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Stages du Service J pour les congés de Pâques (12 à 18 ans)
Inscriptions : du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017 de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (18h00 le mardi et le jeudi)
au local du Service J, rue Neuve 1b à Jemeppe-sur-Sambre.

Tous les stages sont entièrement gratuits.

Séjour VTT

Aventure

Du 03 au 04 avril 2017.
Départ à 9h00 le 03/04 et retour le 04/04 à 18h00.

Les 03, 04, 06 et 07 avril 2017 de 13h00 à 17h00.
Orientation, lecture de cartes, utilisation d’une
boussole, camouflage, jeux d’approche, cuisine nature
et sauvage.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 8 personnes. Animé par Pascal.

Randonnées sur chemins et sentiers à travers
bois et le long des lacs. Découverte des HautesFagnes.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 16 personnes. Animé par Lionel et Vincent.

Fort de Breendonk
Le 5 avril 2017 de 10h00 à 17h00.

L'horreur nazie et ses camps de concentration n'ont
pas épargné la Belgique. Le Fort de Breendonk en
est une preuve à la fois émouvante et parlante.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 16 personnes. Animé par Pascal et Vincent

Modélisme/Maquettisme
Les 06 et 07 avril 2017 de 09h00 à 13h00.

Réalisation de maquettes au 1/72e.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 10 personnes.
Animé par "Maquettes & figurines" et Vincent.

Atelier "Biz'art"
Du 10 au 14 avril 2017 de 13h00 à 17h00.
Fabrication de personnages et d’animaux fantastiques
avec des objets communs, réalisation de croquis
d’attitude et de paysages.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes. Animé par Pascal.

Ciné-Club
Les 06 et 07 avril 2017 de 18h00 à 20h00.

Projection de films à thèmes.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Animé par Vincent

Cuisine
Les 06 et le 07 avril 2016 de 14h00 à 16h00.

Réalisation de recettes simples et faciles.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 8 personnes/jour. Animé par Vincent

Multisports
Du 10 au 14 avril 2017de 09h00 à 15h00

Sports ballons, sports raquettes, sports d’adresse,
VTT, natation,…
Rdv au Hall Omnisports de Jemeppe s/S.
Maximum 24 personnes. Animé par Lionel et Vincent.

Pêche
Le 17 avril 2017 de 09h00 à 13h00
Initiation aux différentes techniques de pêche au coup
en étang
Rdv aux étangs communaux d'Onoz.
Maximum 14 personnes. Animé par Vincent.

Plaines pour les congés scolaires (3 à 12 ans)
Cette année encore, le service Enfance organise des plaines pendant les congés scolaires. Celles-ci
sont réglementées par un nouveau Règlement d'Ordre Intérieur (téléchargeable sur le site de la
Commune). Un formulaire unique vous permet d'inscrire vos enfants pour toutes les plaines de
votre choix (en fonction des places disponibles). Le formulaire, disponible sur notre site internet à
l'adresse goo.gl/357imH ou sur simple demande, doit être envoyé au service Enfance de la Commune,
Place communale 20 à Jemeppe-sur-Sambre, enfance@jemeppe-sur-sambre.be

À la recherche du Gnome de Spy
Détective cherche jeunes assistant(e)s (et leurs parents) pour enquêter sur une disparition
énigmatique à l’Espace de l’Homme de Spy. Se présenter pendant le congé de détente
(du mercredi 1er au dimanche 5 mars) à 14h pour rejoindre l’équipe des EXPERTS Juniors et résoudre
ce mystère… Visite animée, garantie « riche en rebondissements » !

Réservation souhaitée

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

Jem'Femme
Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2017
Exposition "L’égalité s’affiche !" au sein de l’Administration communale
Une dizaine d’affiches politiques réalisées par les militantes des Femmes Prévoyantes
Socialistes. A ces revendications, s’ajoute une sélection d’affiches de la Triennale
Internationale de l’affiche politique. Ces affiches sont des témoins de l’Histoire
immédiate et traduisent l’état du monde.

