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Conditions d'abattement de la taxe immondices
Rappel : Abattement sur la taxe communale immondices 2018
Qui peut bénéficier de cet abattement ?
Cas prévus par le règlement

Documents à fournir

Abattement sur la taxe forfaitaire
Les ménages ayant un revenu imposable ne
dépassant pas le montant d’intégration : RIS ou
équivalent / GRAPA.
Le revenu global du ménage doit être
équivalent ou inférieur à 14.283,19 € (maximum
imposable annuel selon le dernier index au
01/09/2017).

Avertissement-extrait de rôle des contributions
de tous les membres du ménage de + de 18
ans.
Attestation du CPAS ou une attestation de
l’Office National des Pensions (ONP)

Ménages dont un membre souffre d’incontinence
chronique ou dispose d’une poche urostomie.

Certificat médical le spécifiant

Abattement sur la taxe proportionnelle : équivalent à 0,03€ du kilo.
Soit 0,18€/kg au lieu de 0,21
Familles nombreuses comptant au moins trois
enfants à charge et bénéficiant des allocations
familiales au 1er janvier 2018.

Attestation émanant de la caisse des allocations
familiales datée d’un mois maximum avant
la date d’introduction de la demande
d’abattement.

Attention : Pour bénéficier de la réduction sur votre taxe immondices 2018, le formulaire et les
pièces justificatives doivent nous parvenir avant le 31 mars 2018.
En effet, certains ménages peuvent bénéficier d'une réduction sur leur taxe immondices 2018. Si vous appartenez
à l'une des catégories citées ci-avant, nous vous invitons à compléter un formulaire et à l'envoyer avec les pièces
justificatives, au Service Recettes – taxe immondices, Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre. Le
formulaire est disponible sur le site de la Commune à l'adresse : http://www.jemeppe-sur-sambre.be/commune/
services-communaux/finances/abattement-sur-la-taxe-communale-immondice ou sur simple demande auprès de
Madame VAN GEEM du Service Recettes, au numéro de téléphone suivant : 071/75.00.17 ou par mail : sandrine.
vangeem@jemeppe-sur-sambre.be

Concours Saint-Valentin

Reformer les couples celebres
dont l'amour fait partie
de la petite ou de la grande histoire.
commercants participants :
1/Espace Sweet Luna
Rue Neuve 24
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Concours
Saint-Valentin

2/Pita Vit
Route d’Eghezée 68
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Reliez les couples
Rose

Samsom

e

Marie-Antoinette

Paul

pl

La Belle

Dalila

em

Yseult
Cléopâtre
Roméo

Ex

Jack

Pelléas
Béatrice
Tristan
La Bête

Dante

Mélissandre

Antoine
Juliette

Louis XVI

Virginie

Question subsidiaire :
Combien de bulletins de participation auront été déposés à l'Administration communale au 08/02/2018 ?
........................................

Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................

♥♥ Les bulletins de participations sont à retirer à l’accueil de
l’Administration communale ou sur le site à l'adresse suivante
: http://www.jemeppe-sur-sambre.be/vivre-a-jemeppe/
economie-emploi/action-commercante/action-st-valentin.
♥♥ Les réponses sont à déposer à l’Administration communale,
Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre pour le jeudi 08
février 2018 à 16h00 au plus tard.
♥♥ Les gagnants seront avertis par téléphone le 09 février 2018.
♥♥ Les gagnants seront conviés à la cérémonie de remise
des cadeaux le 12 février 2018 à 20h00 dans le hall de
l’Administration communale.

3/La Fermette
Route d’Eghezée 100
5190 Jemeppe-sur-Sambre
4/Au Petit Gourmand
Rue François Hittelet 100
5190 Jemeppe-sur-Sambre
5/Chocolaterie Lorent
Route de Fosses 25
5190 Ham-sur-Sambre
6/Candles&Spices
Trieu des Cannes 13
5190 Jemeppe-sur-Sambre
7/Ets Palermo vins
Route de Saussin 49/9
5190 Spy
8/Sun bien être
Route de Saussin 45
5190 Spy
9/Fleurs Anita Michaux
Rue de Jemeppe 25
5190 Moustier-sur-Sambre
10/Le Panier
Rue Haute 18
5190 Spy
11/Koulos Christina
Route d’Eghezée 258
5190 Jemeppe-sur-Sambre
12/Les Fleurs d’Holie
Place Communale 15
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Appel à candidatures
Centres de vacances 2018
Directeur/trice, moniteur/trice, aide-moniteur/trice, stagiaire
Afin d’organiser les plaines de vacances 2018 dans les meilleures conditions et le respect des règles de l’ONE, nous
avons le plaisir de lancer un appel à candidatures.

