Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Sambre-Plage - 25 et 26 juillet 2015
Pendant deux jours, le zoning de Mornimont réunira les amateurs de sable chaud sur les rives
de

Sambre

Plage.

Tournoi

de

pétanque,

initiation

à

la

pêche,

démonstration

Jem’informe +

Place communale,20

de Zumba et danse Country, véhicules anciens, présentation du tout nouvel EPN, château gonflable, dégustation de produits locaux, petite restauration… autour de la Coq[s] Parade organisée par la FTPN.

Sommaire
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Séances d'information concernant les poubelles à puce.

Editeur responsable :

Nous vous rappelons qu'à partir du 1er janvier 2016, la collecte des déchets ménagers

Le Collège communal

se fera au moyen de conteneurs à puce. Conscients que cela risque de bouleverser
vos habitudes, nous veillons à vous accompagner pour assurer la meilleure transition

Excursion à Bastogne

vers ce nouveau système de collecte.
L’Administration communale organise une excursion à Bastogne pour la visite du Bastogne War Museum

Des réunions d'information seront organisées en soirée lors du second semestre

le 28 août 2015. Cette activité est limitée à 180 participants, une participation de 15 € par personne est

en vue de répondre à toutes vos interrogations.

demandée.
Les inscriptions se font uniquement à l’accueil de l’Administration communale du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 jusqu’au 5 août 2015. Le paiement se fait au moment de l’inscription.
Activité strictement réservée aux 55 ans et plus, résidant dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre.

07h30 :
08h30 :
10h15 :

Mis
Déjeuner au Hall Omnisports
sio
n
Bas
Départ vers Bastogne
t
ogn
Arrivée au Musée
e
(Durée de la visite : 2 heures)

12h30 : Prise en charge pour le restaurant
« Le jardin des anémones »
14h30 : Temps libre à Bastogne
16h30 : Rendez-vous Place Patton pour le retour
vers Jemeppe-sur-Sambre

Date

Lieu

Lundi 21 septembre 2015 à 20h00

Cafétéria du Hall Omnisport de Jemeppe-sur-Sambre

Mercredi 23 septembre 2015 à 20h00

Salle Albert de Ham-sur-Sambre

Mercredi 30 septembre 2015à 20h00

Ecole Fondamentale autonome de Moustier-surSambre

Lundi 5 octobre 2015 à 20h00

Salle communale de Balâtre

Mercredi 7 octobre 2015 à 20h00

Salle communale de Spy

Mercredi 14 octobre 2015 à 20h00

Salle communale de Mornimont

Pour tout complément d'information, notre conseiller
en environnement est à votre écoute :
Monsieur Benoît Paulus, 071/75 00 13
benoit.paulus@jemeppe-sur-sambre.be

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à l’excursion à Bastogne le 28 août 2015

i

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

La collecte par conteneurs à puce

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mise en place, les sacs rouges

sacs poubelles pourront démarrer dès 5h du

actuels ne seront plus utilisables.

matin. Dans ces circonstances, il est demandé

Nous vous conseillons dès lors

à la population de sortir ces déchets la veille

de limiter votre stock au strict

après 19h00.

nécessaire.

www.bep-environnement.be

..................................................................................... Tél : --------------------------------------------------------------Nombre de participants (> 55 ans ) : ------------------------------------------------------------------------------------------ Transport via le Taxi social
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En cas de fortes chaleurs, les collectes des
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Journée de l’Homme de Spy – le 2 août 2015 de 10 à 19h

Concours de l’été

Depuis plus de 15 ans, la Journée de l’Homme de Spy est l’occasion rêvée pour découvrir la Préhistoire, les

Du 25 juillet au 10 août 2015,
l’Administration communale organise
un nouveau concours en collaboration
avec les commerçants de l’entité.

hommes de Néandertal et le site naturel de la grotte de Spy, dans une ambiance décontractée et ludique !
Cette année est centrée sur le thème de la récupération : comme disait
Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

récupérer ce que la nature leur offre…
A cette occasion, outre la visite à prix réduit du Centre d’interprétation, le
public se verra proposer des démonstrations par les spécialistes en expérimentation archéologique du CETREP, Centre d’Étude des Techniques et de
Recherche Expérimentale en Préhistoire, (fabrication de poterie, taille du
silex, allumage du feu…) et des promenades guidées jusqu’à la grotte par



Commission Wallonne d’Étude et Protection des Sites Souterrains, feront découvrir de A à Z les secrets de



la formation des grottes et du milieu souterrain.


