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Location de vélos à l’Office du Tourisme
En 2016, l’Office du Tourisme a répondu à l’appel à projets lancé par le Commissariat
général au Tourisme, visant à développer l’offre vélo-touristique à l’échelle de la
Wallonie.
Résultat de ce projet, 6 vélos sont désormais disponibles sur réservation à l’Office du Tourisme (2 vélos « tout
chemin » et 4 vélos à assistance électrique), pour une location de 2 heures, ½ journée, 1 journée ou un week-end
complet.
Infos pratiques & tarifs disponibles à l’Office du Tourisme, Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301-303,
5190 Onoz (081 74 53 28 ; info@hommedespy.be )

Barbecue annuel de la Maison de repos
Le dimanche 2 juillet 2017 à partir de 12h00
Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre aux Résidents, à leurs familles, à leurs amis, au
personnel, aux bénévoles, aux prestataires de soins, aux fournisseurs, aux mandataires politiques
et à toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la Maison, afin de partager un
moment de détente.
Les bénéfices du barbecue serviront à améliorer le cadre de vie des Résidents et à organiser des
animations telles qu'excursions, théâtre, etc.

Au Menu
Apéritif et sa mise en bouche
Grillade gourmande
Buffet Jardinier
Dessert

Participation aux frais
16 € par adulte
10 € par enfant
(moins de 10 ans)

Animations
La Chorale Van Cutsem
suivie de

Erika

La Princesse de l’accordéon

Coupon d’inscription au Barbecue à rentrer pour le mardi 27 juin 2017 au plus tard (auprès de Luc Cabrera)
Nombre de repas :

…… adulte(s) x 16 €

			

…… enfant(s) x 10 €

			

Total : …………... €

Payable si possible à la réservation
Souhaite(nt) réserver une table de …… personnes au nom de ……………………….........................
Pour tous renseignements et réservations: contacter Luc CABRERA au 071/75.01.01, par mail à luc.cabrera@
jemeppe-sur-sambre.be ou directement à la Maison de Repos rue Van Cutsem 9 à 5190 Jemeppe s/S
Centre Public d’Action Sociale de Jemeppe-sur-Sambre

Transfert de poubelle à puce en cas de déménagement
Vous déménagez/emménagez ?
Pensez à remplir le formulaire de transfert pour la poubelle à puce.
Ce formulaire permet d'arrêter la facturation liée à la collecte des déchets ménagers à la date de votre départ et
d'imputer les relevés qui suivront au nouvel occupant du logement.
Vous risquez une mauvaise surprise en cas d'oubli.
En effet, l’emménagement ne signifie pas automatiquement domiciliation. Si l'occupant suivant ne se domicilie pas
à votre ancienne adresse, la facturation sera imputée au dernier occupant connu, donc vous.
Il est donc indispensable de remplir le formulaire "conteneur à puce – déménagement" (attention de bien y
mentionner la date du transfert et le numéro de puce) et de le transmettre au Service Finances même si vous avez
dûment effectué votre changement de domicile auprès du Service Population.
Il est également important que les deux volets (« ancien utilisateur » et « nouvel utilisateur ») soient remplis.
Dans l’hypothèse où vous êtes locataire et que le logement n’est pas remis en location immédiatement, c’est au
propriétaire à prendre en charge la poubelle et donc de compléter la partie « nouvel utilisateur ».
C’est le même principe que pour votre eau et votre électricité.
Pour rappel : le conteneur est avant tout lié à une adresse et doit rester dans le logement d'origine.
Service Finances, Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre. Tél: 071/75.00.17. Courriel : sandrine.
vangeem@jemeppe-sur-sambre.be

Onoz : appel à intérêt
L’Administration communale et le secteur culturel de Jemeppe
souhaitent vous associer à un projet de mise en valeur du village
d’Onoz par une « Ronde des feux » en avril 2018.
Le feu fascine depuis l’aube des temps, il illumine, chauffe,
transforme, protège (en éloignant), rassemble…
Une Ronde des feux est le rassemblement, le temps d’un weekend, d’une série d’activités liées au feu, et en particulier ce que
l’on appelle les Arts du feu : céramique, cuisson d’objets en terre,
ferronnerie, travail du verre…
La Ronde des feux est l’occasion de construire des fours
temporaires qui permettront à des artistes passionnés, amateurs ou
professionnels, de présenter ces disciplines au public.
Les fours font partie intégrante de la fête : leur construction, leur
allumage, la cuisson des œuvres seront autant de points d’orgue du
week-end.
Le samedi, nous construirons les fours avec divers matériaux : terre,
bois, bouteilles de verre…
La nuit du samedi au dimanche : les fours seront allumés,
produisant des effets de lumières enchanteurs, nous invitant à nous
rassembler autour d’eux pour une longue veille en attendant que les
températures permettent les cuissons.
Autour de ces fours, diverses activités qui concernent le feu
seront proposées : cuisine au feu de bois, initiation à la poterie,
construction de mosaïques de verre, expositions, …
Nous serions heureux de vous associer à ce projet :
- Vous êtes prêts à accueillir un four temporaire dans votre jardin,
- Vous pratiquez un art du feu, et vous souhaitez l’exposer durant
le temps d’un week-end,
- Vous avez un peu de temps à partager pour accueillir le public,
- Vous souhaitez participer à l’élaboration du projet en personne,
avec votre association, votre entreprise ?
Contactez Jemsa, Service Culture en composant le 071 75 00 10 ou
écrivez-nous à info@jemsa.be

