Stages du Service J pour les 12 à 18 ans de Jemeppe-sur-Sambre

Commune de
Jemeppe-sur-Sambre
(5190)

Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016

Jem’informe +

Place communale,20

09H00-15H00 Mulsports.
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Tél : 071 75 00 10

Orientaon, lecture de cartes, ulisaon d’une boussole, camouﬂage, jeux d’approche, cuisine nature et
sauvage, technique de chargement de sac-à-dos.

Fax : 071 78 39 80
e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 8 personnes (Pascal).

Editeur responsable :
Le Collège communal

Du Lundi 4 au vendredi 8 avril 2016
13H00-17H00 Stage « Biz Art ».

Sous l’impulsion de l’é chevinat des Aı̂né s,
le Collè ge communal organise :

Un RALLYE PEDESTRE
A la découverte du village de SPY
et « de son homme »
Samedi 19 Mars 2016- salle de l’école de la FWB de Spy
(rue de l’enseignement)
NOUVEAU !! Découverte d’un bienfait pour la santé… LA MARCHE NORDIQUE
Sous la direcon de deux instructeurs de GYMNATURE,

Fabricaon de personnages et d’animaux fantasques avec des objets communs, réalisaon de croquis
d’a<tude et de paysage.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes (Pascal).

nous vous invitons à découvrir la marche nordique
(théorie, découverte du matériel, technique, mini-randonnée)
Balade intergénéraonnelle : Promenez-vous avec vos enfants et pets-enfants.

Inscriptions et renseignements :
Les demandes d’inscripon s’eﬀectuent directement
au local du Service J à l’adresse suivante :

Départ : entre 10h00 et 11h00 (dernier départ).

Tous nos stages sont

Distance : deux parcours de 6 et 8km jalonnés d’épreuves et de dégustaons.
Repas : Barbecue à parr de 12h30.

enèrement

gratuits.

Animaon musicale : Pierre MILAN assurera l’ambiance jusqu’à 18h00.

Rue neuve 1b à Jemeppe s/S

Parcipaon aux frais : 8€ (balade – barbecue)

du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Apérif, dessert et café oﬀerts par l’Administraon communale
Pour tous renseignements : Vincent Jordens : 0498/39.43.42 ou Pascal Dumonceau : 0475/72.96.63

Pour la bonne organisaon, il est indispensable de vous inscrire

En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir ça pourra faire un heureux !

Semaine verte— talon d’inscripon
Au Service Technique, Route d’Eghezée 313 à Onoz pour le 4 avril 2016

Ne pas jeter sur la voie publique

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

(à l’acvité gymnature, à la balade ou/et barbecue)
en vous rendant à l’accueil de l’administraon communale
avant le 10 mars aﬁn d’y régler votre parcipaon. MERCI
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à compléter et renvoyer
Nom : ........................................................ Prénom : .....................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Février 2016

Téléphone : ......................................... Nombre de parcipants : .................................................
Publicaon n°16-TTB-002

Parcipera à la journée du  19 mars 2016

 Besoin du Taxi social

Agenda 2016 de l’Espace Public Numérique Mobile
Vous voulez employer un pc, proﬁter d’une connexion internet, rechercher de l’emploi,
imprimer vos documents, apprendre à uliser un programme, créer votre site internet, réaliser
vos aﬃches ou tout simplement avoir des réponses à vos quesons sur l’univers numérique?

L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.
Nos permanences se ennent à :
Jemeppe-sur-Sambre,
les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 ;
Spy, les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00
(a,enon, la permanence de Spy ouvrira dès la ﬁn des
travaux de la salle communale).

Dates de fermeture de février à avril 2016 :
Jemeppe-sur-Sambre : 15 février, 2 et 7 mars.
Ham-sur-Sambre : 9 février, 8 mars.
Spy : 16 et 18 février, 8 mars.
La permanence est fermée du 28 mars au 6 avril !

