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47 commémoration de la Bataille de la Sambre
La Bataille de la Sambre désigne les combats qui ont opposé
l’armée française à l’armée allemande le long de la Sambre les 21, 22 et
23 août 1914. Chargés d’empêcher les troupes allemandes de franchir la
Sambre et de ralentir leur avancée, les artilleurs français tiraient sur l’ennemi depuis le Bois de Ham, tandis que l’infanterie lançait une attaque qui
se solda par la défaite et de lourdes pertes.
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A Ham aussi, les combats se sont accompagnés de représailles sur la population civile : arrestations, incendies, exécutions...
Au terme de cette bataille, l’armée allemande a continué sa progression en France et en Belgique jusqu’au
Front de l’Yser que l’armée belge et ses alliés ont défendu jusqu’à la victoire en 1918.
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Mérite culturel 2014 — Appel à candidature
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Jeudi 21 août 2014 à Ham-sur-Sambre

A l’initiative des échevinats du Sport et du Tourisme, le Beau Vélo de
Ravel, émission phare de la RTBF Vivacité, animée par Adrien Joveneau et son équipe, fera étape à Jemeppe-sur-Sambre le samedi 12
juillet prochain.

16h15 : Accueil des participants à la salle communale Albert 1er à Ham s/S
16h30 : Départ vers la stèle dans le Bois de Ham : bénédiction, dépôt de
fleurs en hommage aux cinq artilleurs français et aux combattants
de notre pays.
Discours de Monsieur R. Lecocq, Président FNC Jemeppe s/S
17h45 : Retour sur la place de Ham,
Moment de recueillement au monument
18h20 : Formation du cortège
18h30 : Messe de reconnaissance en l’église St Victor
19h15 : Vin d’honneur offert par l’Administration communale
à la salle communale Albert 1er.
Discours de Madame S. Thoron, Bourgmestre
Monsieur J. Lange, Premier échevin,
en charge des manifestations patriotiques
Mme A. Lambotte, Présidente de l’Association des
groupements patriotiques de Jemeppe s/S

Prochains rendez-vous:

Le cœur de la manifestation se situera dans le splendide parc de l’amicale Solvay
d’où sera donné le départ de la balade de 26,4 kms, à 13h00.

 19 août 2014.

Excursion des aînés : visite de
l’Expo 14-18 et du Musée
Royal de l’Armée et d’Histoire
militaire.

Dès 10h00, heure du début des inscriptions, beaucoup d’animations sont prévues
tel qu’un Kid’s village, un village des saveurs, des démonstrations de sport et des
stands de tous les partenaires de l’émission.

 12 septembre

A votre disposition également un chapiteau barbecue et de quoi se désaltérer.

Vernissage de la stèle
« Territoires de mémoire »,
expositions interactives,
présences des écoles
de l’entité

Le parcours, version longue, passera par les 8 villages constituant l’entité et permettra de découvrir tous les visages de notre belle commune du nord au sud. Pour
les moins entrainés, l’ADEPS encadrera une promenade plus courte (+/- 12kms),
une promenade qui sera également celle empruntée par des cavaliers soucieux de
participer à la fête.
Pour des raisons de sécurité, la circulation et le stationnement seront légèrement
modifiés dans certaines artères.

Mérite Culturel 2014 de Jemeppe-sur-Sambre – Appel à candidature
Objectif : récompenser et honorer ceux qui se sont distingués par leur contribution au rayonnement de la
Culture.

Dès le retour de la promenade, des épreuves opposants les candidats du « Ravel du
bout du monde » seront organisées et vers 17h00, pour clôturer la journée, un
spectacle musical en direct sera proposé avec notamment Epolo, Antoine Chance
et Amel Bent.

Chaque dossier comprendra les coordonnées de la personne ou de l’association, un curriculum vitae ainsi
que tout élément permettant d’apprécier au mieux la qualité et l’intérêt de la candidature. L’évènement,
l’activité et/ou la réalisation à caractère culturel devront avoir été réalisés entre le 1 er juillet 2013
et le 30 juin 2014.
Nous vous demandons de faire parvenir votre dossier de candidature pour le mercredi 15 septembre au
plus tard à l’Administration Communale, Place Communale, 20 – 5190 Jemeppe s/Sambre, à l’attention
de M. Pierre Grisar, 071/75.00.10 – pierre.grisar@jemeppe-sur-Sambre.be.