Cerise sur le gâteau, l’Homme de Spy a le grand plaisir de recevoir cette année « l’Homme de Spa », alias
Max Vandervorst. Ce « sorcier ès lutherie sauvage » présentera aux petits et grands un spectacle musical



Animations et balades gratuites. Centre d’interprétation accessible au tarif de groupe : adultes 4€, jeunes
3€. Concert : adultes 4€, jeunes 3€. Attention, nombre de places limité pour le concert ; réservation indispensable par e-mail ou par téléphone (081/74.53.28 ou info@hommedespy.be).
Bar et petite restauration. Site accessible aux personnes à mobilité réduite (à l’exception de la promenade
jusqu’à la grotte).
Organisation : Espace de l’Homme de Spy, en collaboration avec les Amis de l’Homme de Spy asbl, le Centre
d’Étude des Techniques et de Recherche Expérimentale en Préhistoire (CETREP) et la Commission Wallonne
d’Étude et Protection des Sites Souterrains (CWEPSS asbl).

Commerces participants

original et plein d’humour, à l’aide d’objets de récupération.

Espace de l’Homme de Spy, Route d’Eghezée 301-303, 5190 Onoz.

commerçants participants.

Procurez-vous le bulletin de participation chez un des commerçants participants
ou auprès de l’Administration communale
2.
Répondez au questionnaire
3.
Faites valider votre questionnaire auprès de 3 commerces participants
4.
Déposez le bulletin de participation dans une des urnes (commerces participants)
au plus tard le 10 août 2015.
Plus d’informations sur www.jemeppe-sur-sambre.be
Remise des prix le 20 août 2015 à 19h00. Les gagnants seront avertis personnellement par téléphone.

Enfin, grâce à d’ingénieuses maquettes, les spéléologues de la CWEPSS,

Dimanche 2 août 2015, à partir de 10h ; concert à 18h.

à dépenser chez un des

1.

les Amis de l’Homme de Spy.

Informations pratiques

des chèques-cadeaux

Comment participer ?

De la Préhistoire à nos jours, il s’agit de montrer de manière active et créative, les moyens mis en œuvre par les hommes de la Préhistoire pour

A gagner :









Auto Grill -Spy
E42 Mons Liège (Aire d'autoroute)
Boulangerie Daeghsels - Ham-sur-Sambre
Rue du Baty, 99
Boulangerie Lecire - Jemeppe-sur-Sambre
Route d'Eghezée, 119
Boutique Lady Mode - Spy
Rue Haute, 15
C&A - Jemeppe-sur-Sambre
Zoning du Baty des Puissances
Carrefour Market - Jemeppe-sur-Sambre
Rue François Hittelet, 143
Chez Françoise - Jemeppe-sur-Sambre
Rue Boulanger-Duhayon, 14
Chez le Boucher - Jemeppe-sur-Sambre
Route d'Eghezée, 54
Chocolaterie Lorent - Ham-sur-Sambre
Route de Fosses, 25
Coiffure Jean - Ham-sur-Sambre
Place de Ham, 43B
Coiffure Nadine - Spy
rue de la Chaussée, 3A















Dispaux Meubles Décoration
Moustier-sur-Sambre
Rue David, 18
Eurobel - Jemeppe-sur-Sambre
Rue de la Glacerie, 60
Fleurs Anita Michaux - Moustier-sur-Sambre
Rue de Jemeppe, 25
Imprimerie Fohalle - Spy
Route de Saussin, 38/2b
ING - Jemeppe-sur-Sambre
Place Communale, 11
La Ferme de la Vallée - Jemeppe-sur-Sambre
Route d'Eghezée, 100
Restaurant La Fermette
Jemeppe-sur-Sambre
Route d'Eghezée, 100/B
Mr Bricolage - Spy
Route de Saussin, 43
Multitra-Feralu Sprl - Jemeppe-sur-Sambre
Chaussée de Charleroi, 116
Opti' suisse - Spy
Rue Haute, 15 E
Table 27 - Spy
Rue de la Cure 2a

