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Garage familial depuis 1978
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• Carrosserie • Pare-Brise …
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votre Citroën, nous continuons
votre garantie.
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www.glibertetfils.be
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Editorial

] EDITORIAL

Chères Jemeppoises, Chers Jemeppois,

Voilà une année très particulière qui se clôture … Une année complètement bouleversée par cette
crise sanitaire qui nous frappe et pour laquelle, il faut le reconnaître, personne n’était prêt.

Je pense aux personnes qui ont perdu un proche de manière si brutale, nous ne sommes jamais
prêts face à une telle épreuve. Personne n’était, non plus, prêt à vivre confiné pendant des
semaines ; je pense à nos commerçants qui ont vu leurs activités bouleversées ou mises à l’arrêt,
à nos aînés et particulièrement aux résidents de la Maison de Repos Van Cutsem ; à notre corps,
médical et en particulier, également, au personnel soignant qui a pris soin des résidents.
Au 1er janvier, personne ne s’attendait à une telle crise sanitaire, sociale et économique et pourtant
nous devons y faire face. La seule manière d’y parvenir est de continuer à être solidaires, en y
faisant face ensemble !
Comme vous le savez, le Gouvernement a donné beaucoup de nouvelles responsabilités aux
Bourgmestres et je voudrais (encore) remercier toutes les équipes qui nous ont soutenus dans
la gestion de la situation : les membres de la Cellule de Crise pour la préparation, la mise en
place de tous les protocoles, tout le personnel communal qui a mis du sien pour vous distribuer
des masques en tissu dès le 1e mai, le CPAS et le personnel de la MRVS, l’ADL pour la gestion de
chèques-cadeau pour le commerce local et la zone de police pour son appui dans la gestion des
évènements.
Comme pour tout le monde, le programme et nos actions ont également été perturbés à la
Commune. Vous nous avez fait confiance pour porter des projets pour Jemeppe, cette année nous
en avons porté un autre, un « invité surprise » que nous aurions préféré éviter, mais vous devez
savoir qu’avec le Collège, nous faisons un maximum pour gérer cela au mieux et continuer de
porter de nouveaux projets pour vous, pour Jemeppe !
La vie continue, trouvons notre force dans la solidarité avec l’autre. D’ici là, je nous souhaite que
2021 soit un (bien) meilleur cru que 2020 !
Portez-vous bien, prenez-soin de vous, et à bientôt !
Pour le Collège communal,
Stéphanie THORON
Bourgmestre

n Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
] NUMÉROS UTILES
Accueil : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 010

Marchés publics : .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 021

Service Population : .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 011

Service Communication : .  .  .  . 071 / 750 024

Service Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 013

Secrétariat :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 016

Service Enfance :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 015

Cabinet de la Bourgmestre : . 071 / 750 028

Service Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 750 017

ADL : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 789 315

Service Travaux : .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 081 / 634 263

Bibliothèque : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071 / 788 417

Réalisation :Unimédia Editions Multimédia – Rue Joba 9 – 4053 Embourg
 04 224 74 84 – info@uni-media.be￼
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Jeunesse
n Service Jeunesse : 27 ans, l’âge de la maturité
Depuis 27 ans maintenant le service Jeunesse offre aux jeunes
de notre entité l’occasion de se rencontrer, de participer à des
activités multiples (ludiques, sportives, culturelles, éducatives … ).
De 12 ans jusqu’à la fin de leurs 18 ans, les jeunes de l’entité
de Jemeppe-sur-Sambre comptent sans doute parmi les plus
gâtés du pays lorsqu’il s’agit d’analyser l’offre en matière de
stages scolaires ou camps de vacances.

• Stage multisports (sportif et / ou récréatif)
• Stage Randonnée (VTT et / ou pédestre)
• Stage Nature (Bambois, barrage de l’eau d’heure … )
• Stage culturel (Breendonk, Le PASS, le bois du casier, espace

de l’homme de Spy … ) (en collaboration avec l’HEOS et la
bibliothèque communale)

• Stage Multi-jeux (Jeux de société, jeux de rôles, PS4, Kicker … )
• Stage artistique
• Stage cuisine
• Stage ludique (Walibi, Chevetogne, cinéma, Terragame,

escalade en salle, Dinant aventure … )

