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Peu importe où vous avez acheté
votre Citroën, nous continuons
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Editorial

] EDITORIAL

Chères Jemeppoises, Chers Jemeppois,

Notre vie a été complètement chamboulée depuis la parution de notre dernier numéro de ce
Jemeppe Info… Permettez-moi d’entamer ces quelques lignes en ayant une profonde pensée pour
toutes les familles jemeppoises qui ont été touchées par le Coronavirus… Je souhaite également
remercier particulièrement toutes celles et ceux qui travaillent à lutter et contenir ce fléau ainsi
que toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour aider leur prochain.

Merci aux membres du personnel du CPAS et en particulier aux travailleurs de la Maison de
repos qui font le maximum pour assurer la santé et le bien-être des résidents. Merci également
à l’Administration communale qui a répondu présente et qui s’est mobilisée afin de répondre à
vos questions, à vos besoins, en masques notamment. Nous avons pu être l’une des premières
communes à pouvoir équiper l’ensemble de ses citoyens en masques de confort et c’est, sans
conteste, grâce à cette importante mobilisation qui a nécessité une organisation exceptionnelle
de tout le personnel communal. J’aime rappeler le fait que le politique n’est rien sans une
Administration pour mettre en œuvre ses décisions, et nous avons, ici, un très bel exemple de ce
que cela représente.
Notre tâche, aujourd’hui, quelle que soit notre situation personnelle et professionnelle, sera de
reconstruire notre monde de demain avec cette nouvelle réalité. Prenons, par exemple, cette
occasion pour nous rendre d’avantage dans nos commerces locaux et (re)découvrir des enseignes
qui sont à deux pas de chez nous !
En tant que politique, quelle que soit notre appartenance, notre rôle sera de donner les clés pour
y arriver en fonction des moyens qui sont les nôtres. Et s’il y a bien une chose que je peux vous
assurer, c’est que nous y travaillons : pour vous, pour Jemeppe.
Cet été sera certainement bien différent des autres et vous pourrez trouver, dans ce numéro,
une série d’informations qui vous seront utiles : redécouvrez votre commune, votre région, en
vous promenant sur les sentiers ou réseaux de mobilité douce près de chez vous ; si vous avez
des questions relatives à votre sécurité, retrouvez les coordonnées de votre agent de quartier ;
saisissons l’occasion pour mieux gérer nos déchets…
Portez-vous bien, prenez-soin de vous, de vos proches, de vos voisins et, nous l’espérons : à
bientôt !
Pour le Collège communal,
Stéphanie THORON
Bourgmestre

n Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
] NUMÉROS UTILES
Accueil : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 10

Marchés publics : .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 21

Service Population : .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 11

Service Communication : .  .  .  . 071 / 75 00 24

Service Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 13

Secrétariat :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 16

Service Enfance :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 15

Cabinet de la Bourgmestre : . 071 / 75 00 28

Service Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 75 00 17

ADL : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 78 93 15

Service Travaux : .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 081 / 63 42 63

Bibliothèque : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 78 84 17

Réalisation :Unimédia Editions Multimédia – Rue Joba 9 – 4053 Embourg
 04 224 74 84 – info@uni-media.be￼
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Tourisme
n Un « réseau communal de mobilité douce »
à Jemeppe-sur-Sambre
Depuis 2015, la commune de Jemeppe planche sur l’implantation
d’un « Réseau de mobilité douce » sur son territoire. Ce réseau,
destiné à favoriser la mobilité piétonne au quotidien, veut
permettre aux habitants de se rendre à pied d’un lieu à l’autre
de la commune grâce à des itinéraires balisés, qui empruntent
des chemins et sentiers parfois méconnus. Si sa vocation est
avant tout utilitaire, ce réseau peut bien sûr servir également
à la mobilité de loisir (promenade en famille ou jogging…).
Réalisé avec l’aide de l’asbl « Tous à pied » (autrefois « Sentiers.
be »), ce projet a mobilisé l’administration et des citoyens, pour
dresser un état des lieux des chemins et sentiers existants,
définir une série de « pôles » de la vie quotidienne (la maison
communale, les places de village, le hall omnisports, l’athénée,

