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Journée des Aînés le 21 janvier 2017
13h30 : Ouverture des portes
		
Discours et vœux du Bourgmestre
14h00 : Animation par ERIKA, la Princesse de l’accordéon
Vers 15h00 : Goûter
18h00 : Fin

Salle des fêtes
rue de l'Enseignement, 1
à Spy

Inscription par téléphone au numéro suivant : 071/75.00.10 ou à l’accueil de l'Admininstration communale,
Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre.
Pas de véhicule ? N'hésitez pas à demander à bénéficier du taxi social. Nos taxis sont équipés pour le transport
de personne en chaise roulante.

Exercices du commandement militaire
Vous constatez la présence de militaires ? Vous pouvez être rassuré.
Le commandement militaire de Namur réalisera des exercices de terrain entre le 12 et le 20 décembre
2016 ainsi que le 02 février 2017 sur les territoires de plusieurs communes de la Province de Namur
dont Jemeppe-sur-Sambre.

Calendrier 2017 des tests des sirènes
Comme chaque année, le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur procédera aux tests des
sirènes d'alerte le premier jeudi de chaque trimestre. Un message précisera qu'il s'agit d'un signal
d'exercice.
Les sirènes retentiront entre 11h45 et 13h15 aux dates suivantes :
88 Jeudi 5 janvier 2017
88 Jeudi 6 avril 2017
88 Jeudi 6 juillet 2017
88 Jeudi 5 octobre 2017
Pour les personnes sourdes et malentendantes, l'inscription au système d'alerte par sms se
fait désormais sur www.be-alert.be. Ce système d'alerte est accessible à tous les citoyens.

Adaptation du règlement relatif à la taxe sur les déchets ménagers
Réduire la production de déchets,
c'est protéger l'environnement et réaliser des économies.
Une adaptation du règlement relatif à la taxe sur les déchets ménagers a été rendue
nécessaire. En effet, le coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers a
sensiblement augmenté de même que celui de la gestion des parcs à conteneurs. Dans une
moindre mesure, le rétablissement de la collecte des déchets verts à domicile représente
aussi un coût supplémentaire.
i

La Commune a l'obligation légale de respecter le principe du coût-vérité.
Cela signifie que les recettes doivent couvrir les dépenses.
Le taux de couverture peut être compris entre 95 et 110%.

Pour répondre aux exigences du coût-vérité, le règlement communal a été modifié comme suit pour
l'année 2017.
La quantité de déchets non taxés est diminuée.
En 2016, cette quantité s'élevait à 25 kg pour un isolé, 50 kg pour un ménage de 2 personnes et
75 kg pour un ménage de plus de 2 personnes.
Pour 2017, ces quantités sont fixées respectivement à 15 kg, 30 kg et 45 kg. Elles restent toutefois plus
généreuses que celles octroyées dans la plupart des communes ayant recours aux poubelles à puce.
Pour les quantités qui dépasseraient le seuil fixé, le taux de la taxe proportionnelle passera de 0,18 €
à 0,21 € par kg.
Par contre, bonne nouvelle : le montant de la taxe forfaitaire annuelle est inchangé ! Ainsi, les ménages
qui veillent à réduire le poids de leurs déchets seront récompensés de leurs efforts.
Quant au coût-vérité, le taux de couverture est estimé à 95,16 % pour l'année 2017.
Pour toute information complémentaire sur le règlement, vous pouvez vous adresser à Sandrine Van Geem
par téléphone au 071/75.00.17 ou par courriel à l'adresse : sandrine.vangeem@jemeppe-sur-sambre.be.

Réseau communal de mobilité douce - Enquête publique
Le territoire de l'entité de Jemeppe-sur-Sambre est traversé par de nombreux sentiers. Soucieuse de valoriser
ce patrimoine rural, la Commune a décidé de créer un réseau de mobilité douce pour permettre la liaison
entre les villages et les quartiers sans devoir utiliser la voiture.
Ce travail a été confié à l'asbl Sentiers.be de Namur et a bénéficié de la contribution de citoyens motivés.
Le projet de réseau communal de mobilité douce étant finalisé, il convient de le soumettre à une enquête
publique avant son adoption par le Conseil communal.
Cette enquête publique se déroulera du 2 au 23 janvier 2016. Le dossier peut être consulté au Service de
l’Urbanisme de l’Administration communale du lundi au samedi de 8h30 à 11h30.
Toute personne intéressée peut formuler ses observations ou remarques écrites auprès de l’Administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus :
• par courrier ordinaire au Collège communal, Place communale 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre ;
• par courrier électronique aux adresses :
virginie.sory@jemeppe-sur-sambre.be ou laurent.leva@jemeppe-sur-sambre.be.

