Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Journées de la personne extraordinaire
Devenu un événement incontournable organisé par le Plan de Cohésion Sociale, la troisième édion des
« Journées de la personne extraordinaire » aura lieu prochainement avec comme thème central
« la Culture ». La journée internaonale du handicap étant le 03 décembre prochain, le Plan de Cohésion
sociale vous invite à parciper aux diverses acvités programmées entre le 20 novembre 2015 et le 12 décembre 2015.
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Page 4 : Journée de la Personne extraordinaire

Nouvelle Séance d’informaon sur les poubelles à puce

Editeur responsable :
Le Collège communal

Les écoles primaires de l’enté sont invitées à parciper à l’acvité mais ce)e dernière reste ouvert au
grand public.
Dans le hall de l’Administraon communale, aux heures d’ouvertures, une exposion de peintures réalisées par des personnes handicapées entre le 30 novembre et le 04 décembre 2015 desnée à
sensibiliser le public au respect de la diﬀérence
Dans le cadre de ce)e exposion, sera également présentée, la fresque collecve, réalisée le 20
novembre par des enfants.
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Le vendredi 20 novembre de 9h30 à 15h30 pour une journée de sensibilisaon à l’Espace de l’Homme
de Spy.
Au programme : découverte d’œuvres réalisées par des personnes porteuses de handicap, visite du
musée en situaon de handicap, vidéo-débat, réalisaon d’une fresque collecve et visite du village
social.



Jem’informe +

Place communale,20

Vu l’engouement rencontré pour la première réunion d’informaon organisée le 21
septembre dernier à Jemeppe-sur-Sambre et soucieux de vous apporter toutes les
précisions quant à la mise en place de ce nouveau système de collecte, nous
portons à votre connaissance qu’une séance supplémentaire sera organisée
le mardi 20 octobre 2015 à 20h00 en la cafétéria du Hall Omnisports sise Rue Saint
Mar#n 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Vous trouverez déjà des informaons ules sur notre site internet à l’adresse :
hp://www.jemeppe-sur-sambre.be/commune/services-communaux/collectedechets/poubelles-a-puce

Le samedi 12 décembre entre 19h00 et 21h00 en la salle le Palace pour un spectacle de danse par des
arstes porteurs de handicap, en partenariat avec le Créahm.

Vente de sacs poubelles en l’Administraon communale

« La danse est là...Seule, à deux, à trois, à neuf. Les couleurs surgissent claires et lumineuses. Alchimie
de neuf danseurs tous porteurs de leur histoire, de leur amour, de leur danse ».

A parr du 3 novembre 2015, il vous sera possible de procéder à l’achat de sacs poubelles
communaux, au rouleau ou à l’unité, auprès de l’accueil de l’Administraon communale de

C’est gratuit, n’hésitez pas ! Venez également proﬁter de l’apéro dinatoire préparé par les stagiaires
du nouveau restaurant social du CPAS.

Jemeppe-sur-Sambre durant les heures d’ouverture soit du lundi au vendredi de 08h00 à
12h00 et de 12h30 à 16h30 ainsi que le samedi man entre 08h30 et 11h30.

Infos et inscripons : 071/75.00.14
Pour plus d’info sur l’ensemble de nos acvités, rendez-vous sur notre page facebook :

Journée des Ainés - Représentaon théâtrale « Ils se sont aimés »
A remere à l’Administraon communale de Jemeppe-sur-Sambre pour le 09 novembre 2015

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Campagne de dérasaon du 23 novembre au 27 novembre

Durant cee période, notre prestataire pourra intervenir gratuitement dans les maisons
privées, sur simple demande des personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance
d’un problème causé par des rats.
Veuillez vous adresser à l’Administraon communale, place communale 20 à 5190 Jemeppe
-sur-Sambre ou directement auprès de la SPRL Animal Pest Control au numéro 010/450 546
octobre 2015
Publicaon n°15-TTB-010

avant le 20 novembre 2015.