Spy
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l’Espace de l’Homme de Spy, les gares…), et réfléchir à la manière
de relier ces pôles entre eux, en privilégiant la petite voirie.
Sur base de ces réflexions, « Tous à pied » a fourni à
l’administration un « plan de balisage », qui a permis au Service
technique d’implanter une série de balises spécifiques sur le
terrain ; ce travail est aujourd’hui en voie d’achèvement. La
dernière étape est de faire connaître ce réseau, via une série
de panneaux reprenant le plan général ; ces panneaux seront
implantés sur la place principale de chacun des 8 villages de
la commune.
Envie de découvrir Jemeppe autrement ? A vos baskets ! Nos
chemins et sentiers n’attendent plus que vous !

n « Tous en Sambre-Orneau »,
une appli gratuite sur votre smartphone !
500 km de promenades sur le territoire de la
Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme Sambre-Orneau vous propose plus de 40
itinéraires de promenade, au travers des communes de Jemeppesur-Sambre, Floreffe, Gembloux, Sambreville et Sombreffe.
Ces itinéraires (balisés ou non) sont mis gratuitement à votre
disposition via deux outils : une plateforme sur le web et une
application pour smartphone.
Ceux-ci utilisent la géolocalisation pour vous proposer les circuits
les plus proches, mais aussi les attractions, les points d’intérêt,
la restauration, l’hébergement ou même les événements.
En un clic, le GPS de votre smartphone vous y emmène !

Dans les deux cas, la création d’un compte personnel permet
d’embarquer les circuits sur votre smartphone. L’application
utilise ensuite la fonction de géolocalisation de votre appareil
pour vous situer sur la carte et localiser les points d’intérêt
à proximité.
Nous vous invitons à partager votre expérience, vos photos et
autres avis sur les réseaux sociaux avec le #SambreOrneau !

] Une nouvelle carte touristique

La Maison du Tourisme est en train de finaliser une carte
touristique flambant neuve ! Celle-ci sera distribuée gratuitement
via les Offices du tourisme et Syndicats d’initiatives du territoire,
dès leur réouverture.

Concrètement, deux possibilités :

Plus d’infos

• Sur votre ordinateur connecté à internet, consultez le site

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 – 5030 Gembloux - 081/62 69 66
info@sambre-orneau.be - ww.sambre-orneau.be

Office du Tourisme de Jemeppe-sur-Sambre
Espace de l’Homme de Spy
Du mercredi au dimanche, de 13h à 17h.
081/ 74 53 28
info@hommedespy.be

en.sambre-orneau.be. Vous pouvez y télécharger les fichiers
GPX pour votre GPS, ou encore imprimer les itinéraires via
un fichier PDF.

• Sur votre smartphone, installez l’application gratuite «Tous

en Sambre-Orneau» (via Google Play ou l’App Store, en
français et en néerlandais). Ensuite téléchargez les itinéraires
pour une utilisation “hors ligne”.
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PROMO CHÂSSIS
Fabrication artisanale de châssis alu
Toute menuiserie extérieure et intérieure
Isolation intérieure du bâtiment

rue Boulanger du Hayon 8
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Gsm 0479 67 61 80

romain.michel@hotmail.com

www.sapa-chassis.be

PIRAU

Nathalie

www.boulangeriepatisseriedaeghsels.be

Boulangerie Pâtisserie artisanale

Maison fondée en 1921

Monuments et caveaux

Clarembaux
Entreprise générale de pompes funèbres
Maison de funérailles
✴✴✴
Rue Thibaut, 2A - Jemeppe-sur-Sambre

Tél. 071 78 71 62
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NOUVEAUTÉ !
Venez découvrir nos produits locaux
et faits maison à la vente dans la surface.

Rue François Hittelet, 84 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre

Consultations :
du lundi au vendredi
11h00 - 12h00 | 17h00 - 18h00
le samedi
10h00 - 12h00
Sur rendez-vous :
Uniquement par téléphone

www.deltavet.be
Route d’Eghezée, 270 - 5190 Onoz

Tél. 071 12 40 17
GSM : 0468 52 96 07

Delta Vet
Cabinet
vétérinaire

deltavet18@gmail.com

Venez découvrir
Une école à taille humaine
dans un cadre magnifique

Nos points forts
● Pédagogie active, différenciée, individuelle,
ouverte sur le monde.
● Priorité aux apprentissages fondamentaux.
● Ecole de devoirs organisée par les enseignants.
● Repas chauds, équilibrés et préparés sur place
avec des produits frais.
● Garderie dès 7h15 et jusqu'à 18h00.
Garderie image le mercredi après 12h30
à la salle communale.