De plus, le service J prend également en charge l’organisation
de la fête de la jeunesse qui se déroule, tous les ans, au début
du mois de septembre. Cette année, très spéciale à cause de
la crise sanitaire, n’a pas permis de tenir cette organisation
en 2020. Cette fête de la jeunesse est aussi l’occasion pour les
jeunes, anciens jeunes et / ou parents de se rencontrer dans
une ambiance agréable et festive.
Le stage à la mer reste un des plus appréciés par les jeunes.
Non, vous ne rêvez pas. A Jemeppe-sur-Sambre, l’offre pour
les ados et jeunes adultes est qualitative ET quantitative.
Les jeunes peuvent profiter des stages et séjours offerts
par l’Administration communale et son service Jeunesse en
particulier.
Ces stages et séjours sont pour la plupart du temps gratuits.
S’ils ont un coût, celui-ci est plus que démocratique.
Par exemple, un séjour à la mer du nord ne coutera que 30 €
par enfant (trajets, logement, repas, activités et encadrement
compris) !
L’éventail d’activités est voulu pour toucher un maximum de
jeunes et ce sans aucune discrimination de quelque sorte que
ce soit, en voici quelques exemples :

Notons que le service J sera également partie prenant dans
l’organisation des futurs Jeux Intervillages.
N’hésitez pas à nous contacter !
Le Service J, seul ou en partenariat, propose une multitude
d’activités récurrentes durant toute l’année mais également des
stages pendant les congés scolaires (Toussaint, Noël / Nouvel An,
Carnaval, Pâques et les grandes vacances). Ce service permet
de lutter contre le désoeuvrement et l’exclusion sociale en
favorisant la valorisation du jeune, son investissement personnel
et son autonomie dans un esprit de respect et d’entraide.
Si tu désires de plus amples renseignements tu peux nous
contacter au :

• Séjour à la mer en camping

Service Jeunesse
Rue Neuve 1B
5190 Jemeppe-sur-Sambre

• Séjour à la mer en gîte de jeunesse

• Par téléphone : 071 781 743

• Séjour à la Lesse

• Par mail : lionel.berger@jemeppe-sur-sambre.be ou

• Séjour à la Semois

vincent.jordens@jemeppe-sur-sambre.be

• Séjour à Chevetogne en maison fotestière

Les randonnées VTT : un grand classique !
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n Des animateurs proches des jeunes
Le service Jeunesse, c’est d’abord un look. Celui du baroudeur,
Pascal Dumonceau, le fondateur du Service, voici 27 ans, en
1993. « En mai », précise-t-il directement.

Surnommé « Papito », celui qui pourra prochainement profiter
de sa pension sous le soleil espagnol, a vu arriver le jeune et
fringant Vincent Jordens (« Titeuf ») en 1994, afin de l’aider
dans le développement du service J.
Pour « Papito » et « Titeuf », ce beau défi a été magistralement
relevé au fil des années et jusqu’à l’arrivée de Lionel Berger.
Le petit dernier qu’on surnomme « Tonton » et qui n’est plus à
présenter dans le milieu sportif a amené son inné du contact
avec les jeunes, dont il sait être très proche et pour lesquels,
Vincent et lui ont une approche ferme, mais bienveillante.
Une formule qui fonctionne à merveille.
Après le départ de Pascal, Lionel et Vincent continueront à
appliquer la même recette tout en travaillant sur d’autres projets.
« Dans un avenir très proche, nous avons l’ambition de travailler
avec des horaires décalés », note Lio. « Notre horaire serait alors
adapté aux jeunes et leur permettrait de venir ici, dans notre
local afin de se rencontrer et de décompresser. » Un lieu qui
leur serait spécifiquement réservé. « Il y a beaucoup d’activités
possibles au sein de notre local. »
Un horaire décalé pour travailler en soirée durant la semaine,
voire le week-end. Si rien n’est encore concrétisé, la volonté
du service Jeunesse, et du Collège communal, est d’offrir
une telle possibilité à la jeunesse de Jemeppe-sur-Sambre.

] Création d’un CPJ
Un objectif supplémentaire que se fixe le service Jeunesse
est la création d’un CPJ (Conseil Participatif des Jeunes), « ce
qui permettra à notre jeunesse de s’exprimer et de s’intégrer
dans la vie sociale, culturelle … de notre entité. Cela permettra
également aux jeunes de proposer des idées qui leur tiennent
à cœur, de s’investir dans l’élaboration de ceux-ci et de voir
aboutir leurs projets. »
Et dans ce cas, on peut déjà vous le révéler : c’est bien parti.

