du titre. Contrairement

Sommaire

aux cartes d’identité belges, aucune convocation n’est envoyée au détenteur pour

Page 1 : Réunion pour les commerçants - Comité consultatif de l’ADL.
Tél : 071 75 00 10

le renouvellement de la carte.

Fax : 071 78 39 80

Pour renouveler leur carte, les détenteurs d'un titre de séjour sont invités à se présenter au service
population entre le 45e et le 30e jour qui précède la date de péremption du titre, munis de leur carte
actuelle, d'une photo d'identité et de 17,20 €.

e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be
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Réunion pour les commerçants

Editeur responsable :
Le Collège communal

Prochaines activités
 26—27 juillet : Sambre-Plage. Les berges de la Vieille Sambre prendront des allures de station Balnéaire, rue

de le Vieille Sambre au zoning de Mornimont.
 3 août : Journée de l’Homme de Spy. Animations didactiques sur la préhistoire et balade commentée jusqu’à

Dans son Programme Stratégique Transversal, la commune de Jemeppe-sur-Sambre
s’est donnée pour objectif de dynamiser le commerce local. Pour amorcer cette démarche, l’Administration communale organise une réunion d’information et d’échange
à laquelle elle invite tous les commerçants de l’entité.
Cette réunion aura lieu le 31 juillet 2014 à 19h dans la salle de Fêtes de Spy (rue de
l’Enseignement 2 à Spy).

la Grotte. Espace de l’Homme de Spy, entrée du musée au tarif de groupe.
 8-10 août : Balâtre Village d’Art. Extension du festival BalCo dans le village de Balâtre.

Nous y aborderons les points suivants :

 16 août : Théâtre au château. Représentation des « Belles Soeurs » par le Théâtre Royal des Galleries à la



Ouvertures dominicales de l’année 2015

 21 août : Commémoration de la Bataille de la Sambre. Rendez-vous salle Albert 1er à 16h15.



Comités ou associations de commerçants

 12 septembre : Vernissage de la stèle « Territoires de mémoire », expositions interactives, présence des



Organisation d’actions commerçantes pour les fêtes



Marché

Ferme de Froidmont.

écoles de l’entité

La réunion sera suivie du traditionnel verre de l’amitié.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements : Karine Massart - tél : 071 75 00 10
karine.massart@jemeppe-sur-sambre.be

ADL - Appel à candidatures
pour le Comité Consultatif

Bulletin d’inscription aux séances des Conseils participatifs

L’ADL constituera, très prochainement, son comité consultatif.

Programme Stratégique Transversal

Composé de représentants de la vie socio-économique locale, ce comité est le lieu
d’interaction entre les organes de gestion de l’ADL et la société civile.
Vous souhaitez vous investir pour votre commune ?
Juillet2014
Publication n°14-TTB-006
14-TTB-006

Posez votre candidature avant ce 31 juillet 2014 par téléphone (081/46.04.91) ou
par mail : (info@adljemeppesursambre.be). L’ADL vous communiquera toutes les
informations utiles en réponse.
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Visite de l’exposition « 14-18, c’est notre histoire »

Programme Stratégique Transversal (PST) – Conseil participatif

Dans le cadre des journées consacrées aux aînés et
dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14-18.

Nouvelle phase de réunions de concertation citoyenne

L’Administration communale organise une excursion à Bruxelles pour la
visite de l’exposition «14 -18, c’est notre histoire » et du Musée Royal de
l’Armée et d’Histoire militaire, le 19 août 2014.

Pour rappel, le Programme Stratégique Transversal (PST) vise à structurer la gestion politique d’une
commune en définissant des projets clairs et les actions prioritaires à mettre en œuvre.
La Commune de Jemeppe-sur-Sambre s’est inscrite dans la démarche du Programme Stratégique Transversal
(PST) afin de se doter d’un outil de planification et d’évaluation moderne et efficace.

