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Jemeppe-sur-Sambre et plan de délestage.
Si, au cours de cet hiver, le réseau électrique n'était plus capable de fournir suffisamment d'électricité, le
plan de délestage pourrait être déclenché. Il consiste à interrompre la fourniture d'électricité dans certaines
zones pour épargner les MegaWatts.
Si tel était le cas, Jemeppe serait peu impacté. Sur 159 cabines électriques, seules 13 cabines sont reprises
dans la 3e tranche du plan de délestage. Une tranche de délestage est un groupe de cabines à ne plus alimenter pour économiser 500 MW. La tranche 6 serait déconnectée en priorité, ensuite la 5 et ainsi de suite
en fonction des besoins.
Les villages de notre commune qui sont partiellement concernés par cette éventualité sont Spy, SaintMartin, Mornimont et Ham-sur-Sambre.
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Rappelons que le plan délestage ne serait déclenché qu'en ultime recours.
Pour limiter le risque de pénurie, vous pouvez adopter quelques gestes simples pour réduire cotre consommation d’électricité et par la même occasion faire baisser votre facture.


Débrancher les chargeurs de gsm et brosse à dents électrique une fois les appareils chargés.



Penser à éteindre aussi les appareils périphériques comme les imprimantes ou les haut-parleurs des
ordinateurs ou des home cinéma. La solution la plus simple est de les raccorder sur une multiprise
munie d’un interrupteur qui vous permet de tous les éteindre en un seul geste.

Jemeppe en Folie
Journée d’animation pour les familles et la jeunesse ce 27 septembre
au Hall Omnisports. Un événement gratuit organisé par le Service J de la Commune
de Jemeppe-sur-Sambre. En cas de pluie, chapiteau couvert.
13h00—18h00 : Après–midi récréatif

Éteindre les appareils comme les téléviseurs, décodeurs, chaînes hi-fi, et même les fours à microondes avec le bouton on/off situer sur l’appareil (et non avec la télécommande) lorsqu’ils ne sont
pas utilisé. La télécommande n’éteint pas l’appareil mais le met un mode « veille », un appareil en
« veille » consomme de l’énergie.



Page 4 : Jemeppe et plan de délestage



Animations familiales, Beignets gratuits, Grimage, Jongleurs, Cracheurs de
feu, Châteaux gonflables, Pompiers, Présence d’un village social



La Police communale sera présente avec les voitures de police,
la voiture tonneau et la borne interactive « Bobby » d’éducation à la
sécurité routière pour les enfants.
Actions de prévention contre le vol : Présence de deux conseillers en
préventions "vols", matériels de sécurisation des habitations et possibilité
de faire graver sa remorque.

15h00 : Spectacle pour enfants

Éteindre complétement les appareils au lieu de les laisser en veille permet à un ménage d’économiser
jusqu’à 1,5 MW par an.

17h00 — 19h00 : Boum des enfants
20h00—23h00 : Animation Lounge

D’autres conseils sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande auprès de notre écopasseur, Madame Betty Crosenski 071/75 00 10 - betty.corsenski@jemeppe-sur-sambre.be

00h00 –02h00 : Soirée
Mercredi, 15 octobre 2014, à 20h à l’Espace de l’Homme de Spy

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

« L’Histoire cachée des Hommes de Spy »
Une conférence exceptionnelle de Laurence Cammaert,
ADIA, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Tarif : 4 € ; étudiants et jeunes de 6 à 18 ans : 3 €. Possibilité de visiter librement le
musée après la conférence.

Place aux enfants
Bulletin d’inscription

Septembre 2014
Publication n°14-TTB-008
14-TTB-008

Espace de l’Homme de Spy : route d’Eghezée 301-303 à 5190 Onoz
Tél. : 081/74 53 28 - info@hommedespy.be - www.hommedespy.be

Toutes-boîtes d’information de la commune de Jemeppe-sur-Sambre

Septembre 2014

Ne pas jeter sur la voie publique

Sambre avec vues
1 Coup de cœur pour 1 Coup de gueule
Appel à participation
Une vue superbe de la Sambre, un espace mal entretenu ? Un site qui fait votre fierté, une ruine
dangereuse? Sambre avec vues, c’est 1 coup de cœur pour 1 coup de gueule.