] Des souvenirs à la pelle
Bientôt pensionné, Pascal Dumonceau est parti « de rien » pour
créer ce service destiné aux jeunes. De ces années passées
au sein du service Jeunesse, Pascal ne gardera que de bons
souvenirs, même si les débuts ont parfois été « chauds ».
« Au début, nous étions en CDD et notre contrat était renouvelé
chaque année car il dépendait de subsides », se souvient-il.
Des bons moments, cet ancien militaire en a rangé à la pelle
dans sa mémoire. « Je me souviens d’un stage avec une
descente de la Semois. C’était en 1997. Avec les jeunes, nous
avions fabriqué notre propre radeau et après cette descente,
nous étions partis dans les bois, avec nos sacs à dos. Un super
souvenir, mais ce serait impensable aujourd’hui. C’est le genre
de stages qu’on ne ferait plus. »

Titeuf, Tonton et Papito : le trio gagnant du service J.
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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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Tourisme
n Ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes : quelles démarches ?
Se lancer dans l’ouverture d’un « hébergement touristique
de terroir » (un gîte, une chambre d’hôtes ou un meublé de
vacances), beaucoup y ont déjà songé … Mais concrètement,
quelles sont les étapes à suivre ?

Toutes les étapes : https ://www.tourismewallonie.be / gererun-hebergement-touristique

Le Code wallon du Tourisme, revu en 2017, liste ces procédures
en détail. Deux premières étapes sont obligatoires, avant toute
ouverture d’un hébergement touristique (y compris ceux de
type « AirBnB » ! ) ; elles ont pour but d’une part de garantir la
sécurité des touristes, et d’autre part de tenir à jour la liste
des établissements existants.

Autres formulaires :
https ://www.wallonie.be / fr / demarches / gerer-unhebergement-touristique

La première priorité pour le futur exploitant est de mettre son
établissement en règle par rapport aux normes de sécuritéincendie. Cette démarche s’effectue auprès de la commune ;
c’est en effet le Bourgmestre qui délivre l’attestation sécuritéincendie (ou de contrôle simplifié), après avis des pompiers.
La seconde obligation est de déclarer son exploitation auprès
du Commissariat général au Tourisme (CGT), d’en communiquer
les coordonnées et la capacité (via un formulaire à compléter sur
le portail en ligne de la Wallonie). 4 conditions sont à respecter
pour être considéré comme hébergement touristique : il faut
avoir obtenu l’attestation de sécurité-incendie ; être couvert
par une assurance en responsabilité civile ; ne pas avoir
été condamné pénalement et enfin ne pas offrir de location
inférieure à une nuit.
Les autres étapes sont facultatives. Un exploitant peut demander
une autorisation du CGT comme gîte rural, gîte à la ferme, gîte
citadin ; chambre d’hôte, chambre d’hôte à la ferme ; meublé
de vacances, qui sont des appellations protégées. Il recevra
alors un classement (en épis) en fonction de son niveau de
confort. Les organismes touristiques officiels, tels que l’Office
du Tourisme ou la Maison du Tourisme, ne font la promotion
QUE des établissements reconnus ; c’est donc une notion
importante pour faire connaître son hébergement au plus
grand nombre ! Une reconnaissance permet enfin de solliciter
des subsides du CGT, que ce soit pour des aménagements ou
une mise en conformité. Il est enfin possible de solliciter une
révision de classement, en cas d’augmentation du niveau de
confort et d’équipement depuis la reconnaissance initiale.
Pour en savoir plus …

Sécurité-incendie :
https ://www.tourismewallonie.be / securite-incendie

Associations professionnelles
• « Gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie » :

https ://gitesdewallonie.
be / fr / adherer-au-label-gites-de-wallonie
• « Accueil champêtre » :

https ://accueilchampetre-pro.be / devenir-membre/
Démarche
1. Demander une attestation de
sécurité-incendie (ou de contrôle
simplifé) (formulaire à télécharger)
2. Déclarer son exploitation

RC

• location pour 1 nuit minimum
• attestation de sécurité-incendie
(ou de contrôle simplifié)

facultatif

3. Demander une autorisation
> permet de :
• utiliser l’appellation protégée
(gîte rural, gîte à la ferme, gîte
citadin ; chambre d’hôte, chambre
d’hôte à la ferme ; meublé de
vacances)
• recevoir un classement (épis)
• demander des subventions
• promotion par les organismes
touristiques officiels (SI, OT, MT,
WBT … )
4. Demander des subventions

