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Des jardins partagés à Jemeppe !
Un jardin partagé, ou communautaire, est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village.
Cette initiative repose sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures. Les cultivateurs œuvrent dans le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides
et en expérimentant des techniques de paillage, de compost, des plantations d’engrais verts… Les légumes,
fleurs, fruits, plantes aromatiques ou médicinales, produits collectivement n’en ont que plus de saveur et
constituent une ressource bien utile en ces temps de crise.
Vous avez la main verte, de la bonne humeur et de la motivation ? Vous voulez participer à l’aventure des
jardins partagés dans notre commune ? Prenez contact avec Katja Bragard, chef de projet du Plan de Cohésion Sociale (071 75 00 10 ou katja.bragard@jemeppe-sur-sambre.be)!
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Territoires de la Mémoire
L’asbl « Territoires de la mémoire » est un centre d’éducation permanente.
Sa mission est de sensibiliser au travail de mémoire et de pratiquer la citoyenneté
car : « l’évocation du souvenir est indispensable pour éviter les erreurs commises
dans le passé, pour comprendre et décoder le monde complexe, qui nous entoure. »

Visites individuelles guidées de l’Espace de l’Homme de Spy
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Page 3 : Salon du livre et des artistes—Inscriptions aux conseils participatifs

Tous les premiers mercredis du mois, de septembre à juin, une visite guidée de l’Espace de
l’Homme de Spy est proposée sans réservation, sans supplément et au tarif groupe ! Chacun
pourra ainsi découvrir le parcours scénographique en présence d’un guide passionné et revivre
l’importante épopée humaine et scientifique qui a fait de l’Homme de Spy un Spyrou troublant
d’hyperréalisme. Départ de la visite : 14h.
Espace de l’Homme de Spy : route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz
Tél. 081/74 53 28—info@hommedespy.be -www.hommedespy.be

Jemeppe-sur-Sambre a rejoint le réseau de communes qui soutiennent son action.
Le 12 septembre 2014 à 11h, nous inaugurerons la stèle « Territoires de la
mémoire » érigée dans la cour de l’administration communale.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A cette occasion, le cortège se formera à la Maison de Repos (rue Van Cutsem, 9) à
10h45 et se rendra à l’administration communale guidé par la Fanfare de la Police de
Namur.
Les élèves de 6e primaire des écoles de l’entité seront invités à participer et deux
jeunes dévoileront la stèle. Dans le hall d’accueil de l’administration, se tiendra une
exposition dédiée à la vie dans les villages de Jemeppe s/S au cours de la guerre
14-18 (photos, courriers, objets, etc.).
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Septembre—Octobre : Rendez-vous sportifs !
Inauguration du parcours santé
Dans le cadre du partenariat Province-Communes, l’inauguration du parcours santé aura lieu le mercredi 10
septembre à 18h00 à l’entrée du bois de Li-Bètche-Aus-Rotches (Spy), sur le parking de la rue de Roseveaux. Venez nombreux !
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Publication n°14-TTB-007

Vous êtes auteur (roman, essai, BD, biographie,...),
artiste peintre, créateur (bijoux, art floral,...), artisan,
inventeur, dessinateur, photographe, maquettiste,.... ?

Participez au prochain SLAR (Salon du Livre et des ARtistes)
et partagez votre passion

21 septembre : 2e Corrida de Jemeppe-sur-Sambre
Les amateurs de course à pied pourront retrouver la corrida de Jemeppe-surSambre pour une deuxième édition. Au départ du Hall Omnisports à 11h, les
participants parcourront 5 ou 10 Km dans le village de Jemeppe-sur-Sambre.
A 10h, les enfants pourront participer aux courses de 600, 1200 ou 1800 m.

Inscriptions
5 Km : 3€
10 Km : 5€

Un T-Shirt et un lot
pour chaque partici
pant !

Courses enfants : Gratuites
Renseignements : Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
071 75 00 10

Participez au prochain SLAR

Le dimanche 19 octobre de 10 à 18h00,
salle communale de Spy.


Infos et réservations de stand : Asbl Succès 0479/26 89 29
ou par mail, info@succesasbl.com

Programme Stratégique Transversal (PST) – Conseil participatif
Nous vous rappelons la tenue de septembre à octobre de Conseils participatifs sur chacune des thématiques du programme stratégique transversal. Ces matinées de concertation nous permettront de faire le
point sur l’état d’avancement des différentes actions menées en 2014 et sur les différents projets à mettre
en place pour les années futures.
Renseignement : 071/75 00 10 (contact : Mme Laurence Reuter)
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Inscription obligatoire (pour le mardi précédant la séance au plus tard) :

27 septembre : Trophée des communes sportives
Arrivée 35e l’année dernière, l’équipe de la commune de Jemeppe-sur-Sambre relève pour la deuxième
fois le défi du trophée « compétition ». Au centre Adeps « L’hydrion » à Arlon, nos sportifs ont pour objectif de remporter un maximum de points dans les 6 épreuves de la compétition : jogging, natation, VTT, mini
-foot, pétanque et tir à l’arc. Cette dernière épreuve sera effectuée par notre échevin des sports. Des activités sont organisées à l’intention des habitants des communes participantes. Chaque citoyen jemeppois
qui participera à une de ces activités rapportera un point supplémentaire à notre équipe.



Via le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : http://goo.gl/P0HKDv



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



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

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



 avec petit déjeuner
Date

17 octobre : Run & Bike



La police de Jemeppe-sur-Sambre organise la 2e édition du Run & Bike. La course de 15 Km est ouverte à
tous. Un prix sera remis aux premières équipes masculine, féminine et mixte de chaque catégorie. Catégories : Police, Pompiers, Académie de Police, Militaires et Civils.



Inscriptions au préalable sur le site de la police ou par téléphone auprès de l’Inspecteur Pierre Ladouce au
0478/304 891. 10€ par équipe.



Par la suite, vous pourrez participer au dîner couscous au prix de 12 € par personne. Réservation au même
numéro. Les bénéfices seront reversés à une association de l’entité.

el



 Sam. 30/08

Thématique

Lieu

Affaires sociales & Logement
Economie & Emploi

Hall Omnisports

 Sam. 06/09 Environnement
 Sam. 13/09 Sports
 Sam. 20/09 Voirie & Patrimoine communal



 Sam. 27/09 Ages de la Vie



 Sam. 04/10 Culture & Tourisme



 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: ___________________________