Inscriptions et renseignements : 071 78 77 60
Ecole de la FWB – Rue Haute 60 – 5190 Spy
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Social
n Différents services au CPAS

Le CPAS est un service public local
créé par la loi du 8 juillet 1976. Il se
voit confier diverses missions qui
permettent à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine.
Il assure une aide préventive et
curative à titre individuel et/ou
collectif. Il est ouvert à l’ensemble
de la population de Jemeppe et son accès est gratuit. Pour
répondre à ses missions le CPAS de Jemeppe-sur-Sambre a
mis en place différents services.

] Le Service social général

Ce service assure une aide essentiellement individuelle à
travers de l’écoute, des informations, des conseils, de l’aide
administrative, l’orientation vers des services existants,…
Une guidance psychosociale et budgétaire.
Enquêtes sociales menant à l’examen du dossier pour décisions
par les instances compétentes (Présidente et Comité Spécial
du Service Social) visant à octroyer ou refuser l’octroi du droit
à l’intégration sociale et des aides sociales sous la forme la
mieux appropriée (médicales, matérielles, etc.)
Le Service Social Général est accessible sans rendez-vous tous
les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 uniquement
pour les personnes sans gestionnaire ou confrontées à une
situation d’urgence, ou sur rendez-vous (en dehors de cette
permanence).

Le Service de médiation de dettes
Le service s’adresse à tout citoyen jemeppois qui rencontre
des difficultés ponctuelles ou durables pour payer ses factures
ou ses dettes, qu’il soit employé, ouvrier, indépendant non
commerçant, pensionné, chômeur, allocataire social,…
La médiation de dettes a pour but de trouver une solution
durable au problème de surendettement du débiteur. La
médiation propose également des instruments de gestion
budgétaire dans un but de responsabilisation et d’autonomie. Une
demande d’information ou de rendez-vous : mediationdedette@
jemeppe-sur-sambre.be

] Emploi et formation
Le service insertion socioprofessionnelle
Une assistante sociale accompagne les bénéficiaires du
Revenu d’Intégration dans leur parcours personnel en matière
de recherches de formations, d’emplois, rédaction de CV,…
Le CPAS collabore avec de nombreux partenaires publics ou
privés afin de proposer un emploi adapté à chacun via le contrat
Article 60§7 et l’Article 61. Le CPAS agit dans le premier cas
comme employeur et dans le second il alloue une intervention
financière à l’employeur.
Vous êtes patron et vous souhaitez engager une personne
motivée que vous êtes prêt à former ? Le CPAS peut vous y aider
avec des primes attractives. Contactez-nous au 071/75.00.75.

Le service d’insertion sociale
Certaines personnes sont plus fragilisées et ne sont pas prêtes
à travailler directement. Une assistante sociale assure le
suivi de ces personnes par le biais d’entretien individuel mais
également par la mise en place d’ateliers. Ces ateliers visent
à permettre aux participants de retrouver confiance en eux,
lutter contre l’isolement, trouver leur orientation,…

Le restaurant pédagogique
Le CPAS a mis en place en septembre 2015 une formation de
commis de cuisine et commis de salle subsidiée par le Fonds
Social Européen. Il s’agit d’une formation d’un an réalisée au
sein du restaurant LA PAUSE MIDI. La formation est dispensée à
douze stagiaires par an. La plupart des stagiaires ayant terminé
la formation ont obtenu ensuite un emploi. Le restaurant est
ouvert à tous.
Intéressé par la formation ou pour venir prendre un repas ?
www.lapausemidi.be

] Hébergements
Logements de transit
Le CPAS dispose de plusieurs logements de transit visant à
accueillir des personnes faisant face à des situations d’urgences
(séparation avec violence, incendie, sinistres divers, expulsions,
etc.) Nous avons actuellement trois maisons pour des familles
et quatre logements pour des personnes isolées ou des couples.
Les personnes sont hébergées pour une durée de six mois,

GROS & DÉTAIL
JARDINERIE • PÊCHE
ALIMENTS PETIT ÉLEVAGE
ALIMENTS CHIENS/CHATS
N98 Sortie «Tamines-Aisemont»

Route de Tamines, 241
5070 AISEMONT
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071 78 42 48

renouvelable une fois. Le loyer est calculé en fonction des
revenus du ménage.

