Sommaire

Jem'informe +
Toutes-boîtes d'information - Publication d'août 2016 n°TTB-008

Espace public numérique / JEMSA, votre service culture.............................................p. 1
Lire, écrire,...formation pour adultes/ Mieux connaître le chemin de l'énergie...........p. 2
Le Patrimoine à l'honneur.............................................................................................p. 3
Jemeppe en Folie / Salon de la citoyenneté..................................................................p. 4

L’Espace Public Numérique Mobile de Jemeppe-sur-Sambre 2016
Vous voulez employer un pc, profiter d’une connexion internet, rechercher de l’emploi, imprimer vos
documents, apprendre à utiliser un programme, créer votre site internet, réaliser vos affiches ou tout
simplement avoir des réponses à vos questions sur l’univers numérique.

L’EPN Mobile est là pour vous et est totalement gratuit.

Nos permanences se tiennent à :
•
Jemeppe-sur-Sambre, les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 ;
•
Spy, les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 ;
•
Ham-sur-Sambre, les mardis de 13h00 à 16h00 ;
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.
Les permanences réouvrent à partir du jeudi 1er septembre 2016.

JEMSA, votre service culture
Vous l’aurez peut-être remarqué sur internet ou lors de la Fête de la musique:
le Service culture de l’Administration communale s’est récemment doté d’un
nouveau gestionnaire de projets.
Pour les citoyens, JEMSA rassemble sur sa page Facebook et sa page internet
toutes les informations dont il dispose et qui touchent de près comme
de loin à la culture à Jemeppe : annonces d’activités, reportages photos,
actualités culturelles…
JEMSA s’implique également dans l’organisation d’événements : ceux des différents Services de la
Commune : Fête de la musique, Ravel des BBQ, Salon de la citoyenneté, Marché de Noël… tout en se
tenant à disposition du secteur culturel pour soutenir les projets se déroulant sur l’entité : partenariats,
relais des appels à projets en Communauté française, facilitation, sous certaines conditions, à l’accès aux
salles et matériel communaux, promotion, mise en contact… N’hésitez pas à venir à notre rencontre si
vous vous lancez dans un projet !
Enfin, JEMSA travaille d’ores et déjà sur l’ouverture de votre futur Centre culturel Gabrielle Bernard, dont
le projet de reconstruction avance à bon train.
Des questions ?
Contactez JEMSA, Service culture de l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre via le
071/75.00.10, sur la page Facebook JEMSA service culture, sur le site internet Jemsa.be ou venez à notre
rencontre au stand culture que nous dresserons désormais sur les grands événements de la Commune !

Lire, écrire, calculer,... difficile pour certains adultes
Début septembre, une formation en alphabétisation est organisée à Jemeppe-surSambre par Lire et Ecrire Namur dans les locaux de la Bibliothèque communale, rue de la
Poste, 4.
La formation s’adresse à toute personne adulte, belge ou d’origine étrangère, peu ou pas scolarisée, qui
éprouve des difficultés en lecture, écriture ou calcul.
La formation s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente et d’insertion socioprofessionnelle.
Les participants inscrits comme demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un contrat de formation
professionnelle F70Bis.
Il s’agit d’une formation intensive de 10h30/semaine qui se donne les mardis de 9h00 à 12h30 et les
jeudis de 9h00 à 16h30.
99 Les entrées sont permanentes.
99 La formation est gratuite.
99 L’entrée en formation se fait après inscription et entretien individuel.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et à diffuser cette information.

Parlez-en autour de vous.
Accueil & Inscription : 0498/17 27 00
Infos générales : Lire et Ecrire Namur - 081/74 10 04 – namur@lire-et-ecrire.be
Ce projet est réalisé en partenariat avec le PCS de Jemeppe sur Sambre.

Mieux connaître le chemin de l'énergie
Lorsque vous payez votre facture de gaz ou d'électricité, vous vous demandez :
"Mais où va tout cet argent ?
Pour le savoir, participez à notre animation "Mieux connaître le chemin de l'énergie" et votre facture
n'aura plus de secret !
Prochaines séances d'information :
Lundi 10 octobre
Jeudi 20 octobre
Celles-ci se dérouleront de 17h00 à 19h00 dans les locaux de l'Administration communale, Place
communale 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.
Chaque participant recevra un kit énergie et une documentation pratique.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous munir de votre dernière facture de décompte annuel
Inscriptions:
Madame Betty Crosenski,
ou
Monsieur Pascal Goffaux,
Eco-passeur		
Tuteur énergie
071/75.00.13 - option 3		
071/75.00.72
en collaboration avec l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre, avec le soutien de la Région
wallonne.

Le Patrimoine à l’honneur
Les 10 et 11 septembre, le «Patrimoine religieux et philosophique»
wallon sera mis à l’honneur à l’occasion de la 28e édition des
Journées du Patrimoine. La Commune soutient l’initiative en
proposant, au départ de l’Espace de l’Homme de Spy, un panel
d’activités pouvant intéresser autant les amoureux du patrimoine
et les curieux, que la toute jeune génération.

Le Centre d’Interprétation vous accueille pour une visite guidée
spéciale d’environ 30 minutes, sur le thème de « l’émergence de la
spiritualité » à l’époque de l’Homme de Néandertal. Des activités
ludiques autour de la préhistoire sont proposées aux plus jeunes.
L’Office du Tourisme propose un circuit libre d’une dizaine de kilomètres
vers les églises d’Onoz et Balâtre, où vous serez accueillis et informés
en continu par des équipes de guides. Une courte balade pédestre est
proposée au départ de chacun des deux édifices, respectivement vers
la chapelle de Montserrat et la chapelle de Saint-Martin.

Activités organisées avec la collaboration des Amis
de l'Homme de Spy, du Cercle de Généalogie et
d'Histoire de la Basse-Sambre et des Conseils de
Fabrique des Paroisses d'Onoz et de Balâtre - SaintMartin.
Infos : Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée
301, 5190 Onoz
Tél.: 081/74 53 28, info@hommedespy.be,
www.hommedespy.be

Horaires :
•

Centre d’Interprétation :
samedi et dimanche de 10h00 à 17h00
départ toutes les 30 minutes.
• Eglises d’Onoz et Balâtre :
accès libre, samedi de 14h00 à 17h00 ;
dimanche de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00.
Itinéraire disponible à l’Office du Tourisme.

Jemeppe en Folie
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Salon de la citoyenneté
Pour la deuxième année consécutive, le Plan de Cohésion Sociale organise
le « Salon

de la citoyenneté »

le 24 septembre 2016 au Hall Omnisports de Jemeppe-sur-Sambre
Ce salon a pour but de donner toutes les cartes en mains aux habitants jemeppois afin que
ceux-ci puissent profiter pleinement de la vie à Jemeppe. Une cinquantaine d’exposants
seront présents afin de répondre à toutes vos questions : services communaux, associations
locales, commerçants, clubs sportifs, etc.
Au programme : de l’information, des animations pour petits et grands et des surprises.
•

13h00 : accueil des nouveaux habitants et ouverture officielle

•

13h30 : verre de bienvenue et gourmandises

•

14h30 – 18h00 : ouverture du salon à tous les habitants

Venez nombreux !

Editeur responsable :
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be
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