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Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Ne pas jeter sur la voie publique

Jem’informe +

Place communale,20

Du mardi 07 au vendredi 10 avril
09h00-15h00

Multisports

Sports ballons, sports raquettes, sports d’adresse,
Rdv au Hall Omnisports de Jemeppe s/S. Max 12 personnes.
13h00-17h00

vtt,

natation,

brevet

de

benjamin

secouriste…

Aventure

Sommaire

Orientation,
lecture
de
cartes,
utilisation
d’une
boussole,
camouflage,
jeux
cuisine nature et sauvage, technique de chargement de sac à dos et bivouac d’une nuit le jeudi 09 avril.
Rdv au Service J de Jemeppe s/S. Max 8 personnes.

d’approche,

Stage « biz art »

Rdv au Service J de Jemeppe s/S.
Max 10 personnes.
14h00-16h30

Vtt pour débutants

Rdv au Service J de Jemeppe s/S.
Max 12 personnes.
10h00-12h00

Mardi 14 avril

Maquettisme

09h00-12h00

Fax : 071 78 39 80

Page 2 : Appel à candidatures pour les plaines de vacances

Le Collège communal

Rdv à la Salle de Mornimont (Place Lekeu, 2).
Max 8 personnes.
13h00-16h30 Préhistoire et Archéologie 2e Groupe.
Rdv à l’Espace de l’Homme de Spy,
Route d’Eghezée 301-303 à Onoz. Max 12 personnes.

10h00-12h00

organisé par Recupel.

L’objectif : collecter un maximum de déchets électro
Nous devons collecter un maximum de déchets

Cuisine 2e Groupe

électro (appareils électriques usagés) via les points

Rdv à la Salle de Mornimont
(Place Lekeu, 2). Max 8 personnes.
14h00-16h30

Faisons de Jemeppe-sur-Sambre

La commune de Jemeppe-sur-Sambre participe pour la deuxième fois au concours

Préhistoire et Archéologie 1er Groupe.

Rdv à l’Espace de l’Homme de Spy,
Route d’Eghezée 301-303 à Onoz. Max 12 personnes.

Cuisine 1er Groupe.

Page 4 : Stage du Service J, vacances de Pâques

LA commune du recyclage

Rdv au Service J de Jemeppe s/s. Max 10 personnes.
14h00-16h30

Page 3 : Appel à projet pour Sambre-Plage / Tous solidaires pour nos quartiers

Editeur responsable :

Maquettisme

Jeudi 16 avril

Mercredi 15 avril

Lundi 13 avril

Fabrication de personnages et d’animaux fantastiques avec des objets communs, réalisation de croquis d’attitude et
de paysages…Rdv au Service J de Jemeppe s/S. Max 12 personnes.
Samedi 18 avril 16h00, Exposition des œuvres réalisées. Rdv au service J de jemeppe s/S.
09h00-12h00

Page 1 : Faisons de Jemeppe-sur-Sambre LA commune du recyclage, 2e édition

e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

Du lundi 13 au vendredi 17 avril
13h00-17h00

Tél : 071 75 00 10

de collecte Recupel situés dans la commune
du 20 au 28 mars 2015.

Vtt pour confirmés

Le grand prix : Un déjeuner pique-nique géant

Rdv au Service J de Jemeppe s/S.
Max 12 personnes.

pour les habitants de la commune.

Vendredi 17 avril

Pour gagner, nous comptons sur votre aide !
09h00-13h00

Pêche

Rdv à l’étang du Service Travaux, Route d’Eghezée 313 à Onoz.
Max 12 personnes.
17h30-20h00

Tous nos stages sont

Du 20 au 28 mars, rapportez un maximum d’appa-

entièrement gratuits.

reils électro hors d’usage au points de collecte
Recupel : le parc à conteneurs : Route d’Eghezée

Ciné-Club

309 à Onoz. 081/634 764.

Rdv au Service J de Jemeppe s/S. Max 36 personnes.

Merci à tous !

Stages de Pâques pour les 12-18 ans de Jemeppe s/S

Plus d’infos sur www.jemeppe-sur-sambre.be

Pour tous renseignements : Vincent Jordens : 0498/39.43.42 Pascal Dumonceau : 0475/72.96.63
Inscriptions au local du Service Jeunesse, rue Neuve 1b à Jemeppe s/S, du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus de
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir ça pourra faire un heureux !

Février 2015
Publication n°15-TTB-002

Pour rappel, dès le 1e janvier 2016, le système de collecte des déchets
ménagers par conteneurs à puce sera mis en place. Les sacs rouges actuels
ne seront plus utilisables.
Nous vous conseillons dès lors de limiter votre stock au strict nécessaire.

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

Février 2015
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Publication n°15-TTB-002

Sambre-Plage 2015 :

Centre de vacances - Appel à candidatures

Pour un tourisme toujours plus participatif !