Evénement « Halloween » organisé par le Service J

Avis aux nouveaux commerçants
Vous débutez une acvité commerciale sur le territoire de Jemeppe-sur-Sambre ? Nous vous invitons

« Les loups garous de l’ombre »

dès lors à transmere vos coordonnées à l’accueil de l’Administraon communale aﬁn d’être informés de nos acons desnées à dynamiser le commerce local jemeppois.

Partez à la rencontre des créatures de la nuit peuplant les seners d’Ham-sur-Sambre à
quelques heures d’Halloween.

Concert de Jacques STOTZEM
Au cours d’une tournée qui l’aura conduit en Asie (Chine, Vietnam, Malaisie …), en Autriche, Allemagne,
Irlande, France, Royaume Uni … JACQUES STOTZEM, guitariste hors pair, spécialité « ﬁngerstyle » sera en
concert à l’Espace de l’Homme de Spy à JEMEPPE-SUR-SAMBRE.

Rendez vous salle Albert à Ham-sur-sambre
Premier départ en équipe à 18h (toutes les 15 minutes)
Dernier départ en équipe à 21h

En première pare, nous accueillerons Jonathan De Cesare, professeur à la Spyrock Academy, tombé en
amour avec la guitare suite à un concert de Jacques Stotzem, de qui il a d’ailleurs suivi un stage.

Au retour une collaon vous aendra.
Jacques STOTZEM sera en concert le 30 octobre 2015 à 19h30 à l’Espace de l’Homme de Spy,
route d’Eghezée, 301 -303 à 5190 ONOZ

Inscripons au Service Jeunesse de Jemeppe-sur-Sambre
À parr du 19 octobre de 13h à 16h30
Renseignements et inscripons au 071/78.17.43

Plus d’informaons sur www.stotzem.com ou Facebook ou www.jemsa.be
Réservaons : 071/75.00.10

Dans le cadre des Journées dédiées aux Aînés
Théâtre : « Ils se sont aimés »

L’Espace Public Numérique Mobile de Jemeppe-sur-Sambre
vous ouvre ses portes !

Quand ? : Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015
Où ? : En la salle de Mornimont sise Place Lekeu 2 à Mornimont

Apprendre à uliser un ordinateur, proﬁter d’un accès à Internet, rechercher un emploi, apprendre à
uliser un programme en parculier, créer votre site Internet.

Déroulement :
13h00 : Ouverture des portes.
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14h00 : Représentaon « Ils se sont aimés ».
L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.

Un spectacle de Pierre Palmade et Muriel Robin

Dix ordinateurs sont mis à votre disposion dans les salles communales lors de nos permanences à :

Interprété par la troupe « On ne Manque pas d’Art ».
16h00 : Goûter + café

Jemeppe-sur-Sambre, du lundi au jeudi de 9h à 12h ;

:

Spy, le jeudi de 13h à 16h
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e

e
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Ham-sur-Sambre, les 1 , 2 , 4 et 5 mardis du mois de 13h à 16h ;
Mornimont, les 1er, 2e, 4e et 5e mercredis du mois de 13h à 16h ;
Onoz, le 3e mardi du mois de 13h à 16h ;
Balâtre, le 3e mercredi du mois de 13h à 16h.

Pour la bonne organisaon de cet évènement, il est indispensable de vous inscrire au moyen du
talon-réponse ci-après que vous pouvez déposer à l’accueil de l’Administraon communale .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ...............................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................

Dès lors, si vous voulez goûter aux joies d'Internet, vous inier ou vous perfeconner dans l'une ou l'autre
foncon de l'oul informaque, n'hésitez pas à pousser la porte de l'EPN, un accueil spéciﬁque vous y est
sera réservé.
Pour plus de détails sur le programme et sur les lieux d’accès, vous pouvez prendre contact avec
Monsieur Joël Roy, animateur EPN, au 071/75.00.10 ou par mail : joel.roy@jemeppe-sur-sambre.be

Téléphone : ......................................................................................................................................................
Nombre de personnes à inscrire : ...................................................................................................................
Date de la représentaon souhaitée :

 21 novembre
 Taxi social

 22 novembre