• à l’aménagement
• pour mise aux normes de
sécurité-incendie

5. Demander une révision de
classement

JARDINERIE • PÊCHE
ALIMENTS PETIT ÉLEVAGE
ALIMENTS CHIENS/CHATS
N98 Sortie «Tamines-Aisemont»
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Administration
communale

obligatoire > ! ! 4 conditions ! ! :
• pas de condamnation pénale
• être couvert par une assurance

GROS & DÉTAIL

Route de Tamines, 241
5070 AISEMONT

auprès de …

071 78 42 48

Commissariat
Général au
Tourisme –
Direction des
Hébergements
touristiques
(formulaires
en ligne)

Fin d’année
n Feux d’artifice : pensez aux animaux et restez prudents !

(*) Pour rappel, si le règlement général de police autorise les
feux d’artifice les nuits du 24 au 25 décembre, du 31 décembre
au 1er janvier et du 21 au 22 juillet, il les autorise uniquement
entre 22 h 00 et 01 h 00. En dehors de ces dates et de ces plages
horaires, tout tir de feux d’artifices est interdit et passible
d’amende. Afin de limiter les nuisances, notamment vis-à-vis
des animaux, nous demandons à tous et toutes de veiller à
respecter strictement ces dispositions.

] Bien choisir et stocker vos feux d’artifice

• Achetez uniquement du matériel de qualité dans un magasin

spécialisé.

• Choisissez uniquement des produits marqués CE et adaptés

à votre âge.

• Ne prenez pas de grandes quantités de feux d’artifice.

Le maximum autorisé est de 1 kg de matière pyrotechnique.

• Stockez-les dans un endroit frais et sec, hors d’atteinte

des enfants, dans une boîte bien fermée et à l’abri de toute
source de chaleur.

Malgré la plus grande prudence qui est réclamée dans vos
contacts sociaux en cette période de crise sanitaire, certaines
personnes auront sans doute à cœur de fêter la fin d’année
avec un feu d’artifice. Cependant, leur manipulation est loin
d’être sans danger. Chaque année, de nombreux accidents
surviennent. Pour nos animaux, ces réjouissances provoquent
aussi un stress important qu’il est important de limiter. Voici
quelques règles de savoir vivre et de prudence à respecter.

] Feux d’artifice et bien-être animal

Afin de limiter le stress qu’occasionne le tir de feux d’artifice
auprès de nos animaux, nous demandons de veiller à respecter
les recommandations qui suivent.
• A l’achat de vos fusées choisissez dans la mesure du possible

des pétards dits « à feu ou bruit contenu ». Ceux-ci sont
nettement moins bruyants que les traditionnels. Ils font
moins de bruit, mais l’effet lumineux et festif est garanti.

• Mettez vos animaux domestiques en lieu sûr. Pour les

] Prenez vos précautions avant et pendant le tir

• Pensez à lire les instructions pour bien connaître le

fonctionnement.

• Choisissez une zone dégagée, loin des habitations et des

véhicules.

• Veillez à ce que les spectateurs restent à bonne distance du

tir, en particulier les enfants.

• S’il y a beaucoup de vent, attendez qu’il faiblisse. Pour la

sécurité de tous, annuler le tir si nécessaire.

• Prévoyez un seau d’eau à vos côtés.
• Stabilisez les fusées solidement et verticalement. Embrasez-

les à l’aide d’un brin allumeur, le bras bien tendu. Ne vous
penchez jamais au-dessus d’elles et ne les dirigez jamais
vers une autre personne !

• Dès qu’une mèche est amorcée, éloignez-vous.
• Si certains feux n’ont pas fonctionné, restez à distance

préserver du bruit et des éclairs, vous pouvez fermer volets
ou tentures.

d’eux au moins 30 minutes et n’essayez jamais de rallumer
la mèche. Ramenez les feux qui n’ont pas explosé chez le
vendeur et ne les jetez pas à la poubelle.

• Essayer de prévenir un maximum de voisins afin que ceux-ci

• Après les explosions, éteignez les petites braises restantes

puissent prendre leurs précautions vis-à-vis de leurs animaux.