Afin d'organiser les plaines de vacances 2015 dans les meilleures conditions et le respect des règles de
l'ONE, nous avons le plaisir de lancer un appel à candidatures. Priorité sera donnée aux spécialistes du

Rencontre, hospitalité, authenticité, partage, accueil sont les maîtres-mots du tourisme participatif…

monde de l'enfance, à savoir : instituteurs(trices), puériculteurs(trices), détenteurs d'un diplôme de péda-

Et votre générosité lors des deux premières éditions de Sambre-Plage en est le meilleur exemple !

gogie ou éducateurs brevetés. Clôture de l'appel : le 03 mars 2015.

Forte de ce succès et ravie de l’esprit chaleureux que vous avez insufflé par vos contributions originales,

L'âge minimum requis est fixé à 16 ans.

notre Commune renouvelle l’expérience cet été ! Les 25 et 26 juillet, les berges de la Vieille-Sambre à

S'occuper d'enfants ne s'improvise pas, une formation préalable (brevet d’animateur - BCAV) est donc

Mornimont seront ainsi à nouveau transformées en plage de sable, avec toujours cette même touche

nécessaire !

d’exotisme et de fantaisie, qui ravit petits et grands.

Les activités de la plaine s'articulent autour d'un projet pédagogique 2014-2015-2016, celui-ci peut être
téléchargé sur notre site internet, (URL courte). Chaque membre du personnel devra s'en imprégner.

Vos projets sont donc les bienvenus.

Des réunions de préparation où seront développés des thèmes relatifs à la psychopédagogie, la psycho-

Si vous souhaitez contribuer à rendre chaque édition unique afin d’y attirer un

motricité, l'hygiène corporelle, l'hygiène nutritionnelle et la déontologie, auront lieu dès le mois de mai

public lointain, vous pouvez compléter le formulaire disponible à l’Office du

2015. Celles-ci ne pourront être organisées que si les candidatures nous parviennent dans les meilleurs

Tourisme et à l’Administration communale,

délais.

www.jemeppe-sur-Sambre.be. Les réponses doivent parvenir soit par mail,

ou téléchargeable sur

soit par courrier avant le 1er mai à l’Office du Tourisme.

Dossier de candidature

Que cela couvre des activités récréatives, culturelles ou sportives, le déve-

Toutes les candidatures doivent comporter:

loppement d’animations originales ou la présentation de produits locaux,



une copie de diplôme ou une attestation de fréquentation scolaire;

chaque proposition sera examinée avec la plus grande attention.



un curriculum vitae;

Contact :



un titre ou une attestation d'heures de stage;

Office du Tourisme—Espace de l’Homme de Spy



un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 2 (ce document peut être obtenu auprès de

Route d’Eghezée, 301-303 à 5190 - ONOZ

votre Administration communale. A Jemeppe, s'adresser au service population);

Tél. 081/74 53 28 - Email : info@hommedespy.be



une photocopie recto-verso de la carte d'identité (et éventuellement une copie de la carte SIS);



un numéro de compte (au format IBAN ) et le BIC;



une photo;



Pour les étudiants : l'attestation "Student@work";

Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier, accompagné de fiches signalétiques et médicales. Ces fiches devront être rendues dûment complétées au Service enfance dans les plus brefs délais.
Il ne sera pas tenu compte des dossiers incomplets et/ou rentrés hors délais !
Depuis 2012, les différents congés scolaires (Carnaval, Pâques, Juillet, Août, et Toussaint) sont couverts
par un centre de vacances. Dès lors, il est important de mentionner les dates pendant lesquelles vous
souhaitez nous rejoindre.

Plus d'informations ?
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Service enfance par téléphone au 071/75 00 10
ou par e-mail : enfance@jemeppe-sur-sambre.be

« Tous solidaires pour nos quartiers », on commence par Mornimont !
C'était une des demandes qui est ressortie lors des réunions citoyennes organisées via le Programme Stratégique Transversal (PST) en 2013, mettre en place une grande action d'embellissement du cadre de vie. Le
projet « Tous solidaires pour nos quartiers », réalisé avec l’aide des Services Travaux et Environnement et
coordonné par le PCS, se matérialisera au travers de nettoyage collectif, d'initiatives permanentes, des
stands de sensibilisation au tri ainsi qu’au respect de l’environnement. Des actions qui se répèteront chaque
année dans un village différent.
Le 26 avril 2015, nous vous donnons rendez-vous à Mornimont pour une action propreté suivie d'un barbecue. Nous vous attendons tous, seul, en famille, avec des amis, habitants de Mornimont ou pas. Ce sera l'occasion pour les habitants des différents villages de se rencontrer autour d’un moment convivial et solidaire
entre Jemeppois.
Intéressé ? Faites-le nous savoir en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur
www.jemeppe-sur-sambre.be, en nous envoyant un mail ou par téléphone 071/78 17 43.

