Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Réduire sa consommation en énergie : un geste pour tous
Certains gestes peuvent permettre de diminuer votre consommation énergétique. En situation normale, ces

Jem’informe +
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gestes ont un impact sur l’environnement et votre portefeuille. En situation de pénurie, ils peuvent contribuer à éviter une coupure plus ou moins longue de votre alimentation électrique. Nous pouvons tous par
nos comportements responsables contribuer à éviter cette situation d’urgence.
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Les Permanences Pension

Editeur responsable :

pour réduire votre consommation d’électricité à la maison ou au travail:

Le Collège communal

 Eteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce ou un couloir.

Vous avez des questions sur votre pension ?

 Réduisez le nombre de lampes dans la pièce où vous vous trouvez et déterminez la luminosité néces-

Vous avez besoin d’aide pour compléter un document relatif à votre pension ?

saire en fonction de la tâche à accomplir (cuisiner, lire, autre activité,…).
 Remplacez vos anciennes ampoules par des ampoules à basse consommation : une ampoule écono-

Pour les salariés
L’Office national des pensions (ONP) tient une permanence à l’Administration com-

mique consomme moins d’électricité qu’une ampoule à incandescence et offre une luminosité au moins 4

munale de Jemeppe-sur-Sambre le 2e mardi de chaque mois de 9h00 à 12h00

fois supérieure.

(dernière inscription à 11h30) et de 13h00 à 15h30 (dernière inscription à la même

 Chauffez les pièces de vie (comme la cuisine et le living) à une température maximum de 19°C à 20°C.

heure).

 Portez un pull, plutôt que de monter la température.

Pour les indépendants

 Ne laissez pas votre téléviseur allumé si vous ne le regardez pas.

Le régime de pension des indépendants ayant ses particularités, ces derniers pour-

 Débranchez les appareils rarement utilisés car certains peuvent consommer de l’électricité au niveau

ront s’adresser à l’INASTI.

du transformateur, de l’accumulateur…

 Bureau régional de Namur, rue Godefroid 35 à 5000 Namur : ouvert tous les

matins de 8h30 à 12h00 et les après-midi de 13h00 à 16h00 sauf le mercredi
et le vendredi.
 Permanence de Gembloux, rue Albert 1 et 2 à 5030 Gembloux : chaque

Et beaucoup d’autres conseils :

3e mercredi du mois.

 Sur le site du SPF économie à l’adresse : http://goo.gl/ekrdSC.

Pour les carrières mixtes (indépendant + salarié et/ou fonctionnaire)

 Dans la brochure « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie » de la Région wallonne,

Vous pouvez rencontrer les experts des 3 organismes de pension au même endroit,

 Auprès de l’Ecopasseur de l’Administration communale du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ou

par téléphone au 071/75.00.13, option 3 ou du Tuteur énergie du CPAS le mercredi de 9h00 à
11h30 ou sur rendez-vous, numéro de contact 071/75.00.75.


Commune de Jemeppe s/S — Journée de l’arbre 2015
Bon pour 3 plants d’arbre—Valable le 28 novembre 2015

Ne pas jeter sur la voie publique

disponible sur simple demande auprès de l’Administration communale.

le point pension : tous les lundis, mardis et mercredis de 10h00 à 11h30 et de
13h30 à 15h30 au Bureau régional de l’ONP, rue Godefroid 35 à Namur.
Ou former le 1765, numéro de téléphone spécial pension tous les jours ouvrables
de 9h00 à 12h00 et de 13h à 17h00.

Le saviez-vous ?
Votre dossier pension est en ligne sur mypension.be. Vous pourrez accéder à
Novembre 2015
Publication n°15-TTB-011

vos données en vous identifiant à l’aide de votre carte d’identité électronique
(eID) ou de votre token.

Marché de Noël de la Maison de repos

Commerces : nous voudrions connaître votre adresse e-mail

Le dimanche 13 décembre 2015 entre 11h00 et 18h00
se tiendra le traditionnel

Marché de Noël de la Maison de Repos Van Cutsem
A cette occasion, une buvette sous chapiteau chauffé sera à votre disposition ainsi que différents stands proposant de la charcuterie artisanale de Noël, des friandises maison, des crêpes et galettes, des fruits de mer
(huîtres et gambas) et les vins d’Alsace, des cadeaux de Noël sans oublier la grande tombola où tous les billets seront gagnants !