• Enfin, Il faut limiter au maximum la durée du feu d’artifice

en concentrant les tirs aux alentours de minuit (*).

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

et nettoyez la zone de tir. Assurez-vous que les déchets des
fusées sont bien éteints avant de les jeter avec les ordures
ménagères.

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 Un logo, une devise, un nouvel élan
Dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité, la Zone de Police de
Jemeppe s / Sambre a développé deux aspects : l’un opérationnel
et l’autre relatif au fonctionnement interne de notre Zone de
Police.
Dans le cadre de l’amélioration de notre fonctionnement
interne, nous avons un plan d’action qui a l’ambition de placer
au centre de nos préoccupations nos collaborateurs. En effet,
un collaborateur qui se sent bien dans ses baskets aura un
haut niveau de motivation et sera d’autant plus performant
dans son travail.
« Etablir un logo et une devise » tend à renforcer l’Esprit de
Corps dans le cadre de notre fonctionnement et cela a été repris
dans le cadre du projet de plan annuel de prévention 2020.
En octobre 2019, un appel à volontaires a été transmis par
mail à l’ensemble des membres du personnel. Un groupe de
travail de cinq personnes a rapidement été mis sur pied pour
échanger différentes idées illustrant les valeurs et l’esprit de
service qui animent la ZP de Jemeppe-sur-Sambre.
Le fruit de cette réflexion a finalement donné naissance à cinq
projets construits autour d’un même état d’esprit, lesquels ont
été proposés à l’ensemble des membres du personnel par mail.

Le logo et la devise ont été construits
autour du sentiment d’appartenance.

] « Il était temps de se construire une identité
visuelle »

Le noir-jaune-rouge rappelle la fidélité au Royaume de Belgique
(en rappel de notre prestation de serment : « Je jure fidélité au
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge »).

Pourquoi changer de logo et de devise au niveau du corps
de police ?

Ensuite, « Le Phoenix » est un symbole mythologique qui illustre,
de ses ailes ouvertes, un sentiment de protection et va de pair
avec notre devise : « Semper resurget »
Cette devise rappelle avant tout nos racines latines. Mais elle
signifie surtout « Toujours se relever » voire « S’élever toujours »,
synonymes d’amélioration continue permettant de tendre vers
l’excellence dans la fonction de police.

« Nous n’avions pas de logo ni de devise jusqu’à présent. Nous
avons pensé qu’il était temps de se construire une identité
visuelle », explique Frédéric Henry, Chef de Corps ff de la Zone
de Police de Jemeppe-sur-Sambre.
Une évolution qui est loin d’être anodine selon lui : « Nous avons
le souhait de promouvoir l’esprit de corps au sein de notre unité
et, après réflexion en interne, nous avons convenu qu’il est
important d’avoir notre logo et une devise à nous approprier. »

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)

Population
n Les fées de l’Administration communale
Dans les couloirs de l’Administration communale, tout le
monde les connaît. Elles constituent trois maillons essentiels
d’une chaîne au service de la population jemeppoise : Santina,
Véronique et Florina sont les petites fées du service Entretien
de l’Administration communale.
Elles connaissent tous les couloirs, tous les bureaux, toutes
les salles de réunion … Aucune pièce n’a de secrets pour elles.
De bon matin, elles frottent, elles rangent, elles inspectent,
elles vident, elles font quasiment briller tout ce qu’elles
touchent. Dévouées et professionnelles, elles ne ménagent pas
leur peine afin que les travailleurs de la Commune évoluent
dans un environnement sain, au même titre que les citoyens
et autres particuliers qui sont amenés à se rendre dans les
bâtiments communaux.
Un métier usant et très exigeant physiquement, mais qu’elles
exercent consciencieusement, avec le sourire, en ayant toujours
une attention ou un petit mot gentil.

un flux tendu en permanence. « Il ne faudrait pas qu’il y ait des
absences ailleurs et qu’elles soient appelées pour les pallier.
Là, ça deviendrait impossible de mener à bien tout leur travail
au sein de l’Administration communale. »
Elle ne le cache pas : elle est fière de son équipe de choc. « Elles
sont toujours disponibles lorsqu’il faut aider. Un exemple :
Véronique s’occupe de l’entretien des salles communales à
l’extérieur. Avec le Covid, les salles ont été moins occupées.
N’empêche, elle s’est spontanément proposée pour aider
ailleurs, notamment pour la distribution des colis alimentaires
et renforcer l’équipe de l’Administration pour effectuer toutes
les nouvelles tâches liées à la désinfection. »
« Leur exemple est doublement positif », termine leur
responsable. « Toutes les trois ont eu la possibilité de revenir
dans le circuit du travail et c’est de l’emploi local. »

