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INFO - Prolongation de la période de distribution des sacs poubelles
Vous êtes nombreux à vous être présentés aux permanences organisées entre le 21/02 et le 13/03 afin de venir chercher votre rouleau
de sacs poubelle rouges.
Cependant, pour diverses raisons, certains citoyens n’ont pu s'y
rendre.
Aussi, afin de ne léser personne, nous mettons en place une ultime
période de distribution qui s'étendra du lundi 20 avril au
mercredi 13 mai 2015. Il sera possible de venir chercher votre
rouleau de sacs à l'accueil de l'administration communale, du lundi au
vendredi, entre 8h30 et 16h30. N'oubliez pas de vous munir de votre
bon numéroté (cfr le courrier envoyé à chaque chef de ménage en
février dernier), à défaut de vous présenter avec votre carte d'identité.
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Besoin d’aide pour remplir

Le Collège communal

votre déclaration d’impôt ?

Pour rappel, le chef de ménage qui serait dans l'incapacité de venir aux jours et heures fixés, peut confier
son bon à une tierce personne.

Les fonctionnaires des contributions viennent à la
Commune de Jemeppe-sur-Sambre pour vous aider.

Quand ?

Venez fêter le printemps à Mornimont !

 Le lundi 1er juin 2015

Le 26 avril, Place Lekeu, l’action « Tous solidaires pour nos quartiers » établira
un village de sensibilisation composé d’ateliers de récupération, de création
de bijoux et de produits ménagers, de customisation de mobilier, de vente de
produits bio et bien plus encore...

 Le lundi 8 juin 2015
 Le lundi 15 juin 2015
 Le lundi 22 juin 2015

Nous vous donnons rendez-vous Place Lekeu, à 13h30, pour une grande
« Balade propreté », suivie d’un barbecue au sein du village de sensibilisation.





De 9h00 à 12h00







et de 12h30 à 16h00

 Le mercredi 24 juin 2015

Une action du Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Jemeppe-surSambre en collaboration avec les Services Travaux et Environnement.

N’oubliez pas les informations suivantes:

Renseignements : 071/78 17 43 ou sur http://goo.gl/TqNLlU.

Annulation !



Fiches de salaire, attestations et avertissement-extrait de rôle de l’année 2014 ;



Montant du revenu cadastral ;



Les preuves de paiements qui vous donnent droit à des réductions (emprunt hypothécaire, assurances-vie, dons à certaines institutions, frais de garde d’enfants,
dépenses faites en vue d’économiser de l’énergie, paiements de rentes alimen-

Dans notre bulletin communal n°79 « printemps 2015 », nous vous annoncions le lancement des sessions
acoustiques à l’Ehos. Malheureusement, le concert annoncé le 5 juin prochain ( Joël Favreau et le trio l’Âme
des poètes) a dû être annulé.
Pour vous tenir informé de la programmation des sessions acoustiques, vous pouvez consulter
www.jemsa.be ou contacter Jemsa, service Culture par e-mail à l’adresse info @jemsa.be ou par téléphone
au numéro 071 75 00 10.



taires...)
Munissez-vous de votre carte d’identité électronique et de son code PIN!
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Concours « Fête des Mères »

Portes ouvertes : Détection des jeunes talents sportifs.

L’Administration communale organise en collaboration avec les commerçants de Jemeppe-sur-Sambre

Hall Omnisports de Jemeppe-sur-Sambre - 25 mai 2015 de 10h à 14h.

un concours pour la Fête des Mères.

Notre Commune cherche ses nouveaux talents sportifs ! Venez découvrir tous les sports qu’il est possible
de pratiquer à Jemeppe-sur-Sambre.

Entre le 27 avril et le 10 mai, rendez visite aux commerçants participants pour rassembler toutes les pièces
du puzzle. Répondez aux questions du concours (au dos du puzzle), déposez le puzzle complet chez un des
commerçants participants et vous remporterez peut-être l’un des nombreux lots.

Commerces participants :

Sans
o



Chez le Boucher : Route d'Eghezée, 54 à Jemeppe-sur-Sambre



Boulangerie Deblier : Rue de la Glacerie, 24 à Moustier-sur-Sambre



C&A : Rue Baty des Puissances à Jemeppe-sur-Sambre



Carrefour Market : Route de Saussin, 45 à Spy



Chez Dan : Route d'Eghezée, 25 à Jemeppe-sur-Sambre



Chez Françoise : Rue Boulanger Duhayon, 14 à Jemeppe-sur-Sambre



Chocolaterie Lorent : Rue de fosses, 25 à Ham-sur-Sambre



Daeghsels : Rue du baty, 99 à Ham-sur-Sambre



Douceur de vie : Rue Emile Vandervelde,25 à Ham-sur-Sambre



Fintro : Route d'éghezée, 72 à Jemeppe-sur-Sambre



Fleuriste Anita Michaux : Rue de Jemeppe, 25 à Moustier-sur-Sambre



ING : Place Communale, 11 à Jemeppe-sur-Sambre



JMG : Rue de la Glacerie, 136/A à Moustier-sur-Sambre



La ferme de la vallée : Route d'eghezée, 100 à Jemeppe-sur-Sambre



bliga

tion d

’acha

Au programme : prise de contact avec les clubs de sports communaux, inscriptions, présentation du
nouveau Hall Omnisports, démonstrations, ateliers et parcours sportifs.

17 mai 2015 Courses cyclistes
t

au départ de la Place de Jemeppe-sur-Sambre
Départ de la course des seniors : 12h45
Départ de l’autre course : 14h30

Les cyclistes amateurs qui voudraient participer, se rendront au café « Le Loch Ness » sur la place communale
pour leur inscription.
L’arrêt et le stationnement des véhicules sur le trajet de la course seront interdits à partir de 12h jusqu’à 18h.
Circuit de la course


Départ : Place communale

La fermette : Route d'Eghezée,100/B à Jemeppe-sur-Sambre



Rue de l’Aise



La petite fringale : Route de Saussin, 51 à Spy



Rue du Cimetière



Le Panier : Rue Haute, 18 à Spy



Rue Fond des Cuves



Lil'ô bambous : Rue du Cimetière, 8 à Jemeppe-sur-Sambre



Rue Alnoir



Loch Ness (Librairie) : Route d'Eghezée, 88 à Jemeppe-sur-Sambre



Loch Ness (Taverne) : Place communale, 2A à Jemeppe-sur-Sambre



Rue Bas Wérichet



Mr Bricolage - EGG : Route de Saussin, 43 à Spy



Rue Van Cutsem



Multitra-Feralu sprl : Chaussée de Charleroi, 116 à Jemeppe-sur-Sambre



Rue Neuve



Natur'Elle : Rue Emile Vandervelde, 25 à Ham-sur-Sambre



Arrivée : Place communale



Opti'Suisse : Rue Haute, 15 à Spy



Sa persiennes Eurobel : Rue de la Glacerie, 60 à Moustier-sur-Sambre



Sun bien-être : Route de Saussin, 45 à Spy



Table 27 : Rue de la Cure, 2A à Spy
Le règlement du concours est disponible auprès des commerces participants ou sur le site internet

Pour rappel, dès le 1er janvier 2016, le système de collecte des déchets ménagers par conteneurs

de l’Administration communale.

à puce sera mis en place. Les sacs rouges actuels ne seront plus utilisables.

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

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