Pour nos communications avec vous, commerçants, notamment au sujet de nos actions de dynamisation,
nous aimerions privilégier la voie électronique. Afin d’opérer cette transition le plus rapidement possible,
nous aurions besoin de disposer d’une adresse e-mail valide où contacter chacun d’entre vous.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’accueil de l’Administration communale par téléphone au
071/75.00.10 ou par courriel à l’adresse commerces@jemeppe-sur-sambre.be afin de nous communiquer
votre adresse e-mail.

Vous pourrez déguster sur place une choucroute garnie pour laquelle
vous devez réserver au plus tard le 10 décembre 2015 auprès
de Luc Cabrera (071/75.01.01 ou luc.cabrera@jemeppe-sur-sambre.be).

Une journée de charme : la Journée de l’arbre 2015

La choucroute garnie sera vendue au prix de 10 € sans apéritif et 12€
avec apéritif maison. Elle sera servie entre 12h00 et 15h00 sous chapiteau chauffé.

La Journée de l’arbre sera organisée le 28 novembre 2015 entre 9h et 12h sur le site du Service
technique d’Onoz (Route d’Eghezée, 313).
Il y sera distribué environ 3.000 plants d’arbres répartis en 25 essences. Parmi ceux-ci vous

Le Père Noël sera présent durant toute la manifestation et une promenade à dos d’âne égayera l’après-midi
des enfants.

pourrez retrouver le charme.

Les bénéfices de cette activité serviront à améliorer le cadre de vie des résidents, à organiser des animations
telles que des excursions, des séances de théâtre, …

arbre peut atteindre une hauteur de 10 à 15 mètres et présente des feuilles entières doublement

Le charme (Carpinus betulus L.) possède un tronc court et cannelé à l’écorce lisse et grise. Cet
dentées et légèrement gaufrées. Sa floraison prend la forme de chatons qui se transformeront
en grappes de fruits ailés, dispersés au gré du vent. Le charme peut parfaitement convenir pour
la création de structures paysagères dans les jardins telles que des haies ou des allées couvertes.

Chaque ménage pourra recevoir 3 plants.

N’oubliez pas de vous munir du talon ci-dessous.

Marché de Noël de l’Administration communale

Le BEP Environnement participera avec une animation pédagogique sur le thème de l’amélioration du

Le week
week--end du 18 au 20 décembre, Marché de Noël sur la Place communale
communale..
Sculpteur de ballons, Jongleurs, Cracheurs de feu, Concerts...
Vous pourrez retrouver le programme complet dans notre prochain toutes-boîtes

De la documentation variée (sur le charme,

tri des PMC. D’autres acteurs dans le domaine envi-

la protection de l’environnement, le tri des

ronnemental, vous présenteront leurs activités et

déchets, l’utilisation rationnelle de l’éner-

vous sensibiliseront au respect de l’environnement.

gie,...) sera mise à votre disposition.

Appel : Inventaire des sépultures d’importance historique locale
Profitez de la Journée de l’arbre pour rapporter vos piles usagées

La commune de Jemeppe-sur-Sambre réalise un inventaire des sépultures situées sur son territoire et
présentant un important intérêt au regard de l’histoire locale. Afin de réaliser un inventaire aussi complet
que possible, l’Administration communale fait appel à la mémoire de ses citoyens.
Aussi, si vous avez à l’esprit des personnes qui ont contribué à l’histoire locale et qui seraient inhumées
dans l’entité, pourriez-vous transmettre cette information à Madame Laurence LEMOINE (Service population – état civil – cimetière) par téléphone au 071/75.00.11, option 4 ou par e-mail à l’adresse suivante :
laurence.lemoine@jemeppe-sur-sambre.be
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse contribution.

à Bebat, l’asbl qui leur donne une nouvelle vie.
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