Le Beau vélo de Ravel à Jemeppe le 12 juillet

Que vous participiez à vélo ou en simple spectateur, vous passerez une agréable
journée familiale de détente.
Juin 2014
Publication n°14-TTB-005

N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire !
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à en faire la
demande à Bernard.brandt@jemeppe-sur-sambre.be ou 071/75 00 10.
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Sambre Plage : 2e édition !
Le samedi 26 et le dimanche 27 juillet, les berges de la Vieille Sambre à Mornimont prendront pour la seconde fois des allures de station balnéaire. Un décor improbable dont nous vous invitons à profiter pleinement !

Diminution du prix des passeports
Un nouveau tarif est entré en vigueur le 1er juin 2014 pour la confection de passeport.
Le prix du passeport diminue de 6 €.

3 bonnes raisons de s’y rendre :

Ancien prix

Nouveau prix

1) Un lieu pittoresque à redécouvrir

Adultes

72 €

66 €

La noue qui s’étend de Moustier à Mornimont occupe un ancien méandre de la Sambre. Cette zone remarquable a gardé un aspect sauvage et paisible, précieux témoin du paysage que devait offrir la rivière
avant son adaptation à la navigation moderne.

Enfants

42 €

36 €

2) Un décor insolite, accessible à tous
200 tonnes de sable de mer seront répandus sur le Rond-Point du zoning de Mornimont, avec une touche
d’exotisme en prime. Le choix entre plage, pelouse et bitume permet une circulation aisée et un grand
choix d’activités estivales.
3) Des activités pour un public de tous âges et de tous horizons

Suspension des permanences du service urbanisme
Les permanences du samedi n’auront pas lieu pour le service urbanisme les samedis 19 et 26 juillet ainsi que
les samedis 2 et 9 août. La suppression de ces permanences ne portera aucun préjudice aux projets en
cours*
* Selon l’article 332 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie (CWATUPE), le délai d’enquête est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

R Balade autour de la Vieille Sambre et initiation à la botanique,
R Démonstrations de Zumba et de Country,
R Découvertes musicales et Jam session,
R Jeux traditionnels,
R Photographies anciennes et maquettes,
R Pétanque,
R Beach Volley de loisir,
R Informations touristiques,
R Produits du terroir,

3 août : Journée de l’Homme de Spy
Pour la 4e année consécutive, l’Espace de
l’Homme de Spy accueillera la traditionnelle journée de l’Homme de Spy. Au programme : taille de
silex, production de feu, modelage d’argile, balades commentées jusqu’à la grotte de Spy, bar et
petite restauration… Animations gratuites ; entrée au musée réduite (tarif groupe).

R Bar et restauration…
… et en EXCLUSIVITE : concert acoustique de Boris Motte et son groupe Luna Nueva !
Farniente autorisé, baignade interdite.

Informations pratiques
Dates : le 26 juillet, de 11h à 18h ; concert dès 19h ; le 27 juillet, de 11h à 18h.
Lieu : rue de la Vieille-Sambre, zoning industriel de Mornimont
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conseils de préventions des cambriolages pendant les vacances
L’été est de retour et le temps est venu de prendre quelques vacances bien méritée. Mais
la crainte que quelqu’un ne « visite » votre habitation pendant votre absence, vient ternir votre repos
estival ?
A votre demande, un service de police effectuera une surveillance régulière de votre habitation.
Un formulaire de « demande de surveillance en cas d'absence » est disponible soit via le site internet
de votre zone (www.policejemeppe.be) soit via l’accueil de votre commissariat.

Quelques conseils supplémentaires pour partir l’esprit tranquille
Pendant votre absence, donnez l’impression que votre habitation est occupée : demandez à un voisin
ou à une personne de confiance de relever le courrier, tondre la pelouse, …
Augmentez la visibilité de votre habitation : si les arbres et haies augmentent la protection de votre
vie privée, ils permettent aussi aux cambrioleurs de ne pas être vus. Un éclairage extérieur pourra
aussi avoir un effet dissuasif ;

Accessoires conseillés : serviettes de plage, parasols, tongs, bermudas et lunettes de soleil !
Avec le soutien de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, dans le cadre de
« Sambre en fête ».
Pour plus de renseignements :
Office du Tourisme de Jemeppe-sur-Sambre—Espace de l’Homme de Spy—www.hommedespy.be
Route d’Eghezée 301-303 à 5190 – Onoz—Tél. : 081/74 53 28—info@hommedespy.be

Ne laisser par traîner d’objets dont les cambrioleurs pourraient se servir pour entrer dans votre habitation, comme une échelle par exemple.
Ces conseils ont pour seul but de retarder l’intrusion et de réduire le risque d’être victime d’un vol.
Des brochures d’information sont disponibles auprès de votre Zone de Police sur simple demande.