Initiative Locale d’Accueil
Depuis 2001, le CPAS accueil des demandeurs de protection
internationale (anciennement demandeur d’asile). Nous avons
un logement collectif où nous pouvons accueillir cinq personnes
durant leur procédure ou le temps de trouver un logement.

] Services
Les petites fringues
Le CPAS dispose également d’un magasin de seconde main à
Ham-sur-Sambre situé avenue des Fauvettes. Ouvert le mardi
et jeudi de 10h à 14h. Le magasin est ouvert à tout le monde.

Le service de livraison de repas à domicile

] Energie

Distribution de repas à domicile les jours ouvrables du lundi
au vendredi, entre 11h et 12h30.

Le tuteur énergie

Tarif : 7 € par repas. Une facture est envoyée mensuellement.

Le tuteur énergie a un rôle informatif. Il peut vous renseigner sur
l’utilisation rationnelle des énergies, l’isolation des logements,
l’octroi des primes, etc.

Plus de renseignements soit au 071/75.00.75 ou sur
www.residencechiaradia.be

Ce service vous accueille sans rendez-vous les mercredis de 9h
à 11h30, ou sans rendez-vous (en dehors de cette permanence).

La prime fédérale chauffage
Permanence sans rendez-vous les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 11h30.
Documents nécessaires à l’introduction de la demande : carte
d’identité, composition de ménage, le dernier avertissement
extrait de rôle, le numéro de compte bancaire et la facture
de chauffage.

Allocation pour personne handicapée
Vous pouvez introduire vous-même une demande sur
www.myhandicap.belgium.be en vous connectant avec votre
carte d’identité électronique et votre code pin.
Vous préférez être aidé lors de l’introduction d’une demande ? Le
CPAS peut vous aider à introduire votre demande, uniquement
sur rendez-vous.
Vous souhaitez joindre un de ces services, un seul numéro :
071/75.00.75

] Hébergement pour les Séniors

Maison de repos Van Cutsem d’une capacité de 74 lits. Plus
d’informations : 071/20.47.00
Résidence service Chiaradia. 19 appartements situés à Spy
destinés aux personnes de plus de 60 ans. Plus d’informations:
www.residencechiaradia.be

CVME

Chauffage, climatisation, ventilation, pompes à chaleur
Etude, installation et entretien

Eddy COLLIN
5190 Ham-sur-Sambre - Tél. 071/78 37 39
E-mail: info@cvme.be

ETS Leurquin
Tous combustibles :
Mazout et pétrole à la pompe
Pellets - Gaz - Charbon - Bois - Coke, …
Meilleur rapport qualité/prix
Ets Leurquin

rue François Hittelet 157C - 5190 Jemeppe-sur-Sambre

0495 10 44 49
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Police
n Agents de quartier : un lien essentiel entre les citoyens
et les autorités communales
Connaissez-vous votre agent de quartier et ses missions ?
Peut-être pas, mais après la lecture de ces deux pages, vous
saurez, au moins, qui est votre agent de quartier dans la
commune de Jemeppe-sur-Sambre.
A 32 ans, Lindsay Guidon officie depuis un an comme agent de
quartier dans le centre de Jemeppe. « J’ai d’abord travaillé au
sein du Service d’intervention de la Zone de police », dit-elle.
Elle réoriente ensuite sa carrière à cause d’un souci de santé
et intègre l’équipe des agents de quartier, suite au départ à
la pension de l’agent de quartier de Jemeppe.

