Sommaire

Jem'informe +
Toutes-boîtes d'information - Publication de septembre 2016 n°TTB-009

Concours pour la Journée mondiale des animaux........................................................p. 1
Stop au stationnement gênant/ Exposition "Ferme les yeux pour voir la Préhistoire".p. 2
Stage du Service J pour la Toussaint.............................................................................p. 3
Automne sportif/ Exposition sur la Résistance à Jemeppe-sur-Sambre.......................p. 4

Concours pour la journée mondiale des animaux
Commerçants partenaires

Sous l'impulsion de Madame Valkenborg, échevine du bienêtre animal, le Collège communal organise un concours pour
la journée mondiale des animaux le 4 octobre 2016.

Comment participer ?
Répondez au questionnaire ci-dessous et déposez-le à
l'Administration communale avant le 15 octobre 2016.
Les gagnants seront avertis par téléphone pour le 18 octobre.
La remise des prix aura lieu le 20 octobre 2016 à 20h00 dans
la salle du Conseil de l'Administration communale.

A gagner : de nombreux produits pour
prendre soin de nos animaux de compagnie.
Règlement du concours disponible sur www.jemeppe-sur-sambre.be ou sur simple demande à
l'Administration communale.

Questionnaire
1. Citez deux noms de musiciens (compositeurs classiques) donnés à des personnages de dessins
animés et citez-en le titre du film.
1)
Film :
2)
Film :
2. Citez le nom de trois chiens héros de BD.
1)
2)
3)
3. Un cheval et un dauphin furent les vedettes de feuilletons télévisés, comment s'appelaient-ils ?
1)
2)
4. Question subsidiaire : Comment s'appelait le cheval d'Alexandre le Grand ?

Stop au stationnement gênant !
Qui n’a pas, un jour ou l’autre, été
obligé de marcher sur la chaussée, car
le trottoir, lieu réservé au piéton, était
occupé par un véhicule?
Parce que c’est inacceptable et dangereux pour
les usagers, la police de Jemeppe s/s va entamer,
durant le mois d’octobre 2016, une campagne
s’intitulant: « STOP au stationnement gênant! ».
Dans un premier temps, des petites affiches,
dont voici un exemplaire, seront distribuées aux
commerçants et des avertissements déposés sur
les pare-brise des véhicules en infraction afin de
conscientiser la population.

NB: Les amendes pour
stationnement gênant varient
de 55 à 110 euros

Suite à cela, si le message n’a pas été compris chez certains récalcitrants, la police se verra dans
l’obligation de sanctionner.
NB: Les amendes pour stationnement gênant varient de 55 à 110 euros

Exposition temporaire inédite à l'EHoS

Ferme les yeux pour voir la Préhistoire
Du 7 octobre au 27 novembre 2016

À l’occasion des 5 ans de l’Espace de l’Homme de Spy, le Centre d’Interprétation accueillera du 7
octobre au 27 novembre 2016 l’exposition « Ferme les yeux pour voir la Préhistoire ».
Un concept tout à fait original proposé par le Préhistomuséum de Ramioul. Chaque visiteur sera ainsi
invité à reconstruire ce lointain passé autrement que par l’écrit et l’image. Dans une semi-obscurité, les
yeux bandés, muni d’un audio-guide, il découvrira le quotidien d’un Homo sapiens du Mésolithique au
rythme des saisons. Il touchera de véritables fac-similés d’objets de cette époque et entendra le son des
activités journalières. Une expérience multi-sensorielle unique ! Cette exposition met ainsi à l’honneur
le toucher, l’ouïe, l’odorat et peut intéresser autant les malvoyants que tout type de public curieux,
avec ou sans handicap.
Le prix de l'entrée au Centre d'Interprétation inclut la visite de cette exposition.
Informations :
Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301, 5190 – Onoz
Tél. 081/74 53 28 – email : info@hommedespy.be – www.hommedespy.be
Ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 17h (en matinée, pour les groupes, sur réservation)

Stages de Toussaint
Pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Inscriptions

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
au local du Service J, rue Neuve 1b à Jemeppe-sur-Sambre

Tous les stages sont entièrement gratuits.
Réalisation et montage d'un film d'Halloween
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes. Animé par Pascal.

Du 1er au 4 novembre 2016
13h00 - 17h00

Nature : les Champignons
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes. Animé par Vincent et Natagora

Le 2 novembre 2016
10h00 - 16h00

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Animé par Vincent.

Cuisine : recettes simples à réaliser
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 10 personnes. Animé par Vincent.

Le 3 et /ou le 4 novembre 2016
10h00 - 12h00

VTT, tout niveau.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Prévoir un VTT en bon état (freins et pneus impeccables)
avec chambre à air de rechange, un casque
et des vêtements de rechange.
Maximum 12 personnes. Animé par Vincent.

VTT nocturne, tout niveau.

Le 3 novembre 2016
14h00 - 16h00

Le 4 novembre 2016
18h00 - 20h00

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Prévoir un VTT en bon état (freins et pneus impeccables et équipé de phares avant et arrière)
avec chambre à air de rechange, un casque et des vêtements de rechange.
Maximum 12 personnes. Animé par Vincent.

Automne sportif
02 octobre 2016 : Corrida de Jemeppe-sur-Sambre, Hall Omnisports.
11h00 : 10 Km
11h10 : 5 Km

Parcours enfants (gratuit)
10h15 : 600 m
10h30 : 1200 m
10h45 : 1800 m

Participation aux frais
Sur place 7€ (dès 9h00)
5 € en pré-inscription
http://valsetchateaux.blogspot.be/p/
calendrier_29.html

08 octobre 2016 : Trail de l'homme de Spy, Hall Omnisports.
14h00 : 10 Km
14h15 : 17 Km
14h30 : 30 Km
www.trailhommedespy.be

Parcours vallonnés empruntant routes
asphaltées, chemins campagnards et
sentiers forestiers.
11h00 : Marches de 10 et 17 Km.

15 octobre 2016 : Run & Bike, Hall Omnisports.
14h00 : 20 Km
14h10 : 10 Km
13h30 : Parcours enfants (gratuit)

Participation aux frais :
Inscription sur place 7€ (dès 13h00).
5 € en pré-inscription
http://promorunbike.be/course/jemeppesur-sambre-15-octobre-2016/

Vous recevrez plus d'informations sur les parcours et les mesures de police prises pour la Corrida
et le Run & bike dans un toutes-boîtes spécial. Renseignements : Service Sports au 071/75.00.10

Exposition sur la Résistance
En tant que membre du réseau "Territoires de la Mémoire", la
Commune de Jemeppe-sur-Sambre a le plaisir de vous présenter une
exposition.

La Résistance à Jemeppe-sur-Sambre

Inauguration le 4 octobre à 13h00
Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
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Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
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