Mercredi 8 mars à partir de 15h30
Projection du film « Fish Tank », réfectoire de l’Administration communale
Film anglo-néerlandais de Andrea Arnold (2009 - 2h 02min)
Avec Katie Jarvis, Kierston Wareing, Michael Fassbender
A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique passion : la danse Hip Hop. Un jour
d'été, sa mère rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez elles. Est-ce
enfin une promesse de bonheur ou encore un leurre ?
En collaboration avec le service J et Jemsa - service Culture.

Le bien-être des femmes sous toutes ses facettes
Samedi 11 mars 9h30 – 11h30 : Ateliers bien-être dans différents espaces de l’Administration communale.
&& Séance d’initiation au Reiki (Durée : 20 min.) F.Hugues.
&& Atelier de méditation collective. (12 personnes max. Durée : 15 à 20 min.) La Présidente du Comité local FPS.
L’objectif de cet atelier est de montrer qu’en quelques minutes, on peut arriver à se détendre et à se centrer pour
affronter son environnement social avec sérénité et communiquer de manière non violente.
&& Atelier du rire (yoga du rire) (12 personnes max. Durée : 35 min.) CPPS.
Le rire est un des meilleurs antidotes au stress ! Au cours d’un atelier, nous serons mis dans des situations ludiques
qui suscitent un premier rire entraînant le rire vrai, celui de notre enfance...
&& Atelier bien-être : soins et manucure. (6 personnes max.). GABS et Relais Santé.
Prendre soin de soi permet de se sentir mieux dans sa peau mais également gagner en confiance en soi et en
estime de soi. Au programme : soin visage et manucure avec quelques astuces à reproduire chez soi.
&& Animation femme « alcool ». Le Re-Verre.
Exposition thématique humoristique. Activité : changer un « bébé » avec des lunettes d’alcoolémie ou exécuter un
petit parcours avec ces même lunettes.
Inscription préalable aux différents ateliers indispensable auprès de Katja Bragard, 071/75.00.14

Journée des Aînés : Souper à l'italienne





Rendez-vous le samedi 25 mars 2017 à 17h00



Salle Le Derby - Place de Ham n°59

Signés en 1946 entre la Belgique et l'Italie, les "accords
charbon" ont célébré leur 70e anniversaire en 2016. Pour combler la
main d'œuvre dans les charbonnages belges, des dizaines de milliers de
mineurs vont quitter l'Italie en quête d'un avenir meilleur.
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À cet effet, nous convions les Aînés de la
Commune de Jemeppe-sur-Sambre,
à partir de 55 ans,

le samedi 25 mars 2017.
! Paiement et inscription à partir du 1er mars 2017,
Plus d'infos au 071/75.00.10

uniquement à l'accueil de l'Administration communale.

Tous solidaires pour nos quartiers
Le Plan de Cohésion Sociale, en partenariat avec le Repair café, le GABS et la Croix rouge, organise une grande
opération propreté sur le territoire communal. Cette action aura lieu le samedi 25 mars 2017 à 13h30, en même
temps que l’opération BeWapp « Pour une Wallonie Plus Propre » lancée par le Ministre Di Antonio en 2015.
Après Mornimont et Balâtre/St-Martin, c'est le village de Spy qui a été choisi.
Parce que nous tenons à impliquer les citoyens dans des projets qui touchent leur quartier, plusieurs rendez-vous
sont prévus afin de préparer cet événement.
Le PCS organise des réunions à la salle communale
de Spy sise rue de l’Enseignement n°1 à Spy :
)) Mercredi 8 mars à 19h30;
)) Mercredi 22 mars à 19h30.

La Croix rouge viendra dans vos quartiers :
)) Le 7 mars, gare de Moustier de 13h00 à 15h00;
)) Le 14mars, Place de Ham de 13h00 à 15h00;
)) Le 21 mars, rue des Bleuets, face au n°10 de 13h00 à 15h00.
Réservez-lui un bon accueil.