« L’agent de quartier est, pour moi, le pont entre le citoyen et la
Zone de Police ; il est le confident des habitants, le conseiller,
le négociateur, la personne des compromis ou du rappel de la
règle, la personne qui sait tout », résume le Chef de Corps ff
de la Zone de Police, Frédéric Henry. Rien ne se passe sans
que l’agent de quartier soit au courant. Il vit au rythme de son
quartier et peut appuyer les autres services pour désamorcer
des situations, pour calmer, etc. Il est là pour prendre la
température de son quartier et l’arpenter aussi souvent que
possible à la rencontre de ses citoyens. »

Un job qui lui plaît. Lindsay et les autres inspecteurs du « pool »
des agents de quartier ont un travail de proximité essentiel,
en vue de garder le contact avec un quartier et apprendre à
connaître ses habitants.
Ces policiers de terrain recueillent en effet des infos utiles
concernant les particularités et problèmes propre à un quartier.
Ils ne sont pas uniquement là pour enregistrer des changements
d’adresse ou recueillir les doléances et trouver des solutions
aux problèmes rencontrés par les citoyens. « Nous veillons
à ce que chaque citoyen vive et se sente en sécurité tout en
respectant les règles indispensables à une vie en société »,
exprime la jeune inspectrice.
A cet égard, les agents de quartier sont aussi susceptibles de
résoudre des conflits naissants, détecter les sources d’insécurité
et foyers éventuels de criminalité, faire appliquer le règlement
général de police, sécuriser les abords des écoles, rendre des
avis pour les demandes de containers, aider les citoyens pour
certaines démarches administratives, etc.
Les agents de quartier sont également là pour protéger la
population. « Si je constate un logement insalubre dans le
cadre de mon travail, je contacte les autorités communales
pour reloger les gens. Nous devons toujours garder en tête
qu’il faut assurer la sécurité des personnes. »
Un métier varié et très enrichissant, même si la charge
administrative est parfois très lourde. « C’est vrai », concède
la jeune femme. « Ce n’est pas toujours facile de concilier le
terrain et l’administratif, mais nous avons un rôle important à
jouer en établissant un climat de confiance avec les citoyens. »
Lindsay Guidon est agent de quartier à Jemeppe depuis mai 2019

MARTOS GROUP SERVICES s.a.
• Vente et achat Matériel Génie Civil
• Exploitation de carrières
• Transports
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www.martos-sa.be
martos.emicom@skynet.be
Tél.: 00 32 71 78 89 23
Fax : 00 32 71 78 76 85
Rue de la Gendarmerie 20
5190 Moustier s/S (Belgique)

12
ans

TERRASSEMENTS, AMÉNAGEMENTS, CRÉATION PARCS & JARDINS

Vente de poêles
à pellets

H I T TE L ET . TH OM A S

HOTM A IL .COM

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DES ALLÉES, TERRASSES,
PAVAGE, MONTAGE DE CHALETS, PALISSADES, CLÔTURES
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, PLANTATIONS
SEMIS DE GAZON, ABATTAGE, TAILLE, TONTE, ÉTANG
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Stores, tentures…
sur mesure
PORTES DE GARAGE - PORTES D’ENTRÉE
Porte
d’entrée
A partir de

2019€

Porte
de garage
A partir de

1349€

MODERNISEZ VOTRE MAISON

www.mul�tra-feralu.be
Rue de la Glacerie 60 – Moustier-sur-Sambre
Tél. 071 78 61 10 – Fax 071 78 51 85 – info@eurobel.be

www.eurobel.be

contact@mul�tra-feralu.be

Jemeppe-sur-Sambre
derrière le Carrefour Market

071 78 08 00

Remise de 5% supplémentaires sur nos portes standard
Suivez-nous sur 

Par sympathie

CARRELAGES, CHAPE BÉTON, SANITAIRE

www.materiauxgilot.be

MONBALIU Anne-Françoise
infirmière à domicile
Et toute une équipe d’infirmières
et d’infirmiers à votre service

contact@materiauxgilot.be
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
SANITAIRE - PLASTIQUES

Rue Vigneron 22 A - 5060 FALISOLLE
Tél. 071 / 77 11 57

Garde
24h/24
7j/7

Tous soins : toilette, injections,
pansements, soins palliatifs, chimio,
alimentation parentérale et stomies.
Maintien à domicile dans sa globalité
pour continuer à vivre chez soi
en toute quiétude.
Référente soins de plaies
Préparation des médicaments.
Tél./Fax : 071 785 445
Gsm :
0495 793 188

