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Conférence : « Préhistoire en résonances »
Le vendredi 2 décembre à 19h30, l’Espace de l’Homme de Spy aura le plaisir d’accueillir Joëlle Spierkel, une
éveilleuse de sons hors du commun ! Lors de sa conférence, elle fera découvrir et résonner différents instruments
en matière naturelle tels que les flûtes, les rhombes, les racleurs et les sonnailles…

De quoi poursuivre l’éveil des sens, amorcé par l’exposition
« Ferme les yeux pour voir la préhistoire »,
à découvrir jusqu’au 27 novembre à l’Espace de l’Homme de Spy

Entrées :
4 €, donne également droit à la visite
du centre d'interprétation
Étudiants et moins de 18 ans : gratuit

Espace de l’Homme de Spy - Route d’Eghezée, 301-303 - 5190 ONOZ (Jemeppe-sur-Sambre)
Tél. 081/74.53.28 - Email : info@hommedespy.be - www.hommedespy.be

Journée de l'arbre 2016 : année de l'Érable
Ce samedi 26 novembre 2016, entre 9h et 12h, sera organisée la traditionnelle journée de l’arbre sur le site du
Service Technique d’Onoz (Route d’Eghezée, 313).
Distribution de près de 3.000 plants d’arbres répartis en 12
essences : érable champêtre, charme commun, cornouiller
sanguin, chèvrefeuille, framboisier, groseillier, noisetier,
lilas, sorbier des oiseleurs, saule blanc, cerisier à grappes,
pommier sauvage.
Avec la participation des acteurs du domaine
environnemental:
Le Cercle des Naturalistes de Belgique vous propose
des activités didactiques sur la nature.
Mieux connaître la nature, c'est mieux la protéger !
BEBAT récoltera vos piles usagées.
L'Administration communale animera un stand
d'information sur le tri des déchets avec la
collaboration du Bep Environnement.



À l'honneur cette année: l'érable champêtre
L’érable champêtre (Acer campestre L.) peut
atteindre une hauteur de 12 à 15 mètres
et présente des feuilles découpées en lobes
profonds et disposées de manière opposée
sur leurs rameaux. Sa floraison prend la
forme de fleurs en grappe donnant naissance
à des fruits ailés (samares). Il se caractérise
également par un développement assez lent
et préfère les sols calcaires. On peut l’utiliser
tant dans des haies champêtres que dans des
haies taillées.

A votre disposition ce jour- là : de la documentation sur
l'érable, sur la protection de l’environnement, sur le tri
des déchets, sur l’utilisation rationnelle de l’énergie,..

Chaque ménage pourra recevoir 4 plants. N’oubliez pas de vous munir du talon ci-dessous.

Journée de l'arbre 2016
Bon pour 4 plants

à retirer le 26 novembre au Service Technique de Jemeppe-sur-Sambre, route d'Eghezée 313 à Onoz.

4e édition du Salon du Livre et des ARtistes (SLAR)

Informations : 0479 26 89 29 – www.slar.be
Une organisation de l’asbl Succès,
avec le soutien de l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre et de Jemsa.

Stages de Noël et Nouvel An pour les jeunes de 12 à 18 ans
Inscriptions : du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016 de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
au local du Service J, rue Neuve 1b à Jemeppe-sur-Sambre.

Tous les stages sont entièrement gratuits.

Marché de Noël à Liège

Laser game

Le lundi 26 décembre 2016 de 13h30 à 20h30

Le mardi 27 décembre 2016 de 13h00 à 17h00
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 10 personnes. Animé par Pascal.

Grand village de Noël, piste de luge, patinoire,...
Rdv à la gare de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes. Animé par Pascal.

Décorations de Noël
Du mercredi 28 au vendredi 30 décembre 2016
de 13h00 à 17h00

Fabrication de décorations de table

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes. Animé par Pascal.

Multisports

Fitness - remise en forme
Le lundi 02 au mardi 03 janvier 2017 de 14h00 à 16h00

Cardio, fitness et body

Rdv au Fit for Fun, route de Saussin 45 à Spy.
Maximum 12 personnes. Animé par Pascal.

Escalade en salle

Du mardi 03 au jeudi 05 janvier 2017 de 09h00 à 15h00

Du mercredi 04 au jeudi 05 janvier 2017
de 14h00 à 16h00

Rdv au Hall Omnisports de Jemeppe s/S.
Maximum 24 personnes. Animé par Vincent.