Ham-sur-Sambre, les mardis de 13h00 à 16h00 ;

Nouvelles modalités pour le ramassage des déchets verts
Dorénavant, le Service Technique ne collectera plus les déchets verts à domicile que pendant les semaines
vertes organisées au printemps et en automne. La semaine verte de Printemps 2016 se endra du 11 au 15
avril. Vous trouverez de plus amples explicaons sur les modalités d’organisaon et d’inscripon dans
l’arcle ci-après.
En dehors de ces périodes, nous vous invitons à vous rendre dans notre parc à conteneurs, situé Route
d’Eghezée, 309 à Onoz. Téléphone : 081/634 764. Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 17h00.

Semaine verte du 11 au 15 avril
L’Administraon communale organise une semaine verte, c’est-à-dire un ramassage gratuit de déchets verts
provenant de travaux de jardinage, notamment de la tonte des pelouses, de l’élagage des arbres
et arbustes.

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

Quanté acceptée : 0,5 m³ (500 litres)
Dates du ramassage :

Egalité des chances : Exposition sur l’évolution des droits de la femme

Mouser-sur-Sambre : ....................................................... lundi 11 avril 2016
Jemeppe-sur-Sambre : ...................................................... mardi 12 avril 2016

Au début de ce,e législature, l’Administraon communale de Jemeppe-sur-Sambre a adopté la Charte d’égalité des
chances dans les communes wallonnes. Cela a donné naissance à « jem’femme », plateforme réunissant des personnes sensibilisées aux Droits de la femme au sens large.
Le lancement de ce,e iniave aura lieu le 7 mars 2016 avec l’ouverture de l’exposion réalisée par Vie Féminine, qui retrace l’évoluon des droits de la femme au ﬁl du temps.
Tout au long de la semaine du 7 au 11 mars, dans le hall de l’Administraon communale et pendant les heures d’ouverture, un accueil aux pets soins et une visite explicave vous seront proposés aﬁn de pouvoir échanger sur le sujet
autour d’un pet café.
Par ailleurs, si vous êtes sensible à la queson de l’égalité des chances hommes-femmes et que vous
souhaitez nous rejoindre, sachez que les objecfs de ce,e plateforme de concertaon sont :



de se réunir au moins 5 fois par an dont une journée de mise au vert ;



d’organiser des évènements autour du 8 mars, Journée Internaonale des droits de la Femme ;



de rester a,enf aux droits des femmes dans la polique communale

Vous avez d’autres quesons ? N’hésitez pas à contacter Madame Vanissa Chebieb qui se fera un plaisir
de vous répondre au 071.75.00.14 ou par mail : vanissa.chebieb@jemeppe-sur-sambre.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée des Aînés - Journée du 19 mars 2016
A reme,re à l’Administraon communale de Jemeppe-sur-Sambre
pour le 10 mars 2016

Spy : .............................................................................. mercredi 13 avril 2016
Ham-sur-Sambre : ...............................................................jeudi 14 avril 2016
Saint-Marn, Balâtre, Onoz, Mornimont :................... vendredi 15 avril 2016
Aﬁn de faciliter l’enlèvement de vos déchets verts, veuillez impéravement les déposer à la limite du tro,oir
et de votre propriété et non dans l’enceinte de celle-ci.

Dimension maximale des branchages :
1m de long et 15 cm de diamètre
Aucun autre type de déchet ne pourra être déposé avec les déchets verts,
sous peine d’un refus d’enlèvement. Nous vous remercions pour votre compréhension
Pour la bonne organisaon de ce service, nous vous prions de bien vouloir retourner le talon d’inscripon
ci-dessous au Service Technique pour le 4 avril 2016 au plus tard.
Pour tous renseignements complémentaires : Service Technique- Route d’Eghezée 313 à Onoz - 081/63 42
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semaine verte du 11 au 15 avril 2016
Bullen d’inscripon à reme,re au Service Technique, Route d’Eghezée 313 à Onoz pour le 4 avril 2016.
Nom : ................................................................. Prénom : ...............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
............................................................................ Tél : .......................................................................................