Santina est la plus ancienne au sein de ce service. Depuis cinq
ans, elle distille son sourire, sa bonne humeur et son côté « petite
maman ». « Je suis arrivée ici il y a cinq ans », explique-t-elle
humblement. Sa bienveillance à l’égard d’autrui n’a d’égale
que sa conscience professionnelle.
Encore plus depuis le mois de mars et l’apparition du coronavirus.
En huit mois, leur charge de travail s’est considérablement
alourdie. « Nous avons beaucoup plus à faire », confirme Santina.
« Raison pour laquelle, notre organisation doit être impeccable.
Chaque jour, nous consultons notre planning avant de démarrer.
Avant chaque réunion (NdlR : et il y en a pas mal au sein de
l’Administration), nous devons désinfecter les lieux à fond. »
Et après chaque réunion, tout doit être désinfecté également :
tables chaises, interrupteurs, clenches de portes, etc.
Des précautions de base nécessaires afin d’éviter la propagation
du virus. Et grâce à leur motivation, tout est fait dans les temps.
« A trois pour gérer le bâtiment de l’Administration communale,
c’est parfois juste mais suffisant dans l’ensemble », note leur
responsable, Stéphanie Jonckheer. « Elles font le maximum
pour que leur travail soit mené à bien. » Mais trois, c’est aussi

Malgré la pénibilité de leur travail, Véronique et Santina gardent toujours le sourire.
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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
12

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 Semaine européenne de la
réduction des déchets
Cette semaine -jusqu’au 29 novembre- met en lumière les
déchets invisibles. Ceux-ci font référence à la grande quantité de
déchets générés lors du processus de fabrication des produits.
Une partie de ces déchets ne peut être recyclée et finit dans
des décharges et des incinérateurs.
Pour une production et une consommation durables, les
produits devraient :
• Avoir une durée de vie plus longue
• Etre plus faciles à réparer et à recycler
• Etre totalement non-toxiques le jour où ils sont recyclés.

] Alors, consommateurs, producteurs, décideurs, que pouvons-nous faire ?
• Prolonger la durée de vie des produits en les réutilisant et

en les réparant. Il existe 171 repair café en Belgique, dont un
à Spy (rendez-vous sur ce site : https ://repairtogether.be/)

• Acheter des produits d’occasion (dans un magasin de seconde

main, en ressourcerie ou sur une brocante), louer et partager

(en donnerie ou par le troc) les produits plutôt que de les
posséder
• Obtenir un label écologique et adhérer aux programmes de

responsabilité des producteurs.

] La réduction des déchets se caractérise par la règle des 3R :
Réduire, pour éviter les déchets à la source :
• En compostant à domicile
• En optant pour l’eau du robinet au lieu d’eau en bouteille
• En optant pour des produits éco-labellisés, qui ont peu ou

pas d’emballage ou en vrac

• En choisissant des cadeaux dématérialisés.

Réutiliser, pour donner une seconde vie à l’objet :
• En favorisant la réparation ou la réutilisation de produits au

lieu d’en acheter de nouveaux

• En donnant les produits dont on n’a plus besoin
• En favorisant les produits réutilisables ou rechargeables

n Enquête publique :
239 réponses !
Vous avez été 239 jemeppois(e)s à répondre à notre enquête
publique sur la gestion des déchets, nous vous en remercions !
Vos remarques et idées nous encouragent à mener plus d’actions
pour une commune plus propre, favorisant le tri sur les lieux
publics et à nous diriger vers la démarche zéro déchet ! 2020
vous a probablement donné beaucoup de matière à réflexion
sur les modes de vie et la durabilité. Il est donc temps d’agir
ensemble, à notre échelle, par des actions favorables pour la
planète et notre portefeuille !
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• En favorisant la location, l’emprunt d’objets plutôt que leur

achat.

Recycler, pour réutiliser la matière :
• En améliorant notre comportement de tri des déchets
• En apportant au Recyparc les déchets au lieu de jeter en

pleine nature.