Région de Jemeppe s/Sambre
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Rue Notre Dame des Affligés 10a
5150 Soye

RÉSERVATION EN LIGNE

O B L I G ATO I RE

LIEGE GUILLEMINS

www.EUROPAEXPO.be

Environnement
n Une enquête publique sur la gestion déchets
Dans le cadre d’une nouvelle campagne sur la gestion des
déchets, l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
organise une enquête publique. Grâce à celle-ci, nous pourrons
cibler les futures actions menées par le Service Environnement
et le Service Technique.
Sur le territoire de Jemeppe-sur-Sambre, il y a de nombreux
bois, des cours d’eau, des chemins de campagne où il est
agréable de se promener. Pourtant, de nombreux déchets
viennent noircir ce beau tableau. Les déchets ont un impact
négatif sur notre santé et sur nos écosystèmes, indispensables,
pourtant, à notre survie.
Les déchets sauvages (canettes, mégots, chiques, emballages
en tout genre, … ), ceux qui sont jetés par la fenêtre d’une
voiture, se retrouvent dans les champs. Ils sont un danger pour
les animaux qui pâturent dans les prairies. Ils sont également
entrainés par nos cours d’eau et dégradent la biodiversité de
ceux-ci.
Chaque jour, les ouvriers communaux ramassent des dépôts
clandestins (pneus, amiante, déchets verts, bois, … ). Ce geste
est totalement aberrant car nous disposons d’un parc à
conteneurs à Onoz.
A Jemeppe-sur-Sambre, un(e) citoyen(ne) produit en moyenne
76,42 kg de déchets ménagers, 22,25 kg de déchets PMC, 30,14 kg
de papier/carton et 59,63 kg de déchets organiques par an !
De plus, chaque année, 100 tonnes de déchets sont ramassées
dans les poubelles publiques !
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Pour rappel, la taxe forfaitaire, que vous payez, est due quelle
que soit sa production de déchets. Le paiement de cette taxe
donne droit à la mise à disposition du conteneur à puce, mais
aussi à l’octroi d’un quota de kilos de déchets et de levées
prépayés. Elle paye également les collectes hebdomadaires
faites par le BEP et l’accès au parc à conteneurs.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, c’est pourquoi
trier et adopter une démarche zéro déchet sont favorables pour
l’environnement et pour votre portefeuille ! Pour illustrer, cette
démarche, on vous propose deux recettes faciles à réaliser.

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau
Terre. Nous sommes tous des membres
de l’équipage ».  Marshall McLuhan
Votre avis et vos suggestions sont donc nécessaires afin que
cette campagne soit appropriée par et pour un maximum de
citoyens.
Cette enquête publique est ouverte jusqu’au 1er septembre
2020. Elle est disponible sur le site internet de l’Administration
communale, sur la page Facebook et sous format papier
à l’Administration communale. Pour plus d’informations,
vous pouvez téléphoner au service environnement au
071 750 013 (option 2) ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
florence.vandamme@jemeppe-sur-sambre.be

Sources : les illustrations et les recettes sont reprises sur ce site, https://www.famillezerodechet.com/
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Travaux
n La balayeuse
est de sortie !
Le Service technique dispose enfin de sa
balayeuse aspirante. Elle est munie d’une
brosse frontale mobile et est également
pourvue d’un dispositif permettant
d’aspirer les crasses. Restée en attente
durant une grande période de la crise
sanitaire, cette machine d’un coût de
190.000 € sera en service dans tous les
villages de l’entité jemeppoise. « C’est
une très belle avancée au niveau de la
propreté publique. Un bel outil qui va
fortement aider les ouvriers du service
Technique à nettoyer les trottoirs, la Place
communale ou les chemins ruraux car
on remarque que c’est souvent là que
se trouve la saleté », explique l’échevin
des Travaux, Jean-Luc Evrard. « Cela
ne dispense évidemment pas les gens
de respecter le règlement de police et
d’entretenir leur trottoir comme le précise
l’article 44 dudit règlement. »
« C’est Nicolas Stenico, un de nos ouvriers
qui en a la responsabilité. Il a été formé à
son usage et va progressivement former
d’autres ouvriers à sa conduite », conclut
l’échevin.
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Tribunes politiques
n PepS

