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Chasse aux oeufs le 26 mars 2016

Fax : 071 78 39 80
e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

Le rendez-vous des pe/ts gourmands est ﬁxé au samedi 26 mars 2016 au
Hall omnisports à par/r de 9h30 (pour les inscrip/ons).

Editeur responsable :
Le Collège communal

Trois départs diﬀérents seront donnés en fonc/on de l’âge des enfants :
•

10h00 pour les enfants de 2 à 4 ans,

•

10h25 pour les enfants de 5 à 8 ans,

•

10h50 pour les enfants de 9 à 12 ans.

Vous trouverez sur place de quoi vous désaltérer : du cacao et du café seront oﬀerts
aux parents et à leurs enfants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez préinscrire votre enfant à ces ac/vités :
soit directement à l’Administra/on communale, soit par mail à l’adresse
suivante : claude.parfait@jemeppe-sur-sambre.be.
Un concours de dessins est également organisé, avec un prix à la
clé pour chacune des trois catégories d’âge.
La récompense sera a@ribuée par /rage au sort. Pour par/ciper à
ce concours, il suﬃt de télécharger les dessins disponibles sur le
site de la Commune à l’adresse suivante : h@p://goo.gl/YuG1wQ
ou de venir les chercher au Service Enfance, Place communale 20
à Jemeppe-sur-Sambre.

Chasse aux œufs : formulaire d’inscription
Tu souhaites par/ciper à la chasse aux œufs du 26 mars au Hall Omnisport de Jemeppe ?
Alors, rapporte ce talon complété à l’Administra/on communale, Place communale, 20 à
Jemeppe-sur-Sambre au plus tard le 25 mars 2016
Mars 2016
Publica/on n°16-TTB-003

Nom : ..................................................... Prénom : ......................................................
Groupe :

2-4 ans 

5-8 ans



9-12ans 

Tous solidaires pour nos quartiers 2016, à Balâtre et Saint-Martin
Pour la deuxième année consécu/ve, le Plan de Cohésion Sociale organise une journée « Tous solidaires
pour nos quar/ers » : un après-midi conviviale placée sous le signe de la solidarité inter-villages et du respect de l’environnement.
Rendez-vous dimanche 17 avril, à parr de 13h30, sur la Place de Balâtre.

Programme :


Balade fes/ve aﬁn de procéder, de façon ludique,
à l’embellissement des rues du village.



Sensibilisa/on au respect de l’environnement.



Village éco-citoyen avec anima/ons pour pe/ts et grands et
vente de produits du terroir. (ouvert aussi pendant la balade).



Barbecue.

Aﬁn de préparer au mieux ce@e journée, le Plan de Cohésion Sociale fait appel à vos bonnes idées ! Rendezvous aux prochaines rencontres de prépara/on de l’événement le 23 mars et le 13 avril à 19H30 dans la
salle communale de Balâtre.
Vos inscrip/ons et demandes d’informa/on peuvent être adressées par courriel à l’adresse suivante:
vanissa.chebieb@jemeppe-sur-sambre.be ou par téléphone au 071/75.00.14.
Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez consulter la page Facebook : PCS Jemeppe sur Sambre.
Dans le cadre du grand ne@oyage de printemps BeWAPP, une Wallonie plus propre.

Rappel : Semaine verte du 11 au 15 avril
L’Administra/on communale organise une semaine verte, c’est-à-dire un ramassage gratuit de déchets
verts provenant de travaux de jardinage, notamment de la tonte des pelouses, de l’élagage des arbres
et arbustes, du 11 au 15 avril 2016.
Pour la bonne organisa/on de ce service, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès du Service
Technique, Route d’Eghezée 313 à Onoz - 081/63 42 63 pour le 4 avril 2016 au plus tard.
Aucun autre type de déchet ne pourra être déposé avec les déchets verts,

Talon d’inscrip/on à la chasse aux œufs du 26 mars 2016

Ne pas jeter sur la voie publique

sous peine d’un refus d’enlèvement. Nous vous remercions pour votre compréhension.