En mai 2019, l’Administration communale a signé une charte
d’achats publics responsables afin de réduire ses déchets et
favoriser la biodiversité. Pour être éco-exemplaire, nous avons
lancé une éco-team, celle-ci permettra d’aborder diverses
thématiques (le cadre de vie, les déchets, l’énergie, le chauffage,
l’eau, les espaces verts, événements, les transports et les
politiques d’achats au sein de l’Administration).

n Journée de l’arbre 2020
] Sous réserve l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 !!!
Comme chaque année, l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre distribue des plants à ses citoyen(ne)s! La
distribution se tiendra le dimanche 29 novembre 2020, de 9h à 13h, sur le site du Service Travaux d’Onoz (Route d’Eghezée, 313).
Vous découvrirez les particularités des arbres et arbustes. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir plusieurs stands nature.
Grâce au coupon ci-dessous, vous aurez droit à 4 plants : 1 framboisier, 1 pommier, 1 poirier et 1 groseillier. Cette distribution
se fera selon les normes COVID 19, prescrite par le Comité de concertation. Un circuit, sur le principe d’un drive-in, sera
prédéfini afin de garder une distanciation physique et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
Tout le monde sera servi, ne créons pas de files.
Notre jeu : saurez-vous identifier les arbres et arbustes ci-dessous ?

] A retrouver :

le cassis, le hêtre, le charme, le groseillier, le framboisier, le sureau noir, le
pommier, le prunellier, le poirier, le noisetier.
Si vous identifiez chaque image, cela vous donne droit à une réduction pour une
entrée adulte à l’EHOS, valable jusqu’en novembre 2021.

Ce document est également à présenter pour
retirer vos 4 plants le dimanche 29 novembre
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Histoire
n A quoi ressemblait Jemeppe durant la Préhistoire ?

Depuis quelques semaines, les températures baissent, la nature s’est parée de ses plus jolies couleurs : c’est officiel, l’automne
est installé et l’hiver est à nos portes !

Voilà un temps qui aurait fait l’affaire de notre ami Néandertal ! Un climat froid toute l’année à Jemeppe ? On valide, pendant
la Préhistoire ! Et oui, car de 120 000 ans à 10 000 ans avt. J.-C., notre planète vivait sa dernière grande période glaciaire.
Les feuilles qui tombent en automne, on connait. On sait que tout renaîtra dans quelques mois. Mais si l’hiver dure, la faune
et la flore actuelles ne sont pas du tout adaptées à vivre dans de tels environnements. Il faut donc s’imaginer que Jemeppe
n’avait pas le même visage qu’aujourd’hui.
Spyrou
« les fesses à l’air » par ce temps ?
Ceux qui ont déjà rencontré à l’EHoS
notre célèbre ancêtre « Spyrou » auront
pu remarquer qu’il était dans son plus
simple appareil. D’aucuns diront qu’il a
été représenté comme tel parce que les
hommes préhistoriques ne s’habillaient
pas. Mais vous imaginez-vous vivre nus
en pleine période glaciaire ? Les gens ne
feraient pas long feu … Alors, même si l’on
n’a pas retrouvé de traces de vêtements
(souvent en matières organiques comme
des peaux animales), il est certain que
les hommes préhistoriques portaient
des vêtements.
Non, ce cher Spyrou est en tenue d’Adam
simplement parce que … qu’on ne sait
pas à quoi ressemblaient ses vêtements.
Alors, au lieu d’imaginer des choses
probablement fausses … autant le laisser
en tenue d’Adam ! Cela permet d’ailleurs
de montrer qu’on se ressemble tous plus
ou moins, finalement !

] Un environnement
steppique
Si beaucoup d’arbres à feuilles caduques
(chênes, peupliers, etc.) ou certains
animaux ne survivent pas dans des
climats froids, nombre d’espèces s’y
sentent à merveille. Exit donc toutes celles
habituées aux climats tempérés et dites

16

bonjour aux résineux (épicéas, pins), aux
arbustes (genévriers, saules rampants)
et aux animaux bien velus (rennes,
mammouths, rhinocéros laineux) !

] Le réchauffement
climatique, c’est donc
normal ?

Jemeppe n’avait donc pas du tout l’allure
qu’on lui connait aujourd’hui. Par exemple,
imaginez plutôt qu’à la place du bois de
Spy, nos ancêtres voyaient une grande
colline recouverte de hautes herbes et
parsemée d’arbustes !