L’irruption de la pandémie du covid-19 a profondément
bouleversé notre vie quotidienne.
Cette crise sanitaire démontre à quel point il est primordial
de consolider la sécurité sociale et notre système de soins
de santé, lequel a été mis à mal ces dernières années par
l’austérité budgétaire.
Elle nous interpelle aussi sur les vraies valeurs. La solidarité
constitue sans conteste le socle sur lequel doit reposer
l’ensemble des services publics. L’Etat doit être le garant
du bien-être et de la protection de tous avec une attention
soutenue pour les plus fragiles.
PepS tient à rendre hommage à tous les travailleurs qui oeuvrent
dans des conditions difficiles. Le personnel de première ligne,
dans les hôpitaux et les maisons de repos, est particulièrement

n JEM

Cette période que nous traversons est difficile pour tout le
monde néanmoins, dans cette rubrique nous tenons à vous
adresser un message positif, un message d’espoir.
Nous souhaitons tout d’abord remercier toutes celles et ceux
qui œuvrent chaque jour à aider leur prochain. Que ce soit une
aide, un soutien, lié à sa profession ou de manière bénévole.
Nous avons, en particulier une énorme pensée pour l’ensemble
des membres du personnel de la Maison du CPAS qui travaille
sans relâche et qui a pu assurer la santé et le bien-être des
résidents.

n DéFI

En ce moment de période difficile, DEFI encourage tous nos
citoyens à bien prendre soin d’eux.
Veillons à respecter les mesures communales et que chacun
soit un minimum responsable de soi et de ses proches ; la

digne d’éloges. Grâce au professionnalisme et au dévouement
de ses agents, notre maison de repos (gérée par le CPAS)
traverse ces moments éprouvants en préservant au mieux la
santé de ses résidents.
Nous exprimons aussi notre profonde gratitude envers les
citoyens bénévoles qui confectionnent des masques buccaux,
s’efforçant de pallier l’imprévoyance de ceux qui étaient censés
protéger la population.
Nous espérons vous revoir bientôt, notamment à l’occasion de
toutes ces activités et manifestations qui émaillent la vie de
nos villages. Puisse la convivialité être à nouveau au coeur de
nos relations. Demain sera un jour meilleur, pour autant que
les leçons soient tirées de cette pénible expérience.

Pour sortir plus fort de cette crise, retenons les élans de solidarité
qui ont émergés de toutes parts dans notre Commune : espérons
que cela puisse continuer. Avec cette épreuve, apprenons à
mieux profiter et nous réjouir des choses « simples » de la
vie : le bonheur de se retrouver en famille, avec ses enfants ;
le bonheur de prendre le temps ; Profitons des rayons de soleil
de cet été pour (re)découvrir des ballades et des coins que nous
connaissons moins dans notre belle commune par exemple.
En espérant que vous puissiez profiter, au mieux de votre été,
on se retrouve à la rentrée, à bientôt !

politique passant au second plan. Néanmoins, nous observons
et veillons au bien-être de votre santé avec le reste des groupes
politiques de votre commune. Le déconfinement passera aussi
par votre bon sens afin de retrouver une vie communale normale.

n Liste du Mayeur

Nous n’avons pas reçu la contribution de la Liste du Mayeur.
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Tel 071 750 600
info@bepa.be

T R E A T M E N T

www.bepa.be

chauffage, ventilation, climatisation,
déshumidification, humidification
LOCATION – VENTE – ETUDE – INSTALLATION
MAINTENANCE - DEPANNAGE

Terrain ou bâtiment à vendre ?

Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

Est désormais
multimédia !

100 %

A I R

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
 Rue Joba 9 – 4053 Embourg

Siège d’exploitation : Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus

Gsm : 0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be
 UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge



info@uni-media.be

Pierre OLWI
+32 496/72.55.71
pierre@jardimat.be
33 Bois Croix Claire
B-4550 Nandrin
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Benoît DIERGE - Audiologiste

Centre auditif

EN

Prolonged exposure to blue light including that emitted by LEDs and
screens may cause visual damage.
Thanks to BLP© – Blue Light Protection – technology, blueberry glasses
block 100% of UV rays, as well as filtering the blue light spectrum.
At work or at home, protect your eyes with blueberry© and make the
most of your technological environment.

