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Mérite sportif 2016

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir votre
candidature pour le 15 février 2017 au plus tard au service Sport, rue
Neuve 1b à 5190 Jemeppe-sur-Sambre ou par courriel à sport@jemeppesur-sambre.be.
Nous vous demandons de nous communiquer, dans le même courrier,
le résumé concis des performances marquantes durant l'année 2016
justifiant cette candidature.

Qui peut présenter sa candidature ?

Peut être proposé comme candidat, une personne, une équipe ou un club affilié à une Fédération,
ayant accompli dans le courant de l'année 2016, une ou des performance(s) favorisant la renommée
du sport jemeppois. Le lauréat doit être domicilié dans l'entité depuis le 1er janvier 2016.

Stérilisation des chats errants
Jemeppe-sur-Sambre participe au plan wallon de lutte contre la prolifération de
chats errants visant à réduire les nuisances causées par la surpopulation féline.
A ce titre, les citoyens confrontés à un problème de chats errants peuvent se
manifester auprès de l'Administration communale qui prendra contact avec un
vétérinaire afin de mettre une cage à leur disposition. Une fois capturé, l'animal
devra être conduit chez le vétérinaire pour être stérilisé avant d'être relâché sur
le lieu de sa capture. L'Administration communale assume les frais de l'opération.
L'intervention communale ne concerne que les chats errants et ne peut
s'appliquer aux chats domestiques.

Concours de Saint-Valentin


Dans le cadre de l'action commerçante, l'Administration communale , en collaboration avec les
commerçants de Jemeppe-sur-Sambre, organise un concours pour la Saint-Valentin.

Ecrivez la plus belle
lettre d'amour...
... et faites la parvenir à l'Administration communale, Place communale, 20

- 5190 Jemeppe-sur-Sambre entre le 20 janvier et le 07 février 2017.
Pour valider votre participation, veuillez mentionner votre nom, votre prénom et votre numéro de
téléphone sur la lettre.
Les gagnants seront avertis par téléphone. Remise des prix le 9 février 2017 à 20h00. Les lots seront
offerts par les commerçants.
Le règlement du concours est disponible sur simple demande auprès du service Commerce de
l'Administration communale ou sur le site www.jemeppe-sur-sambre.be

Commerçants participants
<< Tout-moi, rue Van-Cutsem, 17 à Jemeppe-sur-Sambre
<< Nuits brillantes, rue de Tongrinne, 12 à Balâtre
<< Chez Françoise, rue Boulanger-Duhayon, 14 à Jemeppe-sur-Sambre
<< Fleurs Anita Michaux et Fille, rue de Jemeppe, 25 à Moustier-sur-Sambre
<< Chocolaterie Lorent, rue de Fosses, 25 à Ham-sur-Sambre
<< Restaurant La Fermette, route d'Eghezée, 100b à Jemeppe-sur-Sambre
<< Au Petit Gourmand, rue François Hittelet, 128 à Jemeppe-sur-Sambre
<< Restaurant Le Printemps, rue de Moustier, 20b à Spy
<< Sun Bien -être, route de Saussin, 45 à Spy
<< La Spada, rue Haute, 45 à Spy

« Wallonie, Week-ends Bienvenue » à Jemeppe-sur-Sambre
Les 20 et 21 mai 2017, l’Office du Tourisme, en collaboration avec l’Agence de
Développement Local, organisera l'événement

"Wallonie, Week-ends Bienvenue"

une action destinée à mettre en valeur des richesses de notre entité.
Pendant deux jours, des lieux seront ouverts exceptionnellement au public par des
ambassadeurs locaux, qui emmèneront les visiteurs à la rencontre des curiosités
cachées de notre quotidien, de nos villages et nos quartiers.

i

Un « ambassadeur » désigne toute personne qui prend part à l’essor de sa commune, par sa
passion, sa profession ou son lieu de vie : un agriculteur, un artisan, un artiste, une entreprise
privée ou publique, une association, un habitant dont la maison, le jardin, la collection ou le
point de vue est remarquable.

Devenez ambassadeur le temps d’un week-end

Le succès de cet événement participatif dépend avant tout… de vous ! En ouvrant vos portes pour
accueillir les visiteurs les 20 et 21 mai prochains, vous devenez l’un des maillons essentiels du succès de
cette opération, en permettant au public de vivre un week-end inoubliable.
Intéressé ? Vous pouvez dès à présent proposer votre activité sur le site http://walloniebienvenue.be/
pg.php?id_menu=52&amba_inscription. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à
contacter l’équipe de l’Office du Tourisme, à l’Espace de l’Homme de Spy.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation !

Infos & contact
Office du Tourisme,
Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303
5190 Onoz
Tél : 081/74 53 28
info@hommedespy.be
www.jemeppe-sur-sambre.be

Partenaires

Repas du jumelage
Afin de lancer le projet qui nous lie avec Bagira, commune de la République
Démocratique du Congo, et la récolte de vêtements enfant, de matériel
scolaire, crayons de couleur, livres, PC d'occasion, de cache-poussière (adultes),
etc, la Commune de Jemeppe-sur-Sambre et la Caravane pour la Paix et la
Solidarité ont le plaisir de vous inviter au

1er repas du jumelage
le 4 mars 2017 dès 18h30
Salle des Fêtes, rue de l'Enseignement 1 à Spy
Menu
Apéritif
Poulet à la Moambe
Dessert
Café
Animation musicale par Chic Chewa
Participation : 20 €
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Inscription obligatoire avant le 15 février 2017 auprès de la Caravane pour la
Paix et la Solidarité au 081/22.40.52 ou par courriel à beabashicpps@yahoo.fr.
Paiement à l'inscription sur le compte : BE35 0682 4878 6637