Cette activité est limitée à 200 participants, une participation de 10 € par
personne est demandée.

Au-delà d’un document de travail, nous envisageons également le PST comme un bon outil de communication

Programme :

Aussi, nous vous invitons à prendre part aux Conseils participatifs qui seront organisés en septembre et

07h15 : Rendez-vous au Hall Omnisports pour le petit déjeuner.

octobre prochain.

08h30 : Départ en car vers Bruxelles

Chaque thématique fera l’objet d’une matinée de concertation au cours

10h00 : Visite de l’exposition — Premier groupe

et d’interaction avec le citoyen.

de laquelle nous ferons le point sur l’état d'avancement des différentes

Déroulement des séances publiques

actions menées en 2014 et sur les différents projets à mettre en place

8h30 : Accueil et Petit déjeuner

11h00 : Visite de l’exposition — Second groupe

pour les années futures.

12h00 : Repas - Premier groupe

Renseignement : 071/75 00 10 (contact : Mme Laurence Reuter)

13h00 : Repas - Second groupe

Inscription obligatoire (pour le mardi précédent la séance au plus tard) :

14h00 : Visite du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire ou temps libre



9h30 : Début de la séance
 Bref rappel de la démarche PST
 Etat d’avancement des projets: présentation des constats intermédiaires par le
ou les membre(s) du Collège communal
concerné(s)

 Echanges entre les participants et le ou

Via le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante :

15h30 : Départ vers Jemeppe-sur-Sambre

les représentants du Collège.

http://goo.gl/P0HKDv

11h45 : Conclusion
12h00 : Verre de l’amitié.

17h00 : Arrivée au Hall Omnisports



Par mail : laurence.reuter@jemeppe-sur-sambre.be

Les inscriptions se font uniquement à l’accueil de l’Administration communale du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 jusqu’au 5 août 2014. Le paiement se fait au moment de l’inscription.



En nous renvoyant le bon d’inscription ci-dessous dûment complété

Cette activité est strictement réservée aux 55 ans et plus, résidant dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre.
Rappel : Activité limitée à 200 participants !

Prochaines activités patriotiques
 21 août : Commémoration de la Bataille de la Sambre. Rendez-vous salle Albert 1er à 16h15.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris



 avec petit déjeuner
Date




 Sam. 30/08

Thématique

Lieu

Affaires sociales & Logement
Economie & Emploi

Hall Omnisports

 Sam. 06/09 Environnement

 12 septembre : Vernissage de la stèle « Territoires de mémoire », expositions interactives,

présence des écoles de l’entité
 12 et 13 septembre : Journées du patrimoines orientées vers les lieux de mémoires
 9 octobre : Anniversaire des déportations et du Réfractariat à Spy.
 7 au 9 novembre : « 1914, 100 ans déjà et pourtant c’était hier! ». Projection de films sur le thème




 Sam. 13/09 Sports
 Sam. 20/09 Voirie & Patrimoine communal



 Sam. 27/09 Ages de la Vie



 Sam. 04/10 Culture & Tourisme

de la guerre 14-18.
 9 novembre : 96e Anniversaire de l’Armistice 14-18 et hommage aux victimes des deux guerres.



 Sam. 11/10 Sécurité

(Rue St Martin, 21 – Jemeppe/Sambre)

Salle communale de Ham/Sambre
(Rue Albert, 21 – Ham/Sambre)

Nom: ________________________________
Prénom: ______________________________
Adresse: ______________________________

Hall Omnisports
(Rue St Martin, 21 – Jemeppe/Sambre)

_____________________________________

Salle communale de Spy
(Rue de l’Enseignement, 2 – Spy)

_____________________________________

Salle communale de Balâtre
(Place de Balâtre)
Salle communale de Mornimont
(Place A. Lekeu, - Mornimont)

Hall Omnisports
(Rue St Martin, 21 – Jemeppe/Sambre)

email: _______________________________
Téléphone: ___________________________