C’Hamdis 24 juin 2017, c’est la fête de l’Hamusique !
Vous êtes invités le samedi 24 juin 2017
à la Ferme des Praules
de 10h00 à 17h00
pour une journée de Folie !!!

C'Hamdis

Au programme
- Animations : pêche aux canards, plasticine,
grimage, tournoi de foot, généalogie, horticulture,
animation de maquettes, atelier bricolage et,
pour vous combler, une animation musicale à
14h00 pour débuter les «hostilités » de la Fête de
la Musique.
- Rencontre des associations, des services
communaux et des groupes de citoyens actifs.
- Un bar et de magnifiques cocktails sans alcool;
de quoi « casser la croûte ».
On vous attend « C’hamdis »,
c’est un samedi et c’est à Ham s/S !!!

Ce ne sont pas moins de 16 associations, institutions, citoyens, comités qui
se réunissent depuis un an pour offrir une journée conviviale et gratuite à la
population, parce qu’il se passe toujours quelque chose près de chez vous !!
Associations
BébéBus : halte-garderie, les maquettistes : création de maquettes, le
cercle de généalogie : à la rencontre de vos ancêtres, l’Institut Kegeljan :
institut qui accueille des jeunes en difficulté, le Groupe Animation de la
Basse-Sambre : animation, service d’insertion sociale, formation, travail de
quartier, garderie, espace d’accueil, l’Association Promotion du Logement :
aide à la recherche de logement, Vogue Nouvelle : association qui s’occupe
de personnes handicapées, le Cercle Horticole vous en dira plus sur vos
plantes, l’école de devoir du CAIBS, le Reverre : groupe de parole alcool, le
Bol d’air : sensibilisation aux assuétudes.
Services communaux
Service J, Culture, Plan de Cohésion Sociale (PCS), Espace Public Numérique
(EPN).
Citoyens actifs
le Comité de quartier de la cité des Muguets et le Conseil Consultatif des
Aînés.
L’école fondamentale autonome de Ham-sur-Sambre

Fête de la musique
Dès 15h30 sur la Place de Ham, 7 groupes se succèderont sur le podium pour
vous faire vivre une expérience musicale de qualité : artistes amateurs et
professionnels vous feront entendre de la chanson française, du rock, du folkblues…
Parmi les artistes, des Jemeppois : La Spyrock Academy (Spy), the WIP’s
(Jemeppe), G4 Band (Ham)
Des animations seront proposées à tous durant l’après-midi : atelier cirque
pour les plus jeunes, concours de jeux d’extérieur pour les plus grands, et
présence d’un artiste qui créera, avec votre aide, une fresque représentant
Ham à partir d’interviews réalisées auprès de la population de Ham et de
dessins que les élèves de l’école fondamentale autonome auront réalisés pour
répondre à la question : à quoi ressemblera Ham-sur-Sambre dans le futur ?

Service J : séjours pour les grandes vacances
Mer en camping

30 €

Du 03 au 07 juillet
et du 07 au 11 août 2017.
Promenades à pied et en vélo
dans les polders et le long de
la côte, sports de plage (foot et
volley), après-midi au Sunpark.
Rdv au local du Service J
(transfert aller-retour vers
Blankenberge).
Max 10 participants par séjour.
Animé par Pascal.

Semois en camping 30 € Mer en gîte

30 €

Séjour vtt (arrêt bivouac)

Du 17 au 21 juillet 2017.

Du 31 juillet au 04 août 2017.

Du 28 au 30 août 2017.

Fabrication et descente
en radeaux, parcours
d’orientation à pied et en vtt
avec et sans sac à dos.
Rdv au local du Service J
(transport aller-retour vers
Herbeumont).
Max 16 participants. Animé par
Lio, Amaury ,Pascal et Vincent.

