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Tour de la Province de Namur
Jemeppe accueille le Tour de la Province de Namur

6 août 2016 : Épreuve du contre la montre
7 août 2016 : Départ de la dernière étape

Venez encourager les coureurs cyclistes !
Une caravane publicitaire devancera les sportifs.
Pour assurer la sécurité de tous lors de cette compétition, nous devons prendre une série de mesures
de police. Afin de vous informer au mieux et de vous permettre de prévoir l'impact de ces mesures sur
vos éventuels déplacements le week-end du 6 et 7 août, un toutes-boîtes entièrement consacré à cette
épreuve cycliste parviendra prochainement dans vos boîtes aux lettres.

Réunions d'information sur le système d'échange local
Le système d'échange local est un projet de plate-forme en ligne visant à faciliter l'échange de service
(gratuit) entre citoyens. Cette plate-forme sera gérée par un comité constitué de citoyens volontaires.
Pour soutenir le lancement du système d'échange, le Plan de Cohésion Sociale de la Commune
de Jemeppe-sur-Sambre organise des séances d'information.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la gestion de la plate-forme, y contribuer en proposant un service,
ou simplement vous informer sur cette initiative de cohésion sociale, vous serez bienvenus :
•

le vendredi 2 septembre 2016 à 19h30, à la salle des Fêtes de Spy (rue de l'Enseignement, 1)

•

le mercredi 14 septembre 2016 à 19h30, au réfectoire de l'administration communale
(Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre)

•

le lundi 19 septembre 2016 à 19h30, à la salle Albert (rue Albert 1er, 21 à Ham-sur-Sambre).



Talon d'inscription pour les séances d'information sur le Code de la Route
A remettre à l'administration communale, pour le 5 septembre 2016.

Journée consacrée aux Aînés : Excursion à Waterloo

11 août 2016
Programme :
7h30 : Déjeuner
9h00 : Départ vers Waterloo
10h00 - 12h00 : Visite (répartition en plusieurs groupes)
12h15 : Dîner au Wellington et Bivouac de l’Empereur
14h00 : Visite
17h15 : Retour vers Jemeppe

Visites comprises dans le programme
99 Visite audio-guidée du Mémorial 1815 (+-2h)
99 Visite du Panorama et de la Butte du Lion (1h)
99 Visite de la Ferme d’Hougoumont (1h)

Participation aux frais : 15€/personne
Inscription et paiement uniquement à l’accueil de l’administration communale
de Jemeppe-sur-Sambre (Mise à disposition du taxi social)
180 places disponibles
Attention ! Pas de remboursement en cas d’annulation
 C.Recoura

Séances d'information sur le Code de la Route
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) et la Police locale de Jemeppe-sur-Sambre, en
collaboration avec l'Administration communale, organisent

des séances d'information sur le Code de la Route.
Lors de ces rencontres, un Commissaire de police vous exposera les principaux changements intervenus
récemment dans le Code de la Route et répondra à vos questions.
Ces réunions permettront également de vous présenter les agents de quartier attachés aux différents
villages de l'entité.
Pour y assister, nous vous invitons à remplir le talon ci-dessous et à le remettre à l'administration
communale (Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre) pour le 5 septembre 2016 au plus tard.

Talon d'inscription pour les séances d'information sur le Code de la Route
A remettre à l'administration communale, pour le 5 septembre 2016.
Nom : ..........................................................................Prénom : .....................................................................
Nombre de personnes à inscrire : .......................................................................................
Séance du :

 12 septembre 2016 18h30 à Spy (salle des Loisirs, rue de l'Enseignement, 1)
 29 septembre 2016 18h30 à Ham-sur-Sambre (salle Albert, rue Albert 1er, 21)
 06 octobre 2016 18h30 à Balâtre (salle communale, Place de Balâtre)
 13 octobre 2016 18h30 à Jemeppe-sur-Sambre
(Réfectoire de l'administration communale, Place communale, 20 )

Gestion des déchets : annonces importantes
)Dans
)
l'hypothèse où votre poubelle ne serait pas/plus vidée par le service du BEP, nous vous invitons à
prendre contact avec Madame Van Geem du Service Finances au 071/75.00.17.
)Début
)
d'année, un millier de ménages ont essayé les nouveaux sacs plus épais pour la collecte des
déchets organiques. 90 % d'entre eux ont souhaité qu'ils remplacent le modèle actuel de sac.
A partir de septembre, ces nouveaux sacs organiques de 25L seront progressivement disponibles
dans les points de vente habituels. Plus épais, ils vous permettront de mieux conserver vos déchets
organiques et d’améliorer la qualité de votre tri.
Merci à tous les citoyens qui ont contribué à ce changement !

Conseils en cas de fortes chaleurs ou fortes concentrations d'ozone
Lors de vagues de chaleurs et/ou de fortes concentrations en ozone, certaines personnes peuvent être affectées
par des troubles tels que insolation, coup de chaleur, difficulté respiratoire, mal de tête...
Loin d'être anodins, ces troubles, s'ils ne sont pas traités, peuvent avoir de graves conséquences pour la santé voire
même entraîner des décès.

