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Concours pour la Fête des Mères

 Le mercredi 1er juin 2016

Les par(cipants devront faire parvenir à l'Administra(on Communale pour le mardi 10 mai 2016 au plus tard :

N’oubliez pas les informa(ons suivantes:

une photo Maman-Enfant(s) devant la vitrine d'un magasin par(cipant.

•

Fiches de salaire, a-esta(ons et aver(ssement-extrait de rôle de l’année 2015 ;

•

Montant du revenu cadastral ;

•

Les preuves de paiements qui vous donnent droit à des réduc(ons (emprunt hypothécaire, assurances

Les coordonnées des par(cipants devront être jointes à la photo.
 Par e-mail, sur l’adresse commerce@jemeppe-sur-sambre.be
 Par courrier à l’Administra(on communale, Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre

-vie, dons à certaines ins(tu(ons, frais de garde d’enfants, paiements de rentes alimentaires, ...)

En collabora(on avec les commerçants de la commune.

Munissez-vous de votre carte d’identé électronique et de son code PIN!

A gagner : Des chèques-cadeaux
Les gagnants seront (rés au sort, à l'Administra(on Communale, le jeudi 12 mai 2016 à 19h.
! Pour valider leur par(cipa(on au concours, les par(cipants devront être présents lors du (rage au sort.

Campagne de dérasaon du 23 au 27 mai 2016

Un pêle-mêle reprenant les photos des gagnants sera exposé dans les magasins par(cipant à l'ac(on. L’Administra(on communale se réserve le droit d’u(liser les photos envoyées par les par(cipants à des ﬁns de promo(on.

Durant ce-e période, notre prestataire pourra intervenir gratuitement dans les maisons privées, sur

La par(cipa(on à l’ac(on implique l’accepta(on du règlement du concours.

simple demande des personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance d’un problème causé par
des rats.
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Veuillez vous adresser à l’Administra(on communale, Place Communale 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre

Commerçants par(cipants

ou directement auprès de la SPRL Animal Pest Control au numéro 010/450 546 avant le 18 mai 2016.

Collecte de sang
la Communauté française, rue Haute 60 à Spy.

En 30 minutes, vous pouvez sauver 3 vies !
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Une collecte de sang est organisée le 9 mai 2016 de 15h00 à 18h30 à l’école Fondamentale Autonome de



Chez le Boucher, route d'Eghezé 54



Table 27, rue de la Cure 2A



Mr Bricolage, route de Saussin 43



Boulangerie Daeghsels, rue du Baty 99



Ferme de la Vallée, route d'Eghezée 100



Coiﬀure Nadine, rue de la Chaussée 3A



Chocola(er Lorent, rue de Fosses 25



Fleurs Anita Michaux, rue de Jemeppe 25



De la Tête aux Pieds, rue du Culot 2



Imprimerie Fohalle, route de Saussin 38/2B



La Ferme-e, route d'Eghezée 100B



Taverne Loch Ness, rue de l'Aise 2C



Fernand Louis Delhaize, rue Haute 57



Le Panier , rue Haute 18



Chez Françoise, rue Boulanger-Duhayon 14



JMG, rue de la Glacerie 136A



ING, place Communale 11



Loch Ness Librairie, route d'Eghezée 88



Op('Suisse, rue Haute 15E



Studio C, Rue de la Basse 4



Sun Bien-Être, route de Saussin 45

Journées consacrées aux Aînés

Voyage à Gand pour la journée naonale des Porte-Drapeaux

Samedi 28 mai 2016
L'associa(on patrio(que de l'en(té et la FNC Jemeppe organisent le samedi 18 juin 2016, un voyage à

au Hall Omnisports

Thé Dansant

Gand à l'occasion de la journée na(onale des porte-drapeaux.

Programme de la journée :
Départ vers 8h00 rue Thibaut (Face au bureau de police). Une fois arrivé à Gand, rassemblement et forma(on du cortège. Après la colla(on de midi, quar(er libre aux par(cipants (aﬃliés ou non).

Programme :

Retour prévu vers 18h au départ de Gand.

13h30 : Ouverture des portes

Prix du voyage 17€ pour les non aﬃliés ,15€ pour les aﬃliés à la sec(on FNC Jemeppe et gratuit pour

14h00 : Thé Dansant animé par Léopold Oogwit
16h00 : Goûter

nos porte-drapeaux.
Réserva(on auprès de la Présidente Mme Alfreda Lambo-e, par téléphone au numéro suivant
071/78.61.66 ou par e-mail à ce-e adresse alfreda.lambo-e@skynet.be, et du Trésorier Mr Bas(n Fran-

18h00 : Fin

cis par téléphone au 0495/265715 ou par e-mail à l’adresse suivante : Francisbas(n50@gmail.com
au plus tard pour le 05 juin 2016.

300 participants maximum

Montant à verser sur le compte de la F.N.C Jemeppe : Be30-00150078511 avec la men(on « Journée à
Gand » en communica(on libre. Le paiement fera preuve de réserva(on.
Le comité

Jeudi 9 juin 2016
au Palace

L’Espace Public Numérique Mobile de Jemeppe-Sur-Sambre 2016

Conférence
En collaboration à l’UTAN

Programme :
14h45 : Ouverture
15h00 : Conférence « Comment Vieillir en bonne santé »
Orateur M. Brotchi
16h00 : Goûter et verre de l’ami(é

100 participants maximum
Pour vous inscrire à (une de) ces acvités, veuillez vous présenter à l’accueil de l’Administraon
communale ou téléphoner au 071/75.00.10.
Si vous souhaitez disposer du taxi social pour vous rendre à l’acvité, n’oubliez pas de le
préciser lors de votre réservaon

Vous voulez employer un pc, proﬁter d’une connexion internet, rechercher de l’emploi, imprimer vos documents, apprendre à uliser un programme, créer votre site internet, réaliser vos aﬃches ou tout simplement avoir des réponses à vos quesons sur l’univers numérique.
L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.
Nos permanences se ennent à :
Jemeppe-sur-Sambre, les lundis et mercredis de 8h30 à 12h ;

:
Spy, les mardis et jeudis de 9h à 12h (aIenon, la permanence de
Spy ouvrira dès la ﬁn des travaux de la salle communale).
Ham-sur-Sambre, les mardis de 13h à 16h ;

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
Les permanences seront fermées en juillet et août 2016.