Séjour sportif et vtt à la côte et
dans les polders.

Traversée de la forêt de
Chimay avec arrêts et bivouacs
autorisés.

Rdv au local du Service J
(transfert aller-retour vers
Blankenberge).
Max 13 participants. Animé par
Lio et Vincent.

Rdv au local du Service J
(transfert aller-retour vers
Chimay).
Max 13 participants. Animé par
Lio et Vincent.

Service J : Stages pour les grandes vacances
Pêche

Walibi

Les 04 juillet et 07 août 2017
de 11h00 à 16h00.
Rando, visite du site et
baignade.
Rdv directement sur place. Max
14 participants par journée.
Animé par Lio et Vincent.

Les 06 juillet et 31 août 2017
de 09h00 à 15h00.
Pêche à la truite (pain saucisse
offert à midi).
Rdv aux étangs communaux
d’Onoz. Max 10 participants
par journée.
Attention : venir si possible
avec son matériel. Animé par
Lio, Amaury et Vincent.

Les 07 juillet et 09 août 2017
de 08h00 à 19h00
Parc d’attractions.

Multisports

Fitness-Body

Escalade en salle

Photo

Du 10 au 14 juillet et du 14 au
18 août 2017 (sauf le 15) de
09h00 à 15h00.
Sports habituels et de
nouveaux sports à découvrir.
Rdv au Hall Omnisports de
Jemeppe s/S.
Max 24 participants par stage.
Animé par Lio et Vincent.

Du 24 au 28 juillet et du 28
au 30 août 2017 de 14h00 à
16h00.
Fitness et cardio en salle.

Du 31 juillet au 04 août 2017
de 13h00 à 17h00.
Initiation à l’escalade sur
structure artificielle d’intérieur.
Rdv au local du Service J
(transport aller-retour vers
Jambes).
Max 8 participants. Animé par
Pascal.

Du 07 au 11 août 2017 de
10h00 à 15h00.
Réalisation d’appareils photos,
de sténopés et techniques des
cyanotypes.
Rdv au local du Service J. Max
10 participants. Animé par
Régine Riou et Vincent.

Chevetogne

Vtt

Aventure

Graff et street art

Le 08 août 2017 de 09h00 à
18h00.
Journée à Chevetogne
(activités ludiques, sportives et
aquatiques).
Rdv au Hall Omnisports de
Jemeppe s/S.
Max 36 participants. Animé par
Lio, Amaury, Amélie et Vincent.

Les 10 et 11 août 2017 de
10h00 à 13h00.
Randonnées sur chemins,
sentiers et à travers bois.

Du 14 au 18 août 2017 de
13h00 à 17h00.
Orientation, lecture de cartes,
utilisation d’une boussole,
camouflage, jeux d’approche,
cuisine nature et sauvage.
Rdv au local du Service J. Max 8
participants. Animé par Pascal.

Du 21 au 25 août 2017 de
10h00 à 16h00.
Réalisation d’une fresque
murale.

Parcours aventure
aérien

La participation financière aux stages et séjours est gratuite sauf :
- Walibi (10 € par personne pour le transport et l’entrée)
- Mer en camping (30 € par personne tout compris)
- Semois en camping (30 € par personne tout compris)
- Mer en gîte (30 € par personne pour le transport, les activités et la demi-pension)
Inscriptions obligatoires au local du Service Jeunesse (rue Neuve 1b à Jemeppe s/S) du
19 au 28 juin de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (mardi et jeudi jusque 18h00)
Renseignements : P.Dumonceau 0475/729663 et V.Jordens 0498/394342

Le 01 septembre 2017 de
13h00 à 18h00.
Parcours initiation, aérien,
grand pont, téléférique et
souterrain.
Rdv au local du Service
J (transfert aller-retour
Anseremme).
Max 14 participants. Animé par
Lio et Pascal.

Rdv au New Fit for Fun (Route
de Saussin 45) à Spy.
Max 12 participants. Animé par
Pascal.

Rdv au local du Service J.
Max 14 participants. Animé par
Lio, Amaury et Vincent.

Rdv à la gare de Jemeppe
s/S. Max 20 participants par
journée. Animé par Lio et
Vincent.

DJ
Du 10 au 13 juillet et du 21
au 24 août 2017 de 13h00 à
16h00.
Découverte du matériel de
pointe ainsi que la base du mix
et les différentes techniques.
Rdv au local du Service J. Max
8 participants par stage. Animé
par Pascal et Vincent.

Rdv au local du Service J
(transport aller-retour vers
Moustier s/S).
Max 10 participants. Animé par
Kahef et Pascal.
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