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En raison du congé de Toussaint, nous portons à votre connaissance que tous les services
de l'Administration communale seront fermés du 31 octobre au 2 novembre 2016

26 et 27 novembre 2016 : Salon au Féminin

La consultation ONE de Moustier a déménagé
La consultation ONE de Moustier a déménagé à la rue de la Fabrique 4a (rez-de-chaussée du bâtiment
de la piscine) où elle accueille vos tout-petits les 1er, 2e, 3e et 4e mardis du mois de 09h30 à 11h00 (sur
rendez-vous). La consultation ONE est une consultation préventive. Si votre enfant est malade, il est
préférable de consulter son médecin traitant.
Contact :
Travailleur médico-social : Mme Catherine Ignace
Tél : 0499/99.81.01 (bureau consultation)
GSM : 0499/57.27.76

29 octobre 2016 : Halloween à Onoz

Chasse aux sorcieres
Samedi 29 octobre 2016 de 18h00 a 23h00
Rendez-vous à l'EHoS, route d'Eghezée 301-303 à Onoz. Premier départ en groupe
à 18h00 (départ toutes les 20 minutes) vers la Place d'Onoz à travers les sentiers et
ruelles. Retour en petit train.
N.B. : Déguisement souhaité.
Inscription obligatoire au Service J de Jemeppe-sur-Sambre, rue Neuve 1b,
du lundi 17 octobre au mercredi 26 octobre 2016 de 13h00 à 16h00.
Renseignements et inscriptions au 071/78.17.43

Ramassage de déchets verts à domicile
Le Service Technique vient collecter à votre domicile les déchets de jardins, tailles d'arbuste et tontes de
pelouse. Il s'agit d'un service de dépannage pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se rendre
au parc à conteneurs.

Comment s’incrire ?
Vous pouvez vous rendre au Service Technique ou le contacter au 081/63.42.63 pour vous inscrire sur la
liste de la prochaine tournée de ramassage.

Quantité autorisée
Le ramassage est un service de dépannage,
par conséquent, les quantités autorisées par
ménage sont limitées à maximum
1 m³ de déchets (équivalent à 5 brouettes) à
concurrence de 3 à 4 ramassages par ménage
et par an. Les déchets de jardins doivent être
débarrassés de la terre. La dimension des
branches ne peut excéder 1m de long et 16
cm de diamètre.

Consignes
Nos ouvriers doivent pouvoir prendre les
déchets sans difficulté.
Le jour du ramassage, les déchets doivent être
rassemblés et déposés en bordure de propriété.
Ils ne peuvent en aucun cas gêner la circulation
sur la route ou sur les trottoirs.

20 novembre 2016 : Théâtre
Monsieur le Bourgmestre Joseph DAUSSOGNE, Madame l’Echevine de la Culture Delphine HACHEZ ainsi que le
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre dans son ensemble ont le plaisir de vous inviter à assister à la pièce de théâtre
"Pigeons", le 20 novembre 2016 à la salle communale de Balâtre.
« Un homme, seul en scène, ouvre les portes du théâtre à la colombophilie. Par la
fenêtre de la salle de spectacle s’engouffre son histoire : celle de sa famille, de sa
campagne, de ses pigeons. De main en main, de plume en plume, la colombophilie
se transmet. On y consacre son temps, au rythme des saisons, à travers toute une
vie. Plus qu’un savoir-faire ancestral, une véritable société du sport s’est construite…
Un voyage comme une constellation d’univers et d’histoires se découvre ;
l’imaginaire du ciel, la compétition, la passion, la transmission, l’humain, l’animal… »
En pratique :
PIGEONS, une pièce de Thierry Lefèvre
jouée par Kevin Defossez.
QUAND ? Le dimanche 20 novembre à 16h00
OU ? Salle communale de Balâtre, place de Balâtre
QUI ? Une production du Manège de Mons
Participation aux Frais : 5€ prix unique
Renseignements : 071/75.00.10 - Service Culture

En 30 minutes vous pouvez sauvez 3 vies
Collecte de sang le 14 novembre 2016
de 15h00 à 18h30
École Fondamentale Autonome de la
Communauté française, rue Haute, 60 à Spy.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation de la commune de Jemeppe-sur-Sambre sera entreprise du 14 au 18
novembre 2016 inclus. La société Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les biens
communaux et des maisons privées.
Les interventions sont gratuites sur simple demande.
Les personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance d'un problème causé par les rats pourront
s'adresser à l'Administration communale (Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre) ou à Animal Pest
Control en formant le numéro de téléphone suivant : 010/45.05.46

Journées des aînés : les deux rendez-vous de novembre
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Dîner - Thé dansant
5 novembre 2016
Salle Lekeu à Mornimont

12h30 : Ouverture des portes et verre de l'amitié
13h00 : Dîner
14h00 : Thé dansant - animation par le groupe "The Capitans"
Taxi social sur demande
Participation aux frais : 5€
Inscription uniquement à l'accueil de l'Administration communale, Place communale, 20 à 5190
Jemeppe-sur-Sambre.
Pas de remboursement possible en cas de désistement.
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Excursion à Aix-la-Chapelle
22 novembre 2016
Au départ du Hall Omnisports

Participation aux frais : 15€ (comprend le café à l'accueil, le transport en car et le repas de midi)
Inscription uniquement à l'accueil de l'Administration communale, Place communale, 20 à 5190
Jemeppe-sur-Sambre.
Pas de remboursement possible en cas de désistement.
Taxi social sur demande pour le trajet domicile - Hall Omnisports.
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

Ne pas jeter sur la voie publique

10h00 : Accueil/café
10h30 : Départ vers Eupen
12h00 : Arrêt pour le repas de midi
14h00 : Départ pour Aix-la-Chapelle
14h30 : Arrivée à Aix-la-Chapelle, temps libre jusqu'à 19h30
19h30 : Rassemblement au car pour le retour vers Jemeppe-sur-Sambre

