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Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Jem’informe

Place communale,20

Chasse aux œufs
Dimanche 20 avril au Hall Omnisports de Jemeppe s/S.

Piscine de Moustier-sur-Sambre

Afin d’éviter la cohue et de permettre à chacun de ramasser quelques douceurs chocolatées, la
chasse sera organisée par tranches d’âge et s’étalera de 10h00 à midi.

Fax : 071 78 39 80

Horaire de la chasse:


10h00 : les plus petits, de 2 à 4 ans ;



10h45 : les 5-8 ans ;



Tél : 071 75 00 10

Grimage gratuit !

e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be
Editeur responsable :

11h30 : les 9-12 ans.

Le Collège communal

Les inscriptions sur place commenceront à 9h00

La volonté du Collège communal est de remettre en service la piscine de Moustier
lorsque nous aurons finalisé tous les travaux de réfection et que nous pourrons
pérenniser un fonctionnement optimal des lieux.
La sécurité et le bien-être de tous les usagers restent évidemment notre priorité !
Suite à l’état de vétusté dans lequel se trouvait le bâtiment, nous sommes
obligés de procéder à des travaux importants de réhabilitation qui n’avaient pas
été prévus.
Quels sont les travaux à réaliser ?

Possibilité de s’inscrire auprès de Madame Karine Massart au 071 75 00 10 jusqu’au 18 avril.
Un concours de coloriage permettra à un enfant de chaque tranche d’âge de repartir avec un
beau cadeau. Le dessin à colorier peut être obtenu à l’accueil de l’administration communale ou
téléchargé sur le site de la commune : www.jemeppe-sur-sambre.be.
Cette activité est organisée par l’Administration communale, avec l’aide du Plan de Cohésion
Sociale (PCS).

Venez nombreux !
Renseignements : 071.75.00.10 ou bernard.brandt@jemeppe-sur-sambre.be



Placement de la menuiserie intérieure et extérieure ;



Remplacement complet des sanitaires ;



Remplacement des armoires vestiaires ;



Mise en conformité aux normes PMR ;



Placement d’une couche d’époxy sur les plages ;



Mise aux normes de l’installation électrique.

Nous sommes conscients que vous êtes impatients de retrouver rapidement les
joies et les bienfaits de la natation. Mais nous le voulons dans les meilleures
conditions.

Agenda des prochains événements


04/05/2014 : Géocaching, chasse au trésor avec GPS (inscription obligatoire)



08/05/2014 : Commémoration du Jour de la victoire et 69e anniversaire de la libération des
camps 40-45.



18/05/2014 : Course cycliste (inscription obligatoire)



21/06/2014 : Fête de la musique



28 et 29/06/2014: Journée de acteurs sociaux. Barbecue du CPAS le 29.

Le programme complet de chacun de ces événements est disponible sur simple demande à
l’accueil de l’administration communale ou sur notre site internet : www.jemeppe-sur-sambre.be

Nous vous remercions encore de votre patience.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Journées des aînés

Stages de Pâques pour les jeunes âgés entre 12 et 18 ans

Spectacle musical
Spy, les 12 et 13 avril 2014
L’Administration communale a le plaisir d’inviter les aînés de la commune aux deuxièmes journées consacrées aux aînés qui se dérouleront les 12 et 13 avril prochains à la salle communale de Spy.

Séjour sport-nature à Durbuy
(Villers-Sainte-Gertrude)
Départ le lundi 07 avril à 13h00 et retour le
jeudi 10 avril à 15h00.
Visites : Chèvrerie d’Ozo et confiturerie
« Saint-Amour ».

Au programme :
11h30 : Accueil et apéro (offert)
12h30 : Barbecue (offert)
14h : Premier tour de chant
15h30 : Entracte : café, tartes
16h : Les Z’amusettes (Chansons « Bien de chez nous »)
17h : Second tour de chant
18h30 : Clôture

Nature : centre d’éveil à la nature (domaine
de Hottemme-espace vert « Natura 2000 »)
et le parc Chlorophylle.
Sports : randos VTT, Ravel, orientation et
natation.
Point de départ et d’arrivée local du Service
J. Maximum 16 personnes.
Participation : 30 €. (V,P).

Réalisation d’hôtels à insectes

Pour assister à une de ces 2 journées, renvoyez-nous le talon ci-dessous dûment complété à l’adresse
de l’Administration communale (place Communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre) ou venez le déposer à l’accueil de l’Administration.
N’oubliez pas d’indiquer le jour souhaité et de cocher le transport via le taxi social, s’il est nécessaire.
Cette activité est strictement réservée au 55 ans et plus, résidant dans la commune de Jemeppe-surSambre.

Vendredi 11 avril : 10h00-12h00 et 13h0015h00

Semaine Sportive
Du lundi 14 au vendredi 18 avril 08h00-16h00
Sports de ballons et autres
(nouveautés : indiaca, korfball, football gaélic,
ultimate frisbee, softball, …).
Formation et obtention du brevet « Secouriste
junior».
Service d’accueil présent de 08h00 à 09h00 et
de 15h00 à 16h00. Prévoir son casse-croûte et
ses boissons.
Rdv au Hall Omnisports de Jemeppe s/S.
Maximum 24 personnes.
Participation gratuite. (V).

Les inscriptions s’effectuent directement au
local du Service J à l’adresse suivante :
Rue Neuve 1b – 5190 Jemeppe s/S

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes.

Du lundi 31 mars au jeudi 04 avril inclus de
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Participation gratuite. (V).

Pour les activités payantes, l’inscription de
votre enfant ne sera validée qu’une fois celle-ci
payée.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage DJ Mix

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................

Du Lundi 14 au vendredi 18 avril 13h30-17h00

En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir
ça pourra faire un heureux !

Adresse : .....................................................................................................................................................

Initiation aux techniques de DJ.

Pour tout renseignement :

Village : .................................................................. Tél : ............................................................................

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 15 personnes.

Vincent Jordens : 0498/39.43.42

Nombre de participants (> 55 ans ) : .........................................................................................................
Participera(ront) à la journée du :

 12 avril

 13 avril

Participation gratuite. (P).

Pascal Dumonceau : 0475/72.96.63

 Transport via le Taxi social
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, beaucoup d’amusement avec les animateurs.