Les alternances climatiques sont
souvent un argument pour minimiser
le réchauffement actuel. Et s’il est vrai
et normal que la planète se réchauffe
encore depuis la dernière ère glaciaire,
on observe une nette accélération depuis
quelques décennies. Et il est impensable
d’envisager que l’Homme n’y soit pour
rien.

] Mais, il « faisait combien »
finalement ?
Il est parfois compliqué de déterminer
des températures exactes à un endroit
et à un moment précis.
Une ère glaciaire, ce n’est pas une
période où le climat est stable. Elle
est en effet constituée de périodes de
réchauffement et de refroidissement.
C’est la température globale sur une
toute la période qui fait qu’on la définit
comme telle. Cela dit, on peut tout de
même estimer qu’alors que notre planète
a maintenant une température moyenne
de 15 °C, la moyenne des températures
de la dernière ère glaciaire devait être
d’environ … 7 °C. Brrr !

Pour atteindre notre climat actuel, il a
en effet fallu à la planète plus de 20 000
ans pour se réchauffer. Les changements
que nous vivons sont donc trop rapides
et ne laissent pas le temps à la nature de
s’adapter sans que cela ait une influence
sur la diversité.
Quoiqu’il en soit, il est certain que le
paysage de Jemeppe sera encore amené
à changer à l’avenir. Et qui sait à quoi
ressemblera notre charmante commune ?
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous
rendre visite à l’Espace de l’Homme
de Spy !
(Route d’Eghezée 301
303, 5190 Onoz
081 745 328
www.hommedespy.be
– info@hommedespy
.be)

Tribunes politiques
n PepS

Jemeppe est une des rares communes à avoir conservé sa
Zone de Police. Cette autonomie a un coût : 160 € par habitant,
ce qui est nettement plus élevé que la contribution des autres
communes de notre province.
Se pose également la question du caractère opérationnel
de la Zone. Le Procureur du Roi de Namur a déjà exprimé
publiquement son inquiétude : « Dans les plus petites zones,
cela devient très difficile de remplir toutes les missions de base,
de répondre tout simplement aux normes. » C’est notamment
le cas pour le Service d’Enquête et de Recherche.
PepS demande que soit menée une étude comparative
des avantages et inconvénients du maintien de la Zone
monocommunale et de l’adhésion à une Zone pluricommunale.

n JEM

Nous vous avons récemment dévoilé la nouvelle charte graphique
de Jemeppe-sur-Sambre. Notre volonté est de moderniser
notre commune et de la faire rentrer dans le 21e siècle. Cette
transition se fera en douceur, en évitant le gaspillage et dans
le respect de l’ancien blason qui, contrairement à ce que l’on
a pu penser, restera pour les différents actes, documents ou
cérémonies protocolaires.

n DéFI

En ces temps compliqués de COVID-19, le travail de l’opposition,
alors que nous affrontons une crise sanitaire sans précédent,
est, et sera toujours, de suivre avec attention le travail de tous
afin que nos citoyens se sentent soutenus et en sécurité dans
notre commune.

PepS doute du bien-fondé de la décision de la majorité qui
est de créer un nouvel Hôtel de Police à Moustier dans les
bureaux de ce que furent les Ateliers de la Basse-Sambre.
Ces bâtiments sont anciens ; leur rénovation peut réserver bien
des surprises. Dans un contexte budgétaire qui ne cesse de se
dégrader, est-il raisonnable de consentir un investissement
estimé au minimum à 2,5 millions € pour essayer de maintenir
une Zone dont l’avenir est très incertain ?
Bien entendu, si une fusion devait intervenir (choisie ou imposée),
notre commune devrait disposer d’une antenne pour accueillir la
Police de proximité. Les bâtiments situés rue de la Gendarmerie
à Moustier (inaugurés en 1995) sont adéquats pour remplir
cette mission.

En cette période difficile, nous voudrions vous remercier,
chers citoyens, pour l’effort escompté en ce qui concerne le
respect des normes sanitaires et les règles de distanciation.
Ce n’est pas facile mais nous devons garder le cap, ensemble,
alors : merci !
Le groupe JEM, vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes
de fin d’année, en espérant que l’année 2021 sera meilleure.

Restons vigilants à nos petits indépendants, aux personnes
plus fragiles et aux enfants. Faisons en sorte que tout le monde
en sorte grandi.
Courage et respect des autres.

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
19

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

