Services rendus par la Police Locale de Jemeppe-sur-Sambre

Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

La police locale de Jemeppe-sur-Sambre offre aux habitants de la Commune les services suivants :
1.

Un accueil physique et téléphonique au commissariat central situé Rue Thibault, 4

Jem’informe +

Place communale,20

à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, T : 071/78.01.01 et ce, tous les jours ouvrables de 08h00 à 16h30
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Tél : 071 75 00 10
Fax : 071 78 39 80
e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

Ce service est placé sous la responsabilité de l’Inspecteur principal de police Geneviève GEORIS. En tant
qu’habitants, il est important de connaître votre agent de quartier !

Editeur responsable :

Ils sont répartis en cinq secteurs.

Jemeppe-sur-Sambre
Onoz / St Martin / Balâtre
Moustier-sur-Sambre / Mornimont
Ham-sur-Sambre
Spy

Le Collège communal

Inspecteur de police Eddy HALLOIN
Inspecteur de police Roger MATHIEU
Inspecteur de police Daniel DEMOULIN
Inspecteur de police Christian DHESSE
Inspecteur de police Christian ROSSOMME

Dans le cadre des Journées dédiées aux Aînés
Spectacle humoristique
Samedi 24 octobre 2015 à l’école de Moustier-sur-Sambre
14 h00 : Ouverture des portes.

14h30 : Spectacle de Berlu
15h45 : Goûter + café
17h00 : Bingo au finish

200 pla
Adresse du Jour :

ces dis

rue de la Station 113
à Moustier-sur-Sambre.

Pour la bonne organisation de cet évènement, il est indispensable de vous inscrire
Soit en vous rendant à l’accueil de l’Administration communale

Après votre domiciliation, les agents de quartier ont pour objectif de faciliter le « vivre ensemble » en

Soit par téléphone auprès de Madame Karine Massart au 071/75 00 10

répondant, tant que faire se peut, aux doléances que vous pourriez connaître.

Merci de votre compréhension

Ce service a été renforcé afin de pouvoir encore mieux répondre à vos besoins.

Run & Bike de Jemeppe-sur-Sambre

L’Inspecteur de police Jean-Pierre MAQUET et l’Agent de police Pascal BEAUFAYS veillent ainsi en particulier à faire respecter le Règlement Général de Police (lutte contre les incivilités) et le Code de la Route

Où et quand pouvez- vous les joindre?
Au bureau de Police de Moustier-sur-Sambre situé rue de la Gendarmerie, 3.
Tous les jours ouvrables de 08h00 à 16h30.

Place aux enfants 2015 : Bulletin d’inscription
A remettre au Service Enfance de l’Administration communale pour le 12 octobre 2015
Merci !

Ne pas jeter sur la voie publique

NB: Il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone au : 071/78.50.19

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

ponible
s

Septembre 2015
Publication n°15-TTB-009

Séances d'information concernant les poubelles à puce :

Stage du Service J pour les 12 à 18 ans de Jemeppe-sur-Sambre
Dimanche 18 octobre
12h00-18h00

Après-midi découverte : nature et champignons.
Promenades avec un guide nature et cueillette
(un départ à 14h et un départ a 15h).
Dégustation (omelette et velouté aux champignons).
Rdv au parking de la grotte de Spy. Max. 12 jeunes
Lundi 02 novembre
18h00-20h00
Cinéma Halloween « Frissons 1re partie ».
Rdv au local du Service J de jemeppe s/S.

Mardi 03 novembre
10h00-12h00
Randonnée VTT (niveau : débutant et moyen).
Rdv local du service j de jemeppe s/s.
Prévoir un VTT en bon état (freins et pneus impeccables)
avec chambre à air de rechange, un casque, vêtements de
rechange. Max.12 jeunes.
18h00-20h00
Cinema Halloween « Frissons 2e partie ».
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.

Attention changement de dates.

