Samedi 28 juin 2014
Journée consacrée à nos aînés
GRAND CONCOURS DE CARTES ‘’BELOTE’’ ET ‘’COUYON’’

Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Jem’informe

Place communale,20

Sous chapiteau à la maison de repos Van Cutsem
Dans le cadre des Journées des aînés, l’Administration communale de Jemeppe sur/Sambre en collaboration avec
la Maison de repos Van Cutsem ont le plaisir de vous inviter à un grand concours de cartes ‘’belote et couyon’’.

Quand ?

Sommaire :
Tél : 071 75 00 10

Le samedi 28 juin 2014 à 14h00 (début du concours). L’Administration communale offrira le verre de bienvenue
entre 12h00 et 13h30. Vers 16h00, une pâtisserie et un café seront offerts à chaque participant.

Où ?
Sur le parking de la Maison de repos Van Cutsem (9, rue Van Cutsem à Jemeppe s/S) sous un chapiteau.

Fax : 071 78 39 80
e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

Comment ?

Editeur responsable :

Une partie du chapiteau sera réservée pour le concours de belote et l’autre pour le concours de couyon.

Le Collège communal
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Besoin d’aide pour remplir
votre déclaration d’impôt ?

Le concours de belote se jouera en 4 tours par équipes formées.
Le concours de couyon se jouera en 4 tours de table (individuel)

Prix ?
Le droit de participation est gratuit et chaque participant recevra un prix en fonction de son classement final.

Les fonctionnaires des contributions
Jemeppe-sur-Sambre pour vous aider .

Pour qui ?
Les aînés de notre commune (dès 55 ans),
les résidents de la Maison de repos Van
Cutsem, les familles des résidants de la
Maison de repos Van Cutsem.

Inscription
Via le bon d’inscription ci-dessous
à rentrer à la Maison de repos Van Cutsem
ou par téléphone à Luc Cabrera au
071/75.01.01
(durant les heures de bureau 8h00 – 16h00)

Barbecue annuel à la Maison de repos Van Cutsem

viennent

à

la

commune

de

Quand ?

La Maison de Repos van Cutsem organise le dimanche 29 juin 2014
dès 12h00 son barbecue annuel.

De 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Le barbecue se déroulera sous un chapiteau sur le parking de la Maison de repos et sera animé par Gaetan Nalbone (variété française).

Le mardi 20 mai 2014

Au menu : apéritif et sa mise en bouche, grillade gourmande et son
buffet jardinier, dessert.

Le mardi 27 mai 2014

Le prix du repas a été fixé à 16 € pour les adultes et 10 € pour les
enfants.

Le jeudi 5 juin 2014

Réservation obligatoire pour le mardi 24 juin 2014 auprès de
Luc Cabrera au 071/75.01.01.

Le mardi 10 juin 2014
N’oubliez pas les informations suivantes:

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



Fiches de salaire, attestations et avertissement-extrait de rôle de l’année
2013 ;



Montant du revenu cadastral ;



Les preuves de paiements qui vous donnent droit à des réductions
(emprunt hypothécaire, assurances-vie, dons à certaines institutions, frais
de garde d’enfants, dépenses faites en vue d’économiser de l’énergie,
paiements de rentes alimentaires...)

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Village : .................................................................. Tél : ............................................................................
Déclare m’inscrire pour le concours de :

 Couyon

 Belote
Mai 2014

L’inscription devra être confirmée le samedi 28 entre 12h et 13h30
Pour la Belote, mon partenaire sera : Nom ..................................... Prénom : .........................................

Publication n°14-TTB-004

Munissez-vous de votre carte d’identité électronique et de son code pin !

Toutes-boîtes d’information de la commune de Jemeppe-sur-Sambre

Mai 2014

Ne pas jeter sur la voie publique

Plaines de vacances de jour
Du 2 au 25 juillet 2014
Le Collège communal est heureux de vous proposer, comme chaque année, d’accueillir vos enfants sur le
site de l’Athénée Royal Baudouin 1er, rue François Hittelet, 89 à Jemeppe s/S. Cet accueil est réservé aux
enfants de 2 ans et demi à 12 ans.


Le prix est de 3,00 € par jour et par enfant.



La plaine propose une collation le matin, un repas le midi (potage—plat– dessert) et une collation
l’après-midi. De l’eau est à disposition toute la journée.



Un service de garderie est ouvert dès 7h30 le matin et jusque 17h30 le soir.

L’inscription au préalable est obligatoire, il n’est pas possible d’inscrire les enfants sur place.
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Fête de la musique

11h30 Inauguration et verre de l’amitié
12h00 L’Echo de Spy

de jeunes Jemeppois aux platines

+ carte blanche à la Spyrock Academy
14h30 Sten
Pop Rock français
Philippe Donnez et Marie Simons
Spectacle Jeune public
Rap

18h30 Rastaban
Folk trad

Moustier s/S

Place de l’Eglise
Place de Moustier
Rue de la Fabrique (devant le Centre Gabrielle Bernard)

Ham S/S

J

13h00 Atelier DJ (avec DJ Sonar)

17h00 Exodarap

Spy

uits !

Chorale : gospel, chanson française, musique celtique, musique du monde

Le bulletin d’inscription est disponible sur simple demande à l’administration communale (071 75 00 10)
ou peut être téléchargé sur le site internet de la commune.

Place d’Onoz

2014

ncert
s grat

Place communale de Jemeppe-sur-Sambre

16h00 « Bonjour voisins »

Balâtre, Onoz et Saint-Martin

10 co

www.jemepmusic.be

Le bulletin d’inscription est à renvoyer dûment complété au Service Enfance de l’administration communale, Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre, ouvert de 8h00 à 16h30, pour le 25 juin au plus tard.

Un service d’autocar prendra vos enfants en charge aux endroits suivants:

21 juin

20h00 Wendy Nazaré
Chanson française

21h30 Camping Sauvach’

N

« Du rossignol au concert des oiseaux »
Spectacle de musique baroque,
par le conservatoire Jean Lenain
le 1er juin 17h30 à l’EHoS. 6€ (-12 ans gratuit).
Réservation : 071/26 00 35 ou info@cjla.be

Folklore balkanique, chanson française et Rock

23h00 DJ Sonar
Mix & Scratch

Place de Ham

Mornimont

Croisement des rues Grande, de la Centrale et de la Vieille Sambre

Jemeppe S/S

Croisement de la rue Léopold Lenoble et de la rue du Faux (« Place des Ternes »)

Une collaboration entre le Service de la Culture, les jeunes bénévoles du Service J, le PCS, le Service travaux, le service des
festivités et le service communication ... Et aussi, Le Loch’Ness, le Palace, le Conseil de la musique, le Point Culture et
la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

Pour l’utilisation du car, n’oubliez pas de sélectionner cette option sur le bulletin d’inscription
Talon d’inscription aux concours de cartes du 28 juin 2014
La plaine communale est reconnue par l’ONE et bénéficie d’une qualité d’encadrement qui assure à la fois sécurité
et diversité dans les activités pédagogiques. Un projet pédagogique, un règlement d’ordre intérieur et un projet
d’accueil (reconnus par l’ONE) rencontrent les spécificités liées au développement de l’enfant. Un cuisinier veille,
avec son équipe, au respect des normes HACCP.

A déposer à la Maison de repos Van Cutsem
Durant les heures de bureau (8h00—16h00)
14-TTB-004