Octroi de primes communales à l’énergie
Utiliser rationnellement l'énergie, c'est important !
En tant que pouvoir public de proximité, la Commune de
Jemeppe-sur-Sambre veut encourager les particuliers qui
améliorent les performances énergétiques de leur logement.
La Commune a donc décidé de proposer deux nouvelles primes
à l'énergie en complément aux primes octroyées par la Région
wallonne pour les travaux suivants : l’isolation de la toiture d’un
bâtiment en rénovation et le remplacement des menuiseries
extérieures.

Ces deux nouvelles primes sont subordonnées à l’octroi préalable de la prime attribuée par la
Région wallonne concernant le même objet.
Voici donc la liste des primes à l'énergie de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre :
Type de travaux
Prime communale
Isolation thermique du toit (en rénovation)
50 % de la prime accordée par la Wallonie*
Remplacement des menuiseries extérieures
50 % de la prime accordée par la Wallonie*
Installation d'un chauffe-eau solaire
Forfait de 250 €
Installation de panneaux photovoltaïques
Forfait de 250 €
*Le cumul de la prime régionale et de la prime communale pour un même objet ne peut excéder les
100% du montant de l’investissement.

Quand et comment demander les primes communales?
Vous pouvez dès à présent introduire une demande de prime si vous avez installé un chauffe-eau solaire
ou des panneaux photovoltaïques cette année en complétant le formulaire disponible sur notre site
internet ou sur simple demande auprès de notre écopasseur, par courriel à l'adresse betty.crosenski@
jemeppe-sur-sambre.be ou par téléphone au 071/75.00.13, option 3.
A partir du 1er janvier 2017, vous pourrez introduire une demande pour les travaux d’isolation
thermique du toit d’un bâtiment en rénovation ou pour le remplacement des menuiseries extérieures
au moyen du formulaire disponible sur notre site internet ou sur simple demande auprès de notre
écopasseur, par courriel à l'adresse betty.crosenski@jemeppe-sur-sambre.be ou par téléphone au
071/75.00.13, option 3.

Plus d'informations sur les primes régionales ?
Le numéro vert du Service public de Wallonie

1718

appel gratuit
energie.wallonie.be - logement.wallonie.be

Voici l'hiver : quelques conseils pour protéger notre faune
Nos jardins sont peuplés d'oiseaux et de petits animaux utiles. En hiver, nous pouvons adopter quelques
gestes pour les aider à traverser la saison froide.

Le hérisson
Pour ce grand dévoreur de limaces et d'escargots, vous pouvez
prévoir un tas de feuilles sèches entassé au-dessus d'un abri, lui
aussi tapissé de feuilles. Le hérisson pourra ainsi hiberner à l'abri du
gel et de la neige.

Les oiseaux
Vous pouvez prévoir de la nourrriture composée de graines diverses.
Surtout ne rien donner de salé (ni pain, ni déchets de cuisine) . Vous
pouvez aussi disposer des fruits (poires, pommes, noix, noisettes, ...).
Attention : la place du nourrissage doit être à l'abri de la pluie mais
surtout des chats.
Par temps de gel, vous pouvez disposer de l'eau dans de petits récipients
peu profonds plusieurs fois par jour. Ainsi les oiseaux y boiront sans
pouvoir se baigner, car ils gèleraient si leur plumage était détrempé.

Le saviez-vous ?

Installer des nichoirs, des hôtels à insectes,
planter des haies vives,
c'est offrir le gîte et le couvert
à toute notre faune

Le Collège et l'Administration communale vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de fin d'année et vous présentent leurs
meilleurs voeux pour 2017.
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et donc protéger la biodiversité.

