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Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Jem’informe +

Place communale,20

Mérite sportif 2014
Le mardi 31 mars 2015, nous aurons le plaisir de décerner le Mérite Sportif 2014
de Jemeppe-sur-Sambre.
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Sirènes d’alerte : calendrier des tests 2015
Comme chaque année, le centre de crise du Ministère de l’Intérieur procédera aux
tests des sirènes d’alerte un jeudi par trimestre.

à l’attention de Mme Aurélie DACHET

Entre 11h45 et 13h15, vous entendrez les sirènes retentir aux dates suivantes :

071/75.00.10 - aurelie.dachet@jemeppe-sur-sambre.be.

08 janvier 2015

Nous vous demandons de nous communiquer, dans le même courrier, le résumé concis

02 avril 2015

des performances marquantes durant l’année 2014 justifiant cette candidature.

02 juillet 2015
1er octobre 2015
Un message précisera qu’il s’agit d’un signal d’exercice.

Fermetures de fin et début d’année
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Le système d’alerte par SMS à destination des personnes sourdes et malenten-

A l’occasion des fêtes de fin d’année, votre Administration communale

dantes sera également testé à ces dates. Pour bénéficier de ce service, il suffit de

sera fermée :

vous inscrire sur le site www.telecontact.be



Du 25 au 28 décembre 2014 inclus.



Le jeudi 1er janvier 2015.



Le vendredi 9 janvier 2015 après-midi.

Be-Alert: soyez alerté en situation d'urgence
Le Centre de crise du Service Public Fédéral Intérieur développe « Be-alert » un nou-

La permanence « pension » du mois de janvier n’aura pas lieu.

vel outil d’alerte qui vise à avertir de manière plus rapide, plus claire et à informer au
mieux la population directement concernée par une situation d’urgence.
Comment vous inscrire ?
Sur le site « http://be-alert.be », choisissez votre langue et cliquez sur le bouton

Le Collège, le Conseil communal et le personnel
de l’Administration communale et ses antennes
vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2015

"Je m'inscris" en bas de la page. Ensuite, complétez vos coordonnées.
Vos informations ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence. L'inscription, ainsi que la réception des messages d'alerte, sont sans frais pour le citoyen.
Actuellement, même si notre Commune ne teste pas encore Be-Alert, vous pouvez
déjà vous inscrire pour recevoir des messages d’alerte. Si le Gouverneur de la
Décembre 2014
Publication n°14-TTB-011

Province coordonne une éventuelle situation d’urgence, il pourra de la sorte vous
envoyer des messages via le système.
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Marché de Noël

Premier Salon de la Petite Enfance
Le Collège communal, sous l’impulsion de Madame Stéphanie Thoron,

19, 20 et 21 décembre Place communale

Députée-Bourgmestre, et le service Enfance organisent pour la
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première fois un « Salon de la Petite Enfance » à Jemeppe-sur-Sambre.

L’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre organise les 19, 20 et 21 décembre 2014,

Sur le thème du jeu, cette première édition se déroulera

le Marché de Noël sur la place communale de Jemeppe-sur-Sambre.

le 14 décembre 2014 aux "Portes de Spy", route de Saussin, 45 à Spy.

Le Marché de Noël, c’est la convivialité de 12 chalets en bois tenus par les commerçants et artisans de

Les (futurs) jeunes parents pourront y rencontrer les acteurs

l’entité, une ambiance chaleureuse éclairée de lampions, entourée de sapins et baignée de chants de

de la petite enfance et trouver les réponses à toutes les questions

Noël.

qu'ils pourraient se poser.

Programme de la journée :
10h00 : Ouverture des portes du salon.
10h30 : conférence du docteur Hubert Boutsen, pédopsychiatre,
"L’importance du jeu dans la construction de l’estime de soi."
14h00 : conférence du docteur Michel Dechamps, neuro-pédiatre,
"Les tout-petits et le cyber-monde, l’impact neuro-pédiatrique"
17h00 : clôture du Salon

En résumé, le 14 décembre 2014, de 10h00 à 17h, au zoning des Portes de Spy, le 1er Salon de la Petite
Enfance sera le rendez-vous incontournable pour les (futurs) jeunes parents.
Au programme, le 19 décembre en soirée, un grand concert de Noël interprété par les élèves du
Conservatoire Jean Lenain d’Auvelais en l’église Saint-Martin.
Le samedi 20, plaisir des yeux avec des jongleurs et des cracheurs de feu et ensuite, plaisir des oreilles
avec un groupe de musiciens ambulants jouant des airs de la Nouvelle-Orléans.
Le dimanche 21, nous retrouverons d’autres musiciens de la même veine, des sculpteurs de ballons et
une grande tombola.
N’oublions pas la présence du Père Noël à différents moments du Week-end.
Venez nombreux partager cette ambiance de fête, la joie et les couleurs de
Noël. À vos agendas ! Infos : www.jemsa.be ou 071/75.00.10

