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Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Jem’informe +

Place communale,20

Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)
Depuis 2014, l'Administration communale a instauré le nouveau Conseil consultatif communal des aînés.
Composé de 26 membres.

Sommaire

Il a pour objectifs ;

Page 1 : BetterStreet améliore la communication avec le Service Technique

1.

Intégrer les besoins des aînés dans les politiques
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BettertStreet améliore
la communication avec le Service Technique

aînés, par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et

Désormais, vous pouvez signaler les problèmes éventuels

l’intégration.

constatés sur l’espace public tels les nids de poules, dé-

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site internet communal ou auprès de l'Administration via le

pôts de déchets clandestins, avaloirs bouchés, etc. avec

service de l'Echevin en charge des Aînés ou via l'adresse électronique suivante ccca@jemeppe-sur-

votre smartphone sur l’application gratuite BetterStreet

sambre.be qui a été créée pour vous permettre de nous contacter plus facilement. Plus d'informations vous

disponible sur l’AppStore et GooglePlay.

seront communiquées via le site ou dans votre feuillet d'information.

Chaque utilisateur peut s’y enregistrer en créant son
propre compte ou via son compte Facebook.

Comment ça fonctionne ?

Le Conseil Communal Consultatif des Personnes Handicapées (CCCPH)

Activez le GPS de votre appareil, ouvrez l’application

Le CCCPH a débuté ses activités le 07 octobre 2014 lors d’une réunion qui s’est tenue à l’administration

BetterStreet, prenez une photo du problème, sélection-

communale.

nez la catégorie, laisser un petit commentaire et enTélécharger l’app sur Google Play

Sous la présidence attentive de l’échevine en charge de la santé, plusieurs réunions ont eu lieu depuis lors,

voyez. La technologie (géolocalisation) fait le reste.

permettant aux personnes porteuses d’un handicap d’exprimer les difficultés quotidiennes auxquelles elles

Cerise sur le gâteau, vous êtes informé par e-mail

sont confrontées afin de rechercher ensemble des pistes de réponses.

du suivi de votre demande.

Le dialogue citoyen et l’écoute sont la base même de ce Conseil consultatif et permettent à l’Administra-

Pas de smartphone ?

tion communale d’être plus attentive à cette dimension particulière dans son travail journalier.

La page web https://betterstreet.org/be/jemeppe-sur-

Les membres de ce Conseil ont posé leur candidature auprès de l’Administration début 2014. Vu le nombre

sambre vous permet d’en faire autant. Et pour ceux qui

de candidats, il a été possible d’accueillir chacun d’eux au sein de cette structure. Des associations repré-

ne sont pas connectés à internet, les méthodes tradition-

sentatives des mondes du handicap ont ensuite été conviées à s’associer à cette démarche et à soutenir la
Télécharger l’app sur l’App Store

réflexion du Conseil.

nelles sont bien sûr toujours disponibles.
En termes de moyens, il va de soi que les « contraintes »

Déjà, plusieurs interpellations de l’autorité communale sont le fruit du travail du CCCPH : remarques quant

qui s'imposent à la commune restent inchangées.

aux voiries existantes, suggestion portant sur des projets immobiliers, conseils dans le choix d’un véhicule

Toutefois, grâce à ce système, le Service Technique

pour le taxi social,…

communiquera plus efficacement avec le citoyen et,

Le CCCPH ne fait que commencer son travail. Nous espérons tous que cela profitera rapidement au plus
grand nombre.
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sur le long terme, gagnera en efficacité.
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Sambre-Plage : Un rendez-vous dépaysant
dans un cadre bucolique
Entre les rives de la vieille Sambre et le zoning de Mornimont, la 3 e édition de
Sambre Plage vous attend le weekend des 25 et 26 juillet. Pendant deux jours, le
rond-point du zoning sera le point de ralliement incontournable pour tous les amateurs de fantaisie, d’exotisme… et de convivialité. Entre plage ensoleillée et rives
ombragées, le rendez-vous est donné pour un savoureux cocktail typiquement local,
mêlant châteaux de sable, détente, activités ludiques, produits du terroir, musique, initiation à la
pêche, tournoi de pétanque, démonstrations et animations en tout genre, le tout dans une atmosphère festive et participative.
Une belle occasion de découvrir les attraits de la commune, le dynamisme de ses associations et
commerçants, dans une ambiance unique. Pour finir sur une note marine et enjouée, la journée du
samedi se clôturera par un concert du groupe Cré Tonnerre, les célèbres « matelots gaumais » aux
refrains endiablés.

Enfin, Sambre Plage accueillera aussi une partie de la

« Coq[s] parade » de la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur, dans le cadre de « Meuse et Sambre
en Fête ». Le coq de la commune de Jemeppe-sur-Sambre
est décoré par Vivian Coster et le Collectif Waoo ; on nous
l’annonce d’ores et déjà haut en couleurs !

Où et quand ?
Rond-Point du Zoning industriel de Mornimont (en face du n°40)
Samedi 25 (de 11 à 22h) et dimanche 26 juillet 2015 (de 11 à 18h)
Contact et informations
Espace de l’Homme de Spy - Office du Tourisme
Route d’Eghezée 301/303 – 5190 Onoz
081/74 53 28 (du mardi au dimanche, de 13 à 17h)
info@hommedespy.be Toutes les infos sur www.hommedespy.be
Service Urbanisme : Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 11h30
Tél : 071/75.00.13 - courriel : urbanisme@jemeppe-sur-sambre.be

Pour tout savoir sur « Meuse et Sambre en Fête » et la Coq[s] Parade : www.paysdesvallees.be