Lundi 02, mardi 03 et jeudi 05 novembre
13h00-17h00
Atelier Halloween
Décoration de potirons, cuisine, fabrication de masques et
maquillage d’horreur.
Rdv au local du Service J. Max. 20 jeunes.
Apporter un potiron et une boite hermétique.
Jeudi 05 novembre
19h00-21h00
Randonnée VTT nocturne (niveau : vététistes confirmés).
Rdv local du Service J de Jemeppe s/S.
Prévoir un VTT en bon état (freins et pneus impeccables)
avec chambre à air de rechange, un casque, éclairages à
l’avant et à l’arrière obligatoires, vêtements de rechange.
Max. 12 jeunes.
Samedi 07 novembre
15h00-23h00
Hanlloween à Han-sur-Lesse.
Maquillage, déguisement, grand spectacle d’Halloween.
Départ et retour au local du Service J de Jemeppe s/S.
Max. 8 jeunes.

Les demandes d’inscriptions s’effectuent directement au local du Service J à l’adresse suivante : rue neuve 1b à Jemeppe s/S,
du lundi 12 au vendredi 16 octobre inclus de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir
ça pourra faire un heureux !
Pour tous renseignements : Vincent Jordens : 0498/39.43.42 ou Pascal Dumonceau : 0475/72.96.63

L’Espace Public Numérique Mobile de Jemeppe-sur-Sambre
vous ouvre ses portes !
Apprendre à utiliser un ordinateur, profiter d’un accès à Internet, rechercher un emploi, apprendre à
L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.
10 ordinateurs sont mis à votre disposition dans les salles communales lors de nos permanences :
Jemeppe-sur-Sambre, du lundi au jeudi de 9h à 12h ;
Spy, le jeudi de 13h à 16h
Ham-sur-Sambre, les 1er, 2e, 4e et 5e mardis du mois de 13h à 16h ;
e

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 2015 à 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

Monsieur Benoît Paulus, 071/75 00 13, benoit.paulus@jemeppe-sur-sambre.be

21e édition de « Place aux Enfants »
Le samedi 17 octobre 2015 – Administration Communale de Jemeppe s/Sambre
Cette journée a pour vocation de réunir les enfants âgés de 8 à 12 ans autour de la notion de citoyenneté.
Il s’agit, le temps d’une demi-journée, de mettre en avant les acteurs opérant au sein de la ville. Les enfants pourront
participer à diverses activités (voir tableau ci-dessous) et poser les questions qui les préoccupent. Nous espérons ainsi
stimuler les participants à adopter un comportement actif au sein de la vie quotidienne. Nous aimerions, à travers
cette opération, encourager le développement du lien social et amorcer le début d’une relation privilégiée entre les
apprentis citoyens et les acteurs de leur commune.
Inscription de l’enfant à remettre à l’Administration Communale, Service Enfance – Place Communale, 20 à 5190
Jemeppe s/S ou claude.parfait@jemeppe-sur-sambre.be pour le lundi 12 octobre 2015 au plus tard

e

Mornimont, les 1 , 2 , 4 et 5 mercredis du mois de 13h à 16h ;
Onoz, le 3e mardi du mois de 13h à 16h ;
Balâtre, le 3e mercredi du mois de 13h à 16h.

Dès lors, si vous voulez goûter aux joies d'Internet, vous initier ou vous perfectionner dans l'une ou l'autre

!!! Inscriptions obligatoires !!!

08h15

Accueil des enfants

08h30
09h00

Découverte de l’Administration Communale avec Madame la Députée-Bourgmestre,
Stéphanie THORON
À la rencontre de la Police Locale
À la rencontre des Pompiers

10h30

À la rencontre des Pompiers

12h30

Prestation de serment du Conseil Communal des Enfants

13h00

Fin de l’activité

utiliser un programme en particulier, créer votre site Internet.

e

Lieu

Pour tout complément d'information, notre conseiller en environnement est à votre écoute :

Tous nos stages sont entièrement gratuits.

er

Date

À la rencontre de la Police Locale

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

fonction de l'outil informatique, n'hésitez pas à pousser la porte de l'EPN, un accueil spécifique vous y est

Téléphone de la personne responsable : ........................................................................................................

sera réservé.

Nom et prénom de la personne responsable : ................................................................................................

Pour plus de détails sur le programme et sur les lieux d’accès, vous pouvez prendre contact avec
Monsieur Joël Roy, animateur EPN, au 071/75.00.10 ou par mail : joel.roy@jemeppe-sur-sambre.be

Signature de la personne responsable pour accord :