Publication n°14-TTB-008

Nouvelle réunion avec les commerçants
Tous les commerçants sont à nouveau invités pour une réunion d’information et d’échange.
Cette réunion aura lieu le 14 octobre 2014 à 19h dans la salle de Fêtes de Spy (rue de l’Enseignement 2
à Spy) autour du verre de l’amitié.
Renseignements : Karine Massart - tél : 071 75 00 10 - karine.massart@jemeppe-sur-sambre.be

De mi-septembre à mi-décembre 2014, postez vos 2 photos sur le groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/sambreavecvues
en indiquant "coup de cœur" ou "coup de gueule" et en précisant le lieu où elles ont été prises.
Règle du jeu :
1 coup de cœur pour 1 coup de gueule dans votre commune uniquement.
2 photos maximum par personne.
Pour ceux qui n’ont pas d’appareil, une photographe professionnelle arpentera les rues de la région
pour aller à la rencontre des habitants de la Basse Sambre.
Infos et renseignements : Administration communale (Service Culture)
Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre

20e édition de « Place aux Enfants »
Cette journée a pour vocation de réunir les enfants âgés de 8 à 12 ans autour de la notion de citoyenneté.
Il s’agit, le temps d’une demi-journée, de mettre en avant les acteurs opérant au sein de la ville. Les enfants
pourront participer à diverses activités (voir tableau ci-dessous) et poser les questions qui les préoccupent.
Nous espérons ainsi stimuler les participants à adopter un comportement actif au sein de la vie quotidienne. Nous aimerions, à travers cette opération, encourager le développement du lien social et amorcer
le début d’une relation privilégiée entre les apprentis citoyens et les acteurs de leur commune.

Du lundi au vendredi de 08h00 à16h30, excepté les jours fériés.

!!! Inscriptions obligatoires !!!

071/75.00.10 – pierre.grisar@jemeppe-sur-sambre.be (personne de contact)
08h15
08h30
L’objectif de ce projet est d’analyser le regard des citoyens sur leur environnement.
Le résultat de cette action permettra, d’une part, à chaque centre culturel d’avoir une base de travail pour
initier son diagnostic partagé avec les autres opérateurs de sa commune, et d’autre part, de compiler les
différentes analyses pour en dégager des points communs entre les communes qui composent le territoire
de l’action.
Une attention particulière sera portée aux publics fragilisés et ce via la participation active des opérateurs
sociaux.
Le résultat final sera présenté sous forme d’exposition itinérante au printemps 2015.
Projet en collaboration entre les centres culturels de Sambreville, Fosses-la-Ville, Fleurus, Aiseau-Presles et
Farciennes et les services culture de Jemeppe-sur-Sambre et Sombreffe. Avec le soutien de Ethias/ACC et
d’Article 27.

09h00
10h30
12h30
13h00

Accueil des enfants
Découverte de l’Administration Communale avec Madame la Députée-Bourgmestre,
Stéphanie THORON
À la rencontre de la Police Locale
À la rencontre des Pompiers
À la rencontre des Pompiers
À la rencontre de la Police Locale
Prestation de serment du Conseil Communal des Enfants
Fin de l’activité

Le samedi 18 octobre 2014 – Administration Communale de Jemeppe s/Sambre
Inscription de l’enfant à remettre à l’Administration Communale, Service Enfance – Place Communale, 20 à
5190 Jemeppe s/S ou claude.parfait@jemeppe-sur-sambre.be pour le lundi 13 octobre 2014 au plus tard
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ...............................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Age : .................................................................................................................................................................
Téléphone de la personne responsable : ........................................................................................................
Nom et prénom de la personne responsable : ................................................................................................
Signature de la personne responsable pour accord :

