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Allocation de chauffage
Le Fond Mazout intervient partiellement dans le paiement de la facture de gasoil des personnes qui se
trouvent dans des situations financières précaires. Le Fonds-social de chauffage est une collaboration
entre les pouvoirs publics, les CPAS et le secteur pétrolier. Une permanence vous accueille sans rendezvous les lundis, mardis et jeudis de 09h00 à 11h30.
Combustibles ciblés : mazout, gaz et pétrole.
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Journée de l’arbre - 29 novembre 2014

Le Collège communal

Chaque année depuis 1988, la Région Wallonne met une essence d’arbre à l’honneur le temps d’une journée. En 2014, l’espèce choisie est le Sorbier.
Il s’agit d’un arbre dont la hauteur dépasse les 10 mètres présentant des fleurs
blanches groupées en bouquets serrés au printemps. En hiver, son feuillage prend

Contact : CPAS , place communale 19 à Jemeppe-sur-Sambre 071/75.00.75
Permanence du CPAS : Les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 11h30.

de jolies couleurs rouge, or et ses fruits, de teinte rouge, fournissent de la nourriture bien venue pour les oiseaux.

Donnerie de la Sambre

Trois espèces de sorbier vous seront proposées : Sorbus aucuparia L. – Le Sorbier

Le Plan de Cohésion Sociale de Jemeppe a décidé de soutenir l’organisation citoyenne
« Donnerie de la Sambre » dans sa démarche solidaire.

des oiseleurs ; Sorbus domestica L. – Le Cormier ; Sorbus torminalis (L.) Crantz –

Des jouets, vêtements et objets de seconde main seront offerts. De plus, de la soupe, du
chocolat chaud et des cougnoux seront également distribués gratuitement. Seul, entre
amis ou en famille, venez profiter de cet événement chaleureux et solidaire.

La distribution d’environ 3.000 arbres aura lieu au niveau du Service Travaux,

Saint Nicolas sera présent pour accueillir vos enfants et diverses animations à destination
de ceux-ci seront organisées afin de rendre cette journée agréable pour tous.

Chaque ménage pourra recevoir 3 plants. N’oubliez pas de vous munir du coupon

Quand ? Le samedi 6 décembre de 13h30 à 18h30

de la commune.

Où ? Au Hall Omnisports de Jemeppe, rue Saint Martin 21

Les acteurs du domaine environnemental vous présenteront leurs activités et vous

L’Alisier des bois.
Route d’Eghezée à Onoz de 9 h à 12 h.
ci-dessous. La liste des espèces proposées peut être consultée sur le site internet

Vous souhaitez plus d’informations ? Prenez contact avec Katja Bragard, Chef de projet du Plan de Cohésion
Sociale, par téléphone au 071/75.00.10 ou par mail katja.bragard@jemeppe-sur-sambre.be

sensibiliseront au respect de l’environnement. Le BEP Environnement proposera
une animation pédagogique sur le thème de l’amélioration du tri des PMC.

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

Sur place, vous pourrez également trouver de la documentation variée (sur le sorbier, la protection de l’environnement, le tri des déchets, l’utilisation rationnelle
de l’énergie,...)

Journée des Aînés
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Journée de l’arbre 2014
Bon pour 3 plants d’arbre—Valable le 29 novembre 2014
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Rencontre avec des Personnes Extraordinaires

Journée des Aînés

Le 21 et 22 novembre prochains auront lieux les journées de la Personne Extraordinaire.

Représentation théâtrale

A travers cet événement, nous avons pour objectifs de
mettre la personne handicapée à l’honneur ainsi que de sen-

Mornimont, le 22 novembre 2014

sibiliser un large public aux problématiques rencontrées par

L’Administration communale a le plaisir d’inviter les aînés de la commune à une journée qui leur est consacrée le 22 novembre 2014 à la salle communale de Mornimont.

celle-ci.
Le vendredi 21 novembre est réservé aux écoles mais
le samedi 22 novembre est ouvert à tout public.
10h-16h30

Programme de la journée :

Accueil du public
Ateliers sur le thème du sport

13h00 : Ouverture des portes, Vin d’Honneur (Offert )

19h00

14h00 : Pièce de théâtre OSCAR par la troupe "On ne manque pas d’art".(Offert )

Repas de mise en situation (inscription obligatoire)

La représentation comporte un entracte

Spectacle de cyclodanse

16H30 : Goûter sucré-salé. (Offert). Animation musicale.

Animation musicale par le groupe BpointA avec
Armand Depasse (The Voice)

20H00 : Fin de la journée

Tout au long de cette journée ludique, vous aurez la possibilité de visiter divers ateliers de sensibilisation
aux handicaps proposés par les associations actives dans ce domaine.
Nous vous proposons ensuite de poursuivre la journée par un souper de mise en situation d’un handicap.
Ce souper vous est proposé au prix de 12 Euros pour les adultes et de 6 Euros pour les enfants et débutera dès 19h00. Suite à ce repas, vous pourrez assister à une démonstration de cyclo-danse ainsi qu’à
une animation musicale organisée par le groupe BpointA.

Pour assister à cette journée, 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 de cocher le transport via le taxi social, s’il est nécessaire.

Cette activité est strictement réservée aux 55 ans et plus, résidant dans la commune
de Jemeppe-sur-Sambre.

Où ? Au Hall Omnisports de Jemeppe, rue Saint Martin 21
Vous souhaitez plus d’informations ? Prenez contact avec David Jeanmart, éducateur du Plan de Cohésion Sociale, par téléphone au 071/78.17.43 ou par mail david.jeanmart@jemeppe-sur-sambre.be
Attention, les inscriptions au repas sont obligatoires

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée des Aînés du 22 novembre
Bulletin d’inscription à remettre à l’accueil de l’administration communale pour le 20 novembre 2014.

Venez nombreux !

Nom : .............................................................. Prénom : ...................................................................................
Journée de l’arbre 2014

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

Verso du Bon.

Village : ................................................................... Tél : ...................................................................................
14-TTB-010

Nombre de participants (> 55 ans ) : .................................................................................................................
 Transport via le Taxi social

