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La commune de Jemeppe-sur-Sambre met un point d’honneur à
accueillir comme il se doit ses chers nouveaux citoyens. A l’occasion
de la journée « Jemeppe en folie » qui se tiendra le samedi 26 septembre prochain, un salon de la citoyenneté sera organisé dans le
Hall Omnisports de Jemeppe-sur-Sambre. Au programme, de nombreux stands divers et variés : associations locales, services communaux, producteurs locaux, clubs sportifs, etc. Bref, de quoi donner
toutes les cartes en mains aux nouveaux habitants de la commune
afin que ceux-ci puissent profiter pleinement de la vie à Jemeppesur-Sambre.

Ballade intergénérationnelle : Promenez-vous avec vos enfants et petits-enfants.
Départ : Salle communale de Balâtre entre 10h et 11h (dernier départ).
Distance : environ 6 km jalonnés d’épreuves et de dégustations.
Repas : Barbecue à partir de 12h30.
Animation musicale : Pierre MILAN assurera l’ambiance jusqu’à 18h.
Participation aux frais : 6€ (Balade-BBQ et animation musicale).
Pour la bonne organisation, il est indispensable de vous inscrire

Au programme :
13h00 : accueil des nouveaux arrivants, discours de Madame la Députée-Bourgmestre, présentation du Collège
et verre de l’amitié
13h30 : distribution du goûter de bienvenue et visite du salon de la citoyenneté
14h30-18h00 : ouverture du salon au grand public

en vous rendant à l’accueil de l’administration communale
avant le 10 septembre afin d’y régler votre participation. Merci

Séances d'information concernant les poubelles à puce.
Attention changement de dates.
« Traces » une exposition sur les camps de concentration à l’administration communale.
Cette année, nous commémorons le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d’extermination.
Pour marquer cette anniversaire, la commune de Jemeppe-sur-Sambre accueille l’exposition « Traces, 1933-1945 ...
Lieux de barbarie » du 11 au 24 septembre 2015 à l’administration communale, place communale 20 . Accès à l’exposition du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 11h00. Entrée gratuite.
« Traces, 1933-1945 ... Lieux de barbarie » : Quand la beauté rencontre l’horreur d’un passé…
C’est d’abord un sentiment d’étonnement qui domine. Toutes ces vues actuelles des camps de concentration et d’extermination
ne reflètent pas vraiment la barbarie, le crime et la volonté d’annihiler l’humain ! Et puis, c’est l’incrédulité qui prend lentement
la place. Breendonk, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Auschwitz, … ne seraient que de simples lieux de détention, comme
beaucoup d’autres ? Inoffensifs et banals … vraiment ? C’est toute l’ambiguïté de cette exposition qui pourrait nous induire en
erreur, endormir notre capacité d’indignation et masquer ainsi la violence d’une indicible réalité !
Août 2015
Une réalisation des Territoires de la Mémoire asbl, centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté
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Date

Lieu

Lundi 21 septembre 2015 à 20h00

Cafétéria du Hall Omnisports
de Jemeppe-sur-Sambre

Mercredi 23 septembre 2015 à 20h00

Salle communale de Spy

Mercredi 30 septembre 2015à 20h00

Ecole Fondamentale autonome
de Moustier-sur-Sambre

Lundi 5 octobre 2015 à 20h00

Salle communale de Balâtre

Mercredi 7 octobre 2015 à 20h00

Salle Albert de Ham-sur-Sambre

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

20 septembre : 3e Corrida
de Jemeppe-sur-Sambre
au Hall Omnisports

Journées du Patrimoine
à l’Espace de l’Homme de Spy

Fermeture du guichet de la gare: présence d’un steward pour la rentrée
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, un steward de la SNCB se tiendra à la disposition des voyageurs de Jemeppe-sur
-Sambre. Du 31 août au 4 septembre de 6h15 à 9h30, il les renseignera sur le fonctionnement de l’automate et sur

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Centre d’Interprétation

les canaux de vente. Vous pouvez également trouver des informations sur les canaux de vente sur le

sera accessible gratuitement le samedi 12 septembre 2015, de 13 à

site internet de la commune : http://goo.gl/4LEZbu ou sur le site de la SNCB : http://goo.gl/HNH0KC

17h (visite libre). Une promenade guidée gratuite d’environ 8km est
proposée le même jour par l’Office du Tourisme.
Centré sur les deux sites classés de l’ancien captage d’eau d’Onoz et
de la grotte de Spy, l’itinéraire permettra de découvrir comment

Ecrivains publics

l’eau et la roche calcaire ont attiré l’homme dans ces régions depuis

A partir du mois de septembre, vous pourrez profiter gratuitement des services de nos deux écrivains publics directe-

lespériodes les plus anciennes.

ment au sein de l’Administration. Vous éprouvez des difficultés pour la compréhension et/ou la rédaction de vos documents divers ? Vous avez besoin d’aide pour rédiger vos documents administratifs, juridiques, professionnels ou

Infos pratiques

personnels ? Profitez de ce service gratuit. Les permanences auront lieux chaque premier mercredi du mois dans le

Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301-303, 5190 Onoz ;

hall de l’Administration communale, de 10h à 12h.

tél. : 081/74.53.28 info@hommedespy.be - www.hommedespy.be

Contact : Plan de Cohésion Sociale – 071/75.00.14

Réservation obligatoire pour la promenade auprès de l’équipe de

Circuit adapté par la ligue
Handisport Francophone.
La corrida de Jemeppe-sur-Sambre
est au programme de la ligue.
Renseignements : 071 75 00 15
http://goo.gl/0inbGn

l’EHoS ; rendez-vous sur place à 13h (distance : environ 8km).
Terrain potentiellement boueux et accidenté : prévoir chaussures et
vêtements adaptés.