NL

Langdurige blootstelling aan blauw licht, dat wordt uitgestraald door
controlelampjes en beeldschermen e.d., kan leiden tot diverse klachten
zoals o.a. hoofdpijn.
Dankzij de technologie van BLP© – Blue Light Protection –, blokkeert de
Blueberry bril 100% van de UV-straling en filtert het tevens het
spectrum van het blauwe licht weg.
Bescherm uzelf op het werk of thuis met blueberry© zodat u gewoon
gebruik kunt blijven maken van uw technologische hulpmiddelen.

FR

Une exposition prolongée à la lumière bleue émise par les LED et les

sprl

Rue De La Place, 6
5060 AUVELAIS

Tél. 071 77 31 78

Essai sans engagement - Entretien - Garantie 5 ansécrans peut provoquer des troubles oculaires.

Grâce à la technologie BLP© – Blue Light Protection, les lunettes
blueberry© bloquent 100% des UV mais filtrent également le spectre
de la lumière bleue.
Au travail ou à la maison, protégez-vous avec blueberry© et profitez
pleinement de votre environnement technologique.

Essais sans engagement
Lunettes
de protection
Tests auditifs
pour écrans
Garantie 5 ans
à partir de 39€
Service personnalisé
Piles auditives
et accessoires
www.blueberryglasses.com
Made in China
for SAS protection
Eye-Concept
Bouchons
de
auditive
72, rue de la République
Ontspiegeld

Anti
reflecterend

Vuilafstotend

Gemakkelijk
schoon te maken

Beschermt
tegen UV

Scratch
resistant

Anti-glare

Anti-reflective

Dustproof

Easy to clean

Protects
from UV rays

Anti
rayures

Anti
éblouissement

Anti
reflets

Anti
poussières

Nettoyage
facile

Protège
des UV

Kraswerend

76140 Le Petit Quevilly - FRANCE

blueberryglasses

eye_blueberry

Votre vue est unique, elle mérite un opticien !
LUNETTES ANTI LUMIÈRE BLEUE
Les lunettes Blueberry© soulagent vos yeux,
bloquent 100 % des UV et près de 40 % de
la lumière bleue émise par les écrans (LED,
TV, smartphone, tablette, ordinateur...).
Avec 4 formes et 13 couleurs tendance,
les lunettes Blueberry sans correction sont
destinées aux enfants et aux adultes
réduisant ainsi les effets néfastes liés à
la surexposition aux écrans (maux de tête,
fatigue oculaire, trouble du sommeil, etc).
Existent avec effet loupe.

Filters blue light
Filtert blauw licht
Filtre la lumière bleue

A partir
de

€ 39,00

blueberryglasses

www.audibilis.be | www.optiquegranville-pirmez.be

GARAGE SILVANO SPRL - 071 77 43 50 - 0495 54 66 90 - 0423 23 81 20 - www.garagessilvano.be
Route de Fosses 112, B-5060 SAMBREVILLE (Arsimont) - silvanosales@skynet.be

1 RUE DE FALISOLLE - 5060 AUVELAIS
0496 48 54 99
www.thailagoon.be
Ouvert du mardi au samedi midi & soir
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GENERAL :

CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE, SCIENCES ÉCONOMIQUES,
LANGUES MODERNES

TECHNIQUE DE TRANSITION :
EDUCATION PHYSIQUE

TECHNIQUE DE QUALIFICATION :

TECHNICIEN DE BUREAU, ÉLECTRICIEN AUTOMATICIEN

PROFESSIONNEL :

MENUISERIE, CONSTRUCTION GROS OEUVRE,
COIFFURE, AIDE FAMILIALE ET SOIGNANTE

NOUVELLES OPTIONS
POUR UNE

INSCRIPTI

ON ?

SUIVRE LE
S INSTRUC
TIONS
EN LIGNE
SUR LE SIT
E INTERNE
T
DE L’ECOL
E

EN

2020-2021

“ESPAGNOL”
DÈS LA 3ÈME G
“AUDIOVISUEL”
EN 3TTR
CEFA “MAÇON(NE)”
DÈS LA 4ÈME P

HTTP://WWW.ARBJ.BE

- INFO@ARBJ.BE

