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Le RAVel des Barbecues - dimanche 21 août 2016
En 2016, l’action estivale de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur
prend la forme du "Ravel des Barbecues" : des journées alliant les plaisirs de la
table à ceux du vélo !
Cette balade gourmande le long du RAVeL fera escale à Jemeppe-sur-Sambre,
Floreffe et Sambreville le dimanche 21 août 2016. Un pôle d'animations sera basé
à Mornimont, Place Lekeu, et un autre à Floreffe en bord de Sambre.

Nous avons besoin de vous...pour rendre cet événement unique

et faire découvrir le dynamisme de notre entité à un public parfois lointain ! Que
ce soit pour l’encadrement d’activités récréatives, culturelles ou sportives, le
développement d’animations originales ou la présentation de produits locaux,
communiquez-nous vos projets par e-mail ou par courrier avant le 15 juin 2016.
Office du Tourisme – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303, 5190 Onoz
Tél. 081/74 53 28 – E-mail : info@hommedespy.be

Coupon d'inscription au Barbecue de la Maison de repos Van Cutsem
à rentrer pour le mardi 28 juin 2016 au plus tard
directement à la Maison de repos rue Van Cutsem 9 à 5190 Jemeppe s/S auprès de Luc Cabrera
par e-mail à luc.cabrera@jemeppe-sur-sambre.be ou par téléphone au 071/75.01.01.

Barbecue annuel de la Maison de repos Van Cutsem
Le dimanche 3 juillet 2016 à partir de 12h00
Lieu: Maison de repos rue Van Cutsem 9 à Jemeppe s/S
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre aux Résidents, à leurs familles, à
leurs amis, au personnel, aux bénévoles, aux prestataires de soins, aux fournisseurs, aux
mandataires politiques et à toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la
Maison, afin de partager un moment de détente.
Les bénéfices du barbecue serviront à améliorer le cadre de vie des Résidents et à organiser
des animations telles qu'excursions, théâtre, etc.

Au Menu

Animations

Apéritif et sa mise en bouche

La Chorale Van Cutsem
Premier concert

Grillade gourmande
Buffet Jardinier
Dessert

suivi de

Participation aux frais

Erika
La Princesse de l’accordéon

16 € par adulte
10 € par enfant
(moins de 10 ans)

Coupon d’inscription au Barbecue à rentrer pour le mardi 28 juin 2016 au plus tard
(auprès de Luc Cabrera)
Nombre de repas :

…… adulte(s) x 16 €

			

…… enfant(s) x 10 €

			

Total : …………... €

Payable si possible à la réservation
Souhaite(nt) réserver une table de …… personnes au nom de ……………………….........................
Pour tous renseignements et réservations: Contacter Luc CABRERA au 071/75.01.01,
par mail à luc.cabrera@jemeppe-sur-sambre.be ou
directement à la Maison de Repos rue Van Cutsem 9 à 5190 Jemeppe s/S
Centre Public d’Action Sociale de Jemeppe s/Sambre

Fête de la Musique
Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions, l’Administration communale de Jemeppe-surSambre, sous l’impulsion de l’Echevine de la Culture, Delphine HACHEZ et de l’Echevin des Festivités,
Christophe SEVENANTS, vous invite

vendredi 17 et samedi 18 juin 2016
aux « Fêtes de la Musique ».

Vendredi 17 juin
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Rendez-vous donc vendredi à la salle du GABS rue Haute n°8 à Spy, où une scénographie du collectif
WAOO vous invitera à vous laisser bercer par l’univers musical des talents présents, et le samedi sous le
chapiteau situé Place communale à Jemeppe-sur-Sambre, où l’ambiance sera assurée par des groupes
incontournables de notre région.

Poubelles à puces : attention si vous dépassez le forfait
Nous constatons, pour certains d'entre vous, une consommation excessive de levées et/ou de poids pour
la collecte des poubelles à puces.
Pour rappel: chaque levée de la poubelle et chaque kilo de déchets sont comptabilisés. Dès que vous
dépassez le forfait de 25 kg (isolés), 50 kg (ménage de 2 personnes) ou 75 kg (plus de 2 personnes), tout
kilo supplémentaire vous sera facturé à hauteur de 0,18 cent/kilo. De même, après 18 levées (1 levée
toutes les 3 semaines) toute levée supplémentaire vous sera facturée à hauteur de 1,80 €. Ces coûts
supplémentaires s'additionnent.
Si vous voulez éviter ces frais , nous vous recommandons de bien trier vos déchets et de privilégier
l'utilisation du "sac blanc" pour les déchets organiques.
Vous trouverez des conseils pour le tri des déchets dans les brochures du BEP, disponibles sur simple
demande auprès du BEP Environnement par téléphone au 081/71.71.71
ou téléchargeables à l'adresse www.bep-environnement.be/mieux-trier-ses-dechets.

Plaine de vacances de jour, du 04 au 29 juillet 2016
Le Collège communal, sous l'impulsion de l'Echevine de l'Enfance, Béatrice VALKENBORG, est heureux de
vous proposer, comme chaque année, d’accueillir vos enfants sur le site de l’Athénée Royal Baudouin 1er,
rue François Hittelet, 89 à Jemeppe s/S. Cet accueil est réservé aux enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Un service d’autocar prendra vos enfants en charge aux endroits suivants:
Balâtre, Onoz et Saint-Martin
Spy
Moustier s/S

Place d’Onoz
Place de l’Eglise
Place de Moustier

Ham s/S
Mornimont
Jemeppe s/S

Rue de la Fabrique (devant la piscine)
Place de Ham
Croisement des rues Grande, de la Centrale et de la Vieille Sambre
Croisement de la rue Léopold Lenoble et de la rue du Faux
(« Place des Ternes »)
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