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

Sports ballons, sports raquettes, sports d’adresse,
vtt, natation,…

initiation à l’escalade sur structure
artificielle d’intérieur



Journée de l'arbre 2016

Marchés d'hiver et de Noël
Sous l'impulsion de Béatrice Valkenborg, échevine du commerce, l'Administration communale de Jemeppe-surSambre et les commerçants de Saussin : Sun bien être, Château d'Ice, Art&Smile, Mr Bricolage, Bel'Hair,
Chez Magda, Point G et bien d'autres artisans, organisent

Les Plaisirs d'hiver
2, 3 et 4 décembre 2016
Aux Portes de Spy
(Route de Saussin 45)

Samedi 3 décembre

14h00: Ouverture
16h00 - 18h00: Passage de Saint Nicolas
Photos avec vos enfants
18h00 - 21h00: Musiciens de rue les Croqu' noires
24h00: Fermeture

Vendredi 2 décembre

18h00: Ouverture , verre de l'amitié
20h00: Jongleur lumineux et cracheur de feu
24h00: Fermeture

Dimanche 4 décembre

10h00: Ouverture
14h00 - 17h00: Passage de Saint Nicolas
Photos avec vos enfants
19h00: Feu d'artifice de clôture
20h00 : Fermeture

Bienvenue à tous le dimanche 11 décembre 2016 entre 11h00 et 18h00
à la Maison de Repos Van Cutsem (9, rue Van Cutsem à 5190 Jemeppe s/Sambre.)

pour le traditionnel Marché de Noël de la Maison de Repos.

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, gaufres et galettes, des fruits de mer (huîtres et gambas) et des vins d’Alsace, des
cadeaux de Noël, sans oublier la grande tombola où tous les billets seront gagnants ! Le
Père Noël sera présent durant toute la manifestation et une promenade à dos d’âne égayera
l’après-midi des enfants.

Envie d'un plat de saison ?

Entre 12h00 et 15h00, vous pourrez déguster sur place une choucroute garnie au prix de 10 € sans apéritif et 12€ avec
apéritif maison.
Réservation au plus tard le 7 décembre 2016 auprès de Luc Cabrera par téléphone au 071/75.01.01 ou par courriel à
l'adresse suivante : luc.cabrera@jemeppe-sur-sambre.be
Les bénéfices de cette activité serviront à améliorer le cadre de vie des résidents (fleurs, vins du
dimanche, apéritifs, Félix le chat, excursions, théâtre, restaurants ………)

Sous l'impulsion de Béatrice Valkenborg, échevine du commerce, l'Administration Communale de Jemeppe-surSambre en association avec les commerçants et artisans de l'entité organisent

Vendredi 9 décembre

18h00: Inauguration et verre de l'amitié
18h00 - 20h00: Passage du Père Noël
24h00: Fermeture

11h00: Ouverture
14h00 - 17h00: Passage du Père Noël
18h00 - 21h00: Fanfare de Noël
24h00: Fermeture

Dimanche 11 décembre

11h00 : Ouverture
14h00 - 17h00: Passage du Père Noël
15h00 - 18h00: Animation musicale par les Croqu'noires
18h30: Tombola des commerçants
20h00: Fermeture

Marché de Noël de Jemeppe-sur-Sambre
16, 17 et 18 décembre 2016
Place Communale de Jemeppe-sur-Sambre
Vendredi 16 décembre

18h00: Inauguration et verre de l'amitié
18h00-20h00: Père Noël est sur la place
19h00: Concert de Noël en l'église Saint-Martin,
dirigé par Giovanni Votano, Directeur du
Conservatoire Lucien Robert de Tamines
23h00 : Fermeture

Samedi 17 décembre: de 11h00 à 23h00

13h00 - 18h00: Père Noël est sur la place
14h30 - 17h30: Animation musicale
15h00 - 18h00: Sculpteurs de ballons sur échasses,
par les Nez Coiffés
18h30 - 21h30: Cracheurs de feu par les Nez Coiffés
19h30 - 22h30: La Banda Mich, musique festive
déambulatoire
23h00: Fermeture

Scénographie : Collectif Waoo
Musique de Noël entre les animations musicales

Dimanche 18 décembre: de 11h00 à 18h00

13h00 - 16h00: Grimages pour les enfants
par les Nez Coiffés
14h00 - 17h00: Père Noël est sur la place
14h30 - 17h30: Les Croqu'noires, Jazz New Orléans
16h00 - 18h00: Echassiers et jongleurs
par les Nez Coiffés
17h30: Tombola des commerçants
18h00: Fermeture

Rien que pour les enfants
à la bibliothèque communale de Jemeppe

15h00 - 15h45: Spectacle de magie
"Roméo le magicien"
15h45 - 16h00: Père Noël est à la Bibliothèque
16h00 - 17h15: Contes et légendes d'hiver +
atelier créatif par Amélie Delille
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Marché de Noël communal
au Pressoir et à la salle des
Loisirs de Spy
(à côté de l'église)
9, 10 et 11 décembre 2016

Samedi 10 décembre