Celui-ci sera clôturé :
))le 5 février 2018 pour le centre de vacances de Carnaval.
))le 1er mars 2018 pour les autres centres de vacances
Les congés scolaires (Carnaval, Pâques, juillet, août et Toussaint) seront couverts par un centre de vacances.
Les activités de la plaine s’articulent autour d’un projet pédagogique avalisé par l’ONE. Chaque membre du
personnel devra s’en imprégner.
La priorité sera donnée aux spécialistes du monde de l’enfance. L’âge minimum requis est fixé à 16 ans accomplis.
IMPORTANT! Afin de constituer les dossiers, toute candidature doit être accompagnée de :
)) Copie de diplôme ou attestation de fréquentation scolaire ;
)) Curriculum vitae ;
)) Titre ou attestation d’heures de stage ;
)) Un extrait du casier judiciaire modèle 2 ;
)) Photocopie recto verso de la carte d’identité ;
)) Une copie de la carte bancaire avec n° de compte IBAN ;
)) Une photo ;
)) Pour les étudiants l’attestation « student@work » ;
)) Dates pendant lesquelles vous souhaitez nous rejoindre.

!!!! Il ne sera pas tenu compte des dossiers incomplets et/ou rentrés hors délais !!!!
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 071/75.00.15 ou par
e-mail à l'adresse enfance@jemeppe-sur-sambre.be

Venez vous amuser aux p'tits mercredis joués
Venez vous amuser aux p'tits mercredis joués de 13h30 à 15h30, le
deuxième mercredi de chaque mois à la Ludothèque. Sur réservation.
Prochains rendez-vous :
)) Mercredi 14 février 2018
)) Mercredi 14 mars 2018
)) Mercredi 11 avril 2018
)) Mercredi 9 mai 2018
)) Mercredi 13 juin 2018
Rendez-vous à la Ludothèque de Jemeppe-sur-Sambre
rue de la Poste, 4
Tél : 071/78.84.17

Le carnet de recettes qu’il vous faut !!

L’atelier "Peps ta Vie" du Service d’Insertion Sociale (SIS) du GABS
crée un Carnet de Recettes. Les participants à l’atelier ont souhaité
faire connaître leurs réalisations. Des recettes de cuisine, des
anecdotes, des astuces, des histoires culinaires, … tout ce qu’il faut
pour faire un bon livre !! Voilà ce que vous propose le groupe du
mardi matin au SIS. Vous voulez un avant-goût ??!! Voici l’une des
recettes du cahier : la lasagne de chou vert !! Une gourmandise !! Le
bonheur sous le palais !!
Une autre recette ? La confiture faite avec des fruits de nos jardins !!

Le projet est réalisé avec Joël de l’Espace Public Numérique (EPN),
de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre. Ainsi, une fois par mois,
le groupe se rend à l’EPN dans les locaux communaux à Spy. Chaque
personne a l’opportunité de participer à l’élaboration du carnet car
Joël leur permet de taper les recettes, astuces, trucs et anecdotes.
Le groupe cherche également tout ce qui concerne la création d’un
carnet, c’est-à-dire le choix du titre, le choix de la couverture, le
choix des différentes écritures. Joël, excellent pédagogue, travaille
avec le groupe de façon à ce que le carnet soit une réalisation
commune. Il leur explique les critères pour faire ces différents choix
de façon à ce que les personnes comprennent ce qui les sous-tend.
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D’autres sujets sont proposés lors de l’atelier Peps ta Vie : créer soi-même
ses recettes de soin, réaliser soi-même ses recettes de produits ménagers,
recevoir des informations sur le quotidien (logement, santé, mobilité …), avec
la collaboration du Relais Santé du GABS, l’APL, Association de Promotion du
Logement, FormaGABS.
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez en savoir plus ? Venez au 8 rue Haute à
Spy au GABS. Contactez Dominique Laloux au 071/78.77.30

