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Participez à l’action BeWaPP 2018 !
Les 23-24-25 mars se dérouleront
les journées « Be Wallonie Plus Propre »
dédiées au ramassage des déchets
qui polluent nos chemins,
sentiers et bords de route.
Pour cette édition 2018, le Service Plan de Cohésion Sociale en collaboration avec le Service
Environnement vous propose une toute nouvelle formule de Tous Solidaires pour nos Quartiers à
Ham-sur-Sambre : le dimanche 25 mars nous invitons les Jemeppois à participer au premier plogging,
concept qui nous vient de Suède et qui consiste en un jogging tout en ramassant des déchets dont le
départ sera donné à 14h00.

La salle Albert (rue Albert 1er, 21 à Ham-sur-Sambre) sera le point de contact pour les personnes
souhaitant participer à l’action BeWaPP de façon plus traditionnelle ou pour les équipes déjà inscrites
mais qui souhaiteraient bénéficier de matériel supplémentaire (pinces, gilets).
Les Hannetons sont invités à nous envoyer une photo avec l’adresse des dépôts sur notre page Facebook
PCS Jemeppe-sur-Sambre, une équipe de ramassage sera envoyée dans les plus brefs délais. Au terme du
parcours, un pain saucisse et une boisson seront offerts aux participants du plogging ainsi qu’aux autres
citoyens ayant participé à l’action.

Réservations et inscriptions au 071/75.00.14 ou à l’adresse mail suivante : vanissa.chebieb@
jemeppe-sur-sambre.be. Si vous souhaitez effectuer votre action dans d’autres villages de
l’entité, contactez préalablement le Plan de Cohésion Sociale (pcs@jemeppe-sur-sambre.be ou
au 071/75.00.14), un point de dépôt vous sera communiqué afin que le Service Technique puisse
effectuer l’enlèvement des sacs que vous aurez collectés et rassemblés.

Résidence l'Ecureuil : 4 logements libres
Votre logement devient trop grand ?
Votre jardin est devenu trop difficile à entretenir ?
Vous avez 60 ans ou plus ?

Les logements de la Résidence l’Ecureuil sont faits pour vous.
La Résidence est constituée de 22 appartements de 69 m² composés d’une cuisine semi-équipée, un living, une salle
de bain avec douche, une toilette particulière et une chambre. Les appartements sont accessibles pour une personne
seule ou un couple uniquement.
Nous recherchons des locataires pour 4 appartements de cette résidence.

Vous réunissez les conditions requises et êtes intéressé(e)s ?
Le document de candidature à compléter et à nous retourner est disponible sur notre site internet à l’adresse:
http://www.jemeppe-sur-sambre.be/commune/services-communaux/urbanisme/ecopasseur/candidaturesresidence-ecureuil ou à l’accueil de l’Administration communale.
Plus de renseignements au 071/75.00.17

Chasse aux oeufs

Dimanche 1er avril,
traditionnelle chasse aux oeufs
au Hall Omnisports
Des lapins, poules et coqs géants emmèneront vos enfants
à la chasse aux oeufs. Un château gonflable et d'autres
animations dynamiseront cette matinée qui débutera par
un petit-déjeuner lait/cacao/biscottes ou café.

Inscriptions à partir de 9h00

N'oubliez pas d'équiper les petits chasseurs de bottes !

Enfants de 7 à 12 ans à 10h10

Départs :
Enfants de 2 à 6 ans à 10h00

Nous vous conseillons de préinscrire vos enfants à cette activité
par e-mail à l’adresse suivante : enfance@jemeppe-sur-sambre.be

Aînés : soirée orientale

14 avril 2018 : Soirée Orientale
Salle le Derby, Place de Ham, 39 à Ham-sur-Sambre

Participation aux frais : 10,00€
Paiement et inscriptions uniquement à
l'accueil de l'Administration communale.
Taxi social.

17h30 : Ouverture des portes
18h00 : Apéro et discours
18h30 : Potage chorba
19h15 : Couscous 3 viandes
20h00 : Début des animations
20h30 : Gâteaux au miel
00h00 : Clôture de la soirée.

Danse orientale
Musique live par Jo Vannerium
Tatouage au henné
Thé à la menthe servi de manière traditionnelle

Semaine verte du 16 au 20 avril 2018
Le Service Technique de la Commune organise une semaine verte, c'est-à-dire un ramassage gratuit de déchets
verts provenant de l'élagage des arbres et arbustes, du 16 au 20 avril 2018.
Afin de faciliter l'enlèvement de vos déchets verts, veuillez impérativement les déposer à la limite du trottoir et de
votre propriété et non dans l'enceinte de celle-ci.
Aucun autre type de déchet ne pourra être déposé avec les déchets verts, sous peine de refus d'enlèvement.
Pour la bonne organisation de ce service, toute personne intéressée est priée de retourner le talon ci-dessous
auprès du Service Technique, route d'Eghezée, 313 à Onoz pour le 11 avril 2018.
Pour tout renseignement complémentaire : Service Technique, route d'Eghezée, 313 à Onoz - 081/63.42.63
Quantité acceptée : 0,5 m³ (500 litres)
Dimensions maximales des branchages :
1m de long et 15 cm de diamètre.

Talon d'inscription pour la semaine verte - A remettre au Service Technique, pour le 11 avril 2018.
Nom : ................................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................
........................................................................................... Tél : ....................................................................................

Moniteur de sécurité
Moniteur de sécurité 2018
Enquête auprès de la population
sur la sécurité et la police
Dans le cadre de l’élaboration du prochain plan de sécurité, il est important de connaître l’opinion des citoyens sur
la sécurité et le fonctionnement de la police dans l’optique de développer une gestion qui tienne compte, le mieux
possible, des attentes de la population.
Cette enquête auprès de la population a pour objectif de sonder les éventuels problèmes de quartier, votre
sentiment d’insécurité, votre expérience en matière de victimisation, votre point de vue sur la prévention et enfin
de connaître votre avis sur le fonctionnement de la police et le contact avec celle-ci.
Un échantillon de la population jemeppoise a été tiré au sort afin de participer à cette enquête. Les personnes
sélectionnées recevront un questionnaire dans leur boîte-aux-lettres à partir de la mi-mars. Le courrier contiendra
une enveloppe pré-afranchie, de sorte que le retour du questionnaire ne leur occasionne aucun frais.
Si vous avez été sélectionné pour participer à ce moniteur de sécurité, il est important que ce soit vous,
précisément, à qui l’enquête est adressée, qui complétiez le questionnaire.
Les réponses seront traitées de manière totalement anonyme, de sorte que personne ne puisse identifier ce que
vous avez répondu.
Si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez nous
contacter au numéro de téléphone 071/78.71.01 durant les heures de bureau

Inscrivez-vous sur Be-alert
Un incendie dans votre rue ? Une inondation dans votre commune ? Un accident chimique dans la province ?
Aidez les autorités à vous alerter en vous inscrivant à BE-ALERT.

http://be-alert.be/fr/inscrivez-vous

BE-ALERT est un système opérationnel 24h/7j pour vous alerter en cas de crise. Vous
souhaitez être alerté pour plusieurs localisations ? Vous avez l’opportunité de référencer
plusieurs adresses liées à votre numéro de téléphone.

En 30 minutes vous pouvez sauver 3 vies

Site Inovyn
rue Solvay 39 à Jemeppe-sur-Sambre
Editeur responsable :
Joseph Daussogne, Place communale 20, 5190 Jemeppe-sur-Sambre.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be

Ne pas jeter sur la voie publique

Collecte de sang le 19 avril 2018 de 13h00 à 16h30

