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Gaz et électricité : osez comparer !
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Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est pas toujours simple de choisir entre un
fournisseur et un autre, ou entre deux formules différentes chez un même fournisseur. Pour vous y aider,
votre commune a décidé de participer à la campagne nationale d’information « Gaz - Electricité : osez
comparer ! » organisée, comme en 2012, par le SPF Economie.
Une campagne ? Pourquoi ?
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Vous ne savez pas comment faire pour comparer ? Vous ne savez pas comment faire pour changer
de contrat ou vous craignez des difficultés si vous le faites ?
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Le Collège communal

Pour toutes ces raisons, cette campagne est faite pour vous !
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Concours de Saint-Valentin
L’Administration communale organise en collaboration avec les commerçants de
Jemeppe-sur-Sambre, un concours pour la Saint-Valentin.

Une campagne ? Comment ?

A gagner : Un superbe panier cadeau.

Notre commune organise une permanence pour vous apprendre à utiliser les outils existant sur internet
afin de vous permettre de comparer les offres des différents fournisseurs de gaz naturel et d’électricité.
Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou
variable, énergie verte, …)

Vous pouvez voir ce panier à l’administration communale

Une campagne ? Où et Quand ?

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

La permanence se tiendra le 23 février de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 à l’administration
communale, place communale 20 à Jemeppe-sur-Sambre.

et le samedi de 8h30 à 11h30.

(Place communale 20 à Jemeppe-sur-Sambre) du lundi au

Comment participer ?

Que devez-vous faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :


Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global, facture de régularisation) que vous
avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel ou d'électricité ;



Pour vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire
en nous précisant l’heure de votre venue auprès de Betty Crosenski par téléphone au 071 75 00 10
ou par e-mail : betty.crosenski@jemeppe-sur-sambre.be.

Du 5 au 14 février, vous recevez un bulletin de participation par tranche d’achat de
10€ chez les commerçants participants.
Remplissez votre bulletin et déposez-le dans l’urne à l’administration communale
pour le 16 février 2015 à 11h00.
Règlement disponible sur le site internet www.jemeppe-sur-sambre.be ou sur

Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be

simple demande auprès de l’administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
Liste des commerces participants
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Stages de Carnaval

Journée consacrée aux aînés

Le Collège communal a le plaisir de vous proposer ses stages de Carnaval 2015 pour les jeunes de l’entité

Samedi 21 février à la Salle Albert de Ham s/S

de Jemeppe-sur-Sambre âgés de 10 à 18 ans.
Les demandes d’inscriptions se font directement au local du Service Jeunesse à l’adresse suivante :
rue Neuve 1b à Jemeppe-sur-Sambre du 02 au 11 février 2015 de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir, ça pourra faire un heureux !
Pour tout renseignement : Vincent Jordens, 0498/39.43.42
Pascal Dumonceau, 0475/ 72.96.63

Tous nos stages
sont gratuits !

L’Administration communale a le plaisir d’inviter les aînés de la commune de Jemeppe-sur-Sambre à une
journée récréative ce 21 Février 2014 à la salle Albert, rue Albert 21 à Ham-sur-Sambre.
En 2014, nous nous étions quittés sur quelques pas de danses...
Pour mieux nous retrouver en 2015. Nous « ouvrirons le bal » à
Ham-sur-Sambre, où les danseurs (confirmés ou non) pourront
s’en donner à cœur joie.

Lundi 16 février
09h-12h Maquettisme. Rdv au Service J
de Jemeppe s/s. max 10 personnes.

L’animation sera assurée par Léopold Oogwit.

Journée récréative
21 février 2015
14h00 : Ouverture des portes
Animation musicale par Léopold Oogwit
16h00 : Goûter (offert)

Vers 16h00, vous dégusterez un goûter offert par l’Administration communale, pour terminer cette journée à 18h00.

18h00 : Clôture

Samedi 14 février 14h –20h

13h-17h Fabrication de masques. Rdv au

Carnaval et Grand Feu de Spy.

Service J de Jemeppe s/s. max 12 personnes.

Cortège, activités diverses tout au long du par-

14h -16h Cuisine. Rdv salle Albert à Ham s/s.

cours, spectacle, grand feu et feu d’artifice.

max 12 personnes.

Pour participer, renvoyez-nous le talon ci-dessous dûment complété à l’administration communale
(place Communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre).
Seuls les bulletins dûment complétés seront pris en compte.

Rdv salle paroissiale de Spy

17h30-20h Ciné-club. Rdv au Service J

Dans la salle Albert, nous ne pouvons accueillir que 100 personnes.

de Jemeppe s/s. max 36 personnes.
Mardi 17 février
09h-12h Maquettisme. Rdv au Service J de

Du mercredi 18 au vendredi 20 février

Jemeppe s/s. max 10 personnes.

09h00-15h00 Multisports

13h-17h Fabrication de masques. Rdv au

Sports ballons, vtt, natation,….

Service J de Jemeppe s/s. max 12 personnes.

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.

Rdv au Hall Omnisports de Jemeppe s/s.
max 12 personnes.
13h00-17h00 Theâtre
Réalisation de scénettes.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée des Aînés du 21 février 2015
Bulletin d’inscription à remettre à l’accueil de l’administration communale pour le 18 février 2015.

Samedi 21 février 14h-20h

Rdv au Service J de Jemeppe s/s.

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

Carnaval et Grand Feu de Ham.

max 12 personnes.

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

Cortège, activités diverses tout au long du parcours,
grand
feu
et
feu
d’artifice.
Rdv à la salle Albert à Ham s/s

Représentation des scénettes.
Dimanche 22 février 15h. Rdv au Service J
de Jemeppe s/s

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

