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Fête de la Musique

Formation de commis de cuisine et commis de salle
Restaurant pédagogique
LA PAUSE MIDI
Rue du Brûlé, 36
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Formation de commis de cuisine
et commis de salle
Durée de la formation ?
11 mois + 1 mois de stage en entreprise
Quand ?
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Conditions d’accès ?
Ne pas disposer du CESS et
être inscrit comme demandeur d’emploi
Début de formation ?
Septembre et avril
Vous recevez 1 € par heure

Séance d’information le 26 juin à 15h
Information et inscription au 071/78.34.71
Nous organisons le 2 août à midi notre traditionnel
barbecue de fin de session, l’occasion pour nous de
remettre aux stagiaires leur attestation de fin de formation.

Salon des sports

Balade nature & découverte

Inscrivez-vous sur Be-Alert
En cas de situation d'urgence, les autorités mettront tout en oeuvre pour prévénir la population et lui donner les
consignes à suivre pour se protéger.
Un des outils à disposition de nos autorités est Be-Alert. Il leur permet d'envoyer message vocaux, sms , e-mails à
toutes les personnes inscrites dans le périmètre concerné.

Inscrivez-vous sur www.be-alert.be
Pour recevoir ces alertes, il faut être inscrit. Vous pouvez-vous inscrire en ligne sur le site www.be-alert.be.
Pour les personnes qui n'ont pas d'adresse e-mail, un formulaire d'inscription est disponible sur simple demande à
l'Administration communale.

Il n'y a plus de sirènes NBC.
Nous encourageons d'autant plus nos citoyens
à s'inscrire sur Be-Alert que les sirènes de
la protection civile (celles qui rentissaient le
premier jeudi du trimestre) ont été désactivées
cette année sur décision de l'autorité fédérale.

Il y a différents endroits pour lesquels vous souhaiteriez être alertés ?
Votre compte Be-Alert vous permet de renseigner jusqu'à 5 adresses différentes et de les modifier aussi souvent
que vous le désirez.

Conseil Consultatif Communal des Aînés (C.C.C.A.)
Madame, Monsieur,
Chers Aînés Jemeppois,
Suite à la mise en place du nouveau Conseil communal,
il est demandé au conseil consultatif communal des aînés
de renouveler ses membres.

Appel
public

La composition :
Peut faire partie du CCCA, toute personne de cinquante-cinq ans au moins et domiciliée sur le territoire
de la commune
• Le CCCA de Jemeppe-sur-Sambre se composera de 16 aîné(e)s siégeant en qualité de membres effectifs
• Les membres peuvent siéger à titre personnel ou représentant d’un groupe ou d’une association
• La composition se basera sur une représentation équilibrée des différents quartiers de la commune
• Les deux tiers des membres au maximum seront du même sexe
• Le Conseil communal désignera les membres effectifs et suppléants dont le mandat sera de 6 ans

Pour postuler :
Vous pouvez envoyer votre candidature avant le 25 juillet 2019 à l’Administration communale soit
par courrier 20, Place communale 5190 Jemeppe-sur-Sambre (A l’attention de Virginie Koopmans)
soit par mail virginie.koopmans@jemeppe-sur-sambre.be
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