Ces troubles peuvent affecter tout le monde mais il faudra être particulièrement vigilant vis-à-vis :
• des bébés et des jeunes enfants
• des personnes âgées
• des personnes souffrant d'affection cardiaque ou du système nerveux central (Parkinson,
Alzheimer,...)
• des personnes souffrant de déshydratation aiguë
• des personnes vivant dans des bâtiments surpeuplés et mal isolés.
Si une vague de chaleur ou une forte concentration en ozone devait survenir, vous pourriez en être
informés par les bulletins météos, mais vous pouvez également consulter:
• les prévisions de la qualité de l'air sur le site : www.irceline.be/fr/qualite-de-lair/previsions
• l'état des avertissements "forte chaleur" sur le site :
www.meteo.be/view/fr/1401103-Avertissement+chaleur.html
Pour vous préparer aux conditions météorologiques difficiles (vagues de chaleur mais également
les orages et fortes intempéries) vous trouverez de bons conseils sur le site
www.info-risques.be.
Le portail info-risques contient de nombreux conseils utiles pour vous aider à vous préparer et à
adopter les bons réflexes pour vous protéger, vous et vos proches.

Que faire ?
•
•

•
•

•
•

Boire davantage (boissons non alcoolisées), l'eau reste la boisson idéale.
Éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes et rester de préférence dans un lieu rafraîchi.
Si vous devez tout de même sortir (obligations professionnelles par exemple), limitez les efforts
physiques, et protégez-vous au maximum du soleil et de la chaleur : portez une casquette ou un
chapeau, mettez de la crème solaire (indice de protection élevé) ; essayez également de décaler vos
déplacements et heures de travail pour éviter les heures les plus chaudes.
Fermer les portes, fenêtres et stores/rideaux/volets afin de conserver la fraîcheur à l'intérieur.
Si vous prenez un traitement ou si vous réduisez votre consommation liquide pour raison médicale,
consultez votre médecin afin de connaître les précautions à prendre.
En cas de traitement, il est toujours préférable qu'un proche connaisse la liste de vos médicaments
pour éviter toute mauvaise surprise.
Être solidaire vis-à-vis des personnes âgées et/ou isolées.
En cas de doute, ne pas attendre pour prévenir les secours (112).

Journée familiale autour du « RAVeL des Barbecues »
Le dimanche 21 août, l’Office du Tourisme de Jemeppe-sur-Sambre vous invite
à une journée de détente en famille à Mornimont, à l’occasion du
« RAVeL des Barbecues » de la Sambre.
99 Une série d’activités gratuites pour petits et grands seront proposées Place Lekeu : spectacles de rue,
animations pour les plus jeunes, château gonflable et plaine de jeux. Dégustation et vente de produits
du terroir, bar et petite restauration seront également de la partie.
99 Les 4 vélos électriques récemment acquis par la Commune seront mis à votre disposition en test, pour
de courtes promenades bucoliques vers la Vieille Sambre.
99 A l'intérieur de l'église, vous pourrez découvrir une exposition consacrée au patrimoine local,
associant documents anciens et peintures de Mme Marie-Ange Busellato, artiste jemeppoise.
99 Enfin, l’étonnant petit Musée de la Typographie, situé à deux pas, vous ouvrira ses portes pour des
visites guidées.
99 Pour les amateurs des deux-roues, une magnifique boucle à vélo de 28 km entre Mornimont et
Floreffe emmènera les cyclistes d’un jour à la découverte de l’Entre-Sambre-et-Orneau : une terre de
contrastes, mêlant de larges panoramas à un patrimoine architectural intéressant, à la fois rural et
industriel. L’itinéraire aller, plus sportif, traverse les campagnes par monts et par vaux ; le retour suit
paisiblement les méandres du RAVeL de la Sambre (des raccourcis sont possibles).
99 Le long du circuit, des repas seront proposés par des restaurateurs locaux, sur le thème du barbecue
(infos, réservation et paiement en ligne, via le site www.ravelbbq.be).
Chacune de ces activités peut bien sûr être réalisée « à la carte » !

En pratique
Dimanche 21 août 2016 (10h30-18h), Place Lekeu à
5190 Mornimont.
Stationnement à l’entrée de Mornimont
(rue de la Vieille Sambre) et dans le zoning.
Itinéraire cycliste : 28 km (possibilités de raccourcir).
Prévoir les éléments de sécurité indispensables
(casque, gilet fluo, nécessaire en cas de crevaison...).

Office du Tourisme
(Espace de l’Homme de Spy)
Route d’Eghezée 301-303
5190 Onoz
081/74 53 28
(du mardi au dimanche, de 13 à 17h)
info@hommedespy.be
www.jemeppe-sur-sambre.be

Journée de l'Homme de Spy 2016
Événement estival incontournable, la Journée de l’Homme de Spy aura lieu cette année
Vu le succès des précédentes éditions, l’Espace de l’Homme de Spy continuera de vibrer au rythme des
tailleurs de silex, producteur de feu, potiers, guides et archéologues passionnés. Diverses animations
et balades commentées jusqu’au site de la grotte de Spy (départ : 10h, 14h et 15h) seront proposées
gratuitement et complèteront la visite de l’exposition permanente.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !
Infos : Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301-303, 5190 Onoz
081/74 53 28, info@hommedespy.be, www.hommedespy.be
Editeur responsable :
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be
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le dimanche 28 août, de 10 à 17h (et non plus le 1er dimanche du mois).

