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Remise du Mérite Sportif 2014
Au Hall Omnisports ce mardi 31 mars, l’Administration communale décernera le Mérite Sportif 2014 au
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cours d’une soirée qui mettra le sport local à l’honneur.
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Ce trophée récompense une personne, une équipe ou un club affilié à une Fédération, ayant accompli dans

Tél : 071 75 00 10

le courant de l’année 2014, une ou des performance(s) favorisant la renommée du sport jemeppois.

Fax : 071 78 39 80

La Commission des Sports a sélectionné les Lauréats parmi les 14 candidatures qui ont été envoyées
à l’Administration communale.

Programme de la soirée du 31 mars 2015
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commune@jemeppesur-sambre.be
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Editeur responsable :
Le Collège communal

19h00 : Démonstrations sportives par des clubs de la Région
20h00 : Remise des récompenses

Chasse aux œufs
L’édition 2015 aura lieu le dimanche 5 avril, au Hall Omnisports.
Trois départs différents seront donnés en fonction de l’âge des enfants :

Petite Enfance – Subsides obtenus pour la création de 30 nouvelles places d’accueil



10h00 pour les enfants de 2 à 4 ans,



10h25 pour les enfants de 5 à 8 ans,



10h50 pour les enfants de 9 à 12 ans.

Bonne nouvelle pour les jeunes parents ! La Région Wallonne vient d’octroyer ses subsides dans le cadre du

Vous trouverez sur place de quoi vous désaltérer : du cacao et du café seront offerts

Plan

aux parents et à leurs enfants.

Cigogne

III.

Deux

projets

importants,

conçus

et

portés

par

le

Collège

communal,

vont pouvoir être concrétisés.


Si vous le souhaitez, vous pouvez préinscrire votre enfant à ces activités :

Le projet de la Grange, à Spy : une crèche y ouvrira ses portes et pourra accueillir les 15 enfants,

soit directement à l’Administration communale, soit par mail à l’adresse

actuellement pris en charge par la Maison communale d’Accueil de l’Enfance de Spy. 18 nouvelles

suivante : claude.parfait@jemeppe-sur-sambre.be.

places d’accueil y seront également créées, portant à 33 le nombre de places disponibles.


La nouvelle Maison Communale d’Accueil de l’Enfance de Mornimont où seront créées 12 nouvelles
places pour accueillir les enfants.

Le Collège communal

Un concours de dessins est également organisé, avec un

de Jemeppe-sur-Sambre se réjouit d’apprendre cette excellente nouvelle

prix à la clé pour chacune des trois catégories d’âge.

qui permettra de réaliser l’un des objectifs du Plan Stratégique Transversal.

La récompense sera attribuée par tirage au sort.
Pour participer à ce concours, il suffit de télécharger les
dessins disponibles sur le site de la Commune ou de venir

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

les chercher au Service Enfance.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée des Aînés
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Pour rappel, dès le 1er 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.

Journée consacrée aux Aînés le 2 mai 2015

Nous vous conseillons dès lors de limiter votre stock au strict nécessaire.

Semaine verte : du 20 au 24 avril
L’Administration communale organise une semaine verte, c’est-à-dire un ramassage gratuit de déchets verts
provenant de travaux de jardinage, notamment de la tonte de pelouses, de l’élagage d’arbres et d’arbustes.

L’Administration communale a le plaisir d’inviter les Aînés de la commune de Jemeppe-sur-Sambre à une
journée récréative ce 2 mai 2015 à l’école de la Communauté française, rue Haute 60 à Spy.

Journée Cabaret
2 mai 2015

Dates du ramassage :

Quantité acceptée : 0,5 m³ (500 litres)
Moustier-sur-Sambre : ....................................................... lundi 20 avril 2015
Jemeppe-sur-Sambre :...................................................... mardi 21 avril 2015
Spy : ............................................................................. mercredi 22 avril 2015
Ham-sur-Sambre :............................................................... jeudi 23 avril 2015
Saint-Martin, Balâtre, Onoz, Mornimont : ...................vendredi 24 avril 2015

11 h 30 : Ouverture des portes
Accueil, Apéro (offert)
12 h 30 : Dîner (offert)
14 h 00 à 17 h 00 Show
16 h 00 : café + dessert (offert)
17 h 00 à 19 h 00 : Thé dansant
19 h 00 : Clôture

Dimension maximale des branchages :
1m de long et 15 cm de diamètre
Afin de faciliter l’enlèvement de vos déchets verts, veuillez impérativement les déposer à la limite du trottoir
et de votre propriété et non dans l’enceinte de celle-ci, afin d’éviter tout dommage (clôture, mur, muret,
plantations, etc.)

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.
Dans la salle de l’école de la rue Haute, nous ne pouvons accueillir que 200 participants.
N’oubliez pas de cocher le transport via le taxi social, s’il est nécessaire.

Aucun autre type de déchet ne pourra être déposé avec les déchets verts,
sous peine d’un refus d’enlèvement.
Pour la bonne organisation de ce service, toute personne intéressée est priée de retourner le talon
d’inscription ci-dessous au Service Travaux pour le 10 avril 2015 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire : Service Travaux - Route d’Eghezée 313 à Onoz - 081/63 42 63
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette activité est strictement réservée aux 55 ans et plus, résidant dans la Commune de
Jemeppe-sur-Sambre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée des Aînés du 02 mai 2015
Bulletin d’inscription à remettre à l’accueil de l’Administration communale pour le 24 avril 2015.

Semaine verte du 20 au 24 avril 2015
Bulletin d’inscription à remettre au Service Travaux, Route d’Eghezée 313 à Onoz pour le 10 avril 2015.

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

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

............................................................................... Tél : ...................................................................................

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

Nombre de participants (> 55 ans ) : .................................................................................................................

............................................................................. Tél : .......................................................................................

 Transport via le Taxi social

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