Plus qu’une grande action propreté, le 25 mars à Spy sera une journée conviviale au cours de laquelle vous
seront proposées diverses animations pour petits et grands.
Lieu de rendez-vous : Local du GABS, 8 rue Haute à 13h30. Si vous ne disposez pas de véhicule, il est possible
d'organiser un transport depuis votre domicile. Contactez le PCS au 071/75.00.14
Des objets à réparer ? Apportez-les ce 25 mars, le Repair café sera là pour vous aider.

Auvelais-Gembloux : un projet pour le futur
Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, prévoit la construction d’une nouvelle
liaison électrique (2x150kV) entre le pylône 6 à Jemeppe-sur-Sambre et le poste de Gembloux à l’horizon 2020.
La liaison électrique (1x70kV) actuelle, construite en 1930, arrive en fin de vie et sera démolie partiellement (du
pylône 7 au pylône 68N) entre les postes d’Auvelais (Sambreville) et de Gembloux.
De ce fait, pour assurer la sécurité des citoyens et des infrastructures ainsi que la
fiabilité du réseau, Elia prévoit ce projet qui passe par votre commune.
Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, qui sera introduite dans
le courant de l’année 2018, la législation prévoit l’organisation d’une Réunion
d’Information Préalable au public. Celle-ci permet au porteur de projet de
présenter son avant-projet, aux riverains de prendre connaissance du projet et
d’émettre des avis et suggestions qui seront pris en considération lors de l’étude
d’incidences sur l’environnement.

Elia vous invite à participer à la Réunion d’Information Préalable
au Public le lundi 6 mars 2017 à 18H30 à la salle des Fêtes, rue de
l’Enseignement, 1 à B-5190 Spy.
i

Il vous sera également possible d’envoyer vos remarques et suggestions par
courrier, et ce jusqu’au 21 mars 2017, aux adresses suivantes :
)) Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre, Place communale,
20 à B-5190 Jemeppe-sur-Sambre.
)) Elia, Boulevard de l’Empereur, 20 à B-1000 Bruxelles, à l’attention de
M. Christophe Coq.
Pour être valables, les observations transmises doivent obligatoirement
comporter le nom et l’adresse de l’expéditeur.
Dans un souci de communication proactive et transparente, l’équipe Elia se tient à votre
disposition. N’hésitez pas à nous contacter au 0800/18 002 ou par mail riverains@elia.be.
Sophie De Baets, Infrastructure Projects Communication Manager.

Abattement sur la taxe de collecte et traitement des déchets ménagers
Qui peut bénéficier de cet abattement ?

Attestation des allocation familiales datée d'un mois
maximum avant la date d'introduction de la demande
d'abattement

Attention : Pour bénéficier de la réduction sur votre taxe immondices 2017, le formulaire et les pièces justificatives
doivent nous parvenir avant le 31 mars 2017.
En effet, certains ménages peuvent bénéficier d'une réduction sur cette taxe. Si vous appartenez à l'une des
catégories citées ci-avant, il suffit de compléter un formulaire et de l'envoyer avec les pièces justificatives, au
Collège communal, Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre. Le formulaire est disponible sur le site de la
Commune à l'adresse goo.gl/BylyKF ou sur simple demande auprès de Madame VAN GEEM du service Finances, au
numéro de téléphone suivant : 071/75.00.17 ou par e-mail : sandrine.vangeem@jemeppe-sur-sambre.be
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

Redevables ayant un revenu imposable ne dépassant
pas le montant d’intégration/ RIS ou équivalent /
GRAPA
Ménages dont un membre souffre d'incontinence
chronique ou dispose d'une poche d'urostomie
Familles nombreuses comptant au moins trois enfants
et bénéficiant des allocation familiales au 1er janvier.

Pièces justificatives à fournir avec la demande
Avertissement-extrait de Rôle (Service Fédéral des
Finances) ou attestation du CPAS ou attestation de
l'Office National des Pensions
Certificat médical le spécifiant