Info-logement
L’APL, en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale, vous accompagne dans votre recherche de logement : information générale relative à vos droits et devoirs en matière de logement, mise à disposition de journaux, listes de logements, accès gratuit à internet et au téléphone. 3 lieux : Tamines, Jemeppe-sur-Sambre et Ham-sur-

PST – Conseils participatifs 2015

Sambre. Pour plus d’informations sur les horaires et les lieux de permanences, contactez l’APL du GABS
au 071/77.21.38 ou au 0499/14.52.98

4 nouvelles matinées de concertation citoyenne
La Commune de Jemeppe-sur-Sambre s’est dotée, en 2013, d’un Programme Stratégique Transversal (PST) dans le but
de définir des projets clairs et les actions prioritaires à mettre en œuvre sur le plan communal durant la législature.
Désireux d’impliquer la population jemeppoise dans le suivi et l’évaluation du PST, le Collège communal a décidé l’organisation de réunions de concertation citoyenne, aussi dénommées Conseils participatifs.

Permanence emploi

Cette année, quatre matinées sont programmées (voir détails ci-dessous).

clair dans les démarches administratives ? Où en êtes-vous et dans quelle direction souhaitez-vous aller ?

Petite adaptation toutefois : nous nous inspirerons du concept des « Cafés du monde ». Vous serez ainsi conviés à
prendre part à des tables de discussion dont l’hôte principal sera le mandataire, l’échevin en charge de la thématique
abordée : les participants débattront d’un sujet, d’une question en petits groupes. A intervalles réguliers, chaque
groupe change de table pour une nouvelle discussion. Un processus qui doit permettre de favoriser
le partage d’idées et de connaissances.
Inscription obligatoire

Déroulement des séances

(pour le mardi précédent la séance au plus tard) :

8h30 : Accueil et Petit déjeuner
9h00 : Mot d’introduction
9h15 : 1e tour de discussion
10h00 : 2e tour de discussion

Par mail : laurence.reuter@jemeppe-sur-sambre.be
Par téléphone au 071/75 00 22 (contact : Laurence Reuter)

Vers 10h45: pause-café
11h00: 3e tour de discussion
11h45 : Conclusion
12h00 : Verre de l’amitié.

Besoin d’aide dans votre recherche d’emploi ? Besoin d’une formation adaptée à vos besoins ? Besoin d’y voir plus
Le Groupe Animation Basse-Sambre (GABS), en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale, vous proposent une permanence emploi de qualité. Un job coach expérimenté est là pour répondre à toutes vos questions. La permanence a
lieu rue Neuve, 1B, 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Local PCS), chaque mercredi de 14h à 16h. Contact: 0491/31.07.85

Formation en alphabétisation
Début septembre, une formation en alphabétisation sera organisée à Jemeppe sur Sambre par Lire et Ecrire Namur,
en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale, dans les locaux de la Bibliothèque communale, rue de la poste n°4.
La formation s’adresse à toute personne belge ou d’origine étrangère peu ou pas scolarisée, qui ne maîtrise pas les
compétences de 6ème primaire (CEB) en lecture, écriture, calcul et éprouve des difficultés dans ces compétences. La

Date

Thématique

Samedi 26/09/2015
De 8h30 à 12h

Aînés / Culture & Tourisme / Economie & Emploi

Samedi 03/10/2015
De 8h30 à 12h

Sécurité / Mobilité & Voiries / Environnement

Samedi 10/10/2015
De 8h30 à 12h

Petite Enfance / Jeunesse / Affaires sociales

Samedi 17/10/2015
De 8h30 à 12h

Patrimoine communal / Logement / Sports

Lieu

formation s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente et d’insertion socioprofessionnelle : les participants

Salle de Mornimont

doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi et nous proposons le contrat de formation professionnelle F70Bis.

(Place A. Lekeu, - Mornimont)

Il s’agit d’une formation de 9 heures/semaine qui se donne le jeudi de 9h à 16h, le vendredi de 9h à 12h. Les en-

Salle communale de Spy

trées se font de manière permanente et la formation est totalement gratuite.

(Rue de l’Enseignement, 2 – Spy)

Cafétéria du Hall Omnisports
(Rue St Martin, 21 – Jemeppe/Sambre)

Cafétéria du Hall Omnisports
(Rue St Martin, 21 – Jemeppe/Sambre)

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et à diffuser cette information. Parlez-en autour de vous.
CONTACT: Inscription : Céline – 0478/17 27 00
Lire et Ecrire Namur - 081/74 10 04 – namur@lire-et-ecrire.be

