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Permanences fiscales 2017
Les employés du SPF Finances viennent à l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre pour vous aider à
remplir votre déclaration fiscale.
Sur rendez-vous* aux dates suivantes :
18 mai 2017
23 mai 2017
30 mai 2017
01 juin 2017

*Pour prendre rendez-vous,
99 connectez-vous sur la page : http://www.jemeppe-sur-sambre.be/commune/servicescommunaux/permanences-fiscales/demande-rendez-vous-permanences-fiscales
99 ou contactez-nous par téléphone au 071/.75.00.10

Lors d'une permanence libre :
08 juin 2017 de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
Attention : 1 rendez-vous = 1 déclaration !
Si vous avez plusieurs déclarations à remplir pour votre ménage,
veuillez prendre plusieurs rendez-vous (consécutifs).

Les documents suivants seront nécessaires pour encoder correctement votre déclaration.
99 Votre carte d'identité électronique et son code PIN
99 Votre avertissement-extrait de rôle 2016.
99 Vos fiches de revenus (salaire, pécule de vacances, chômage, pensions, mutuelle,...)
99 Vos attestations (emprunt hypothécaire, assurance-vie, épargne-pension, économies d'énergie, frais de
garderie, libéralités,...)
99 Le montant de votre revenu cadastral;
Vous pouvez également vous munir des preuves de paiements qui vous donnent droit à des réductions :
Emprunt hypothécaire, assurance-vie, dons à certaines institutions, frais de garde d’enfants, dépenses faites en
vue d’économiser de l’énergie, paiements de rentes alimentaires, ...

Vous avez égaré le code PIN de votre carte d'identité ?
Vous pouvez introduire une demande de nouveau code auprès du Service Population. Celuici vous contactera pour activer le code lorsqu'il l'aura reçu.
Attention, un délai de 15 jours est nécessaire pour l'opération. Nous vous invitons à vérifier
à temps si vous disposez toujours de votre code PIN .
Votre code PIN est indispensable pour les permanences fiscales ou pour introduire votre
déclaration via Tax-on-Web.

Exposition « VERRE-TIGE » à l’Espace de l’Homme de Spy
Ces samedi 22 et dimanche 23 avril, l’Espace de l’Homme de Spy accueille au sein de son
exposition permanente le projet Verre-Tige, conçu et mis en scène par le Re-Verre. À travers
un parcours sinueux, peintres, photographes, graveurs et conteurs esquisseront ainsi les
contours d’un récipient a priori banal et en dévoileront la multiplicité de ses facettes. Car le
verre a aussi ce pouvoir : celui de se transformer en prisme.
Date : samedi 22 avril, de 14h à 18h, et dimanche 23 avril, de 11h à 17h.
Lieu : Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301, 5190 - Onoz.
Contact : Joëlle Suraci, Présidente du Re-Verre : 0491/59 32 08
Gratuit.

« Wallonie, Week-ends Bienvenue » - 20-21 mai 2017
Une cinquantaine d’ambassadeurs de tous horizons ont répondu à notre appel
et ouvriront leurs portes les 20 et 21 mai pour faire découvrir les attraits et les
saveurs de notre commune. Nous tenons à les remercier pour leur investissement
et leur dynamisme, et vous invitons chaleureusement à venir les rencontrer
durant ces deux journées.
Les gourmets seront à la fête avec des dégustations de produits locaux : entre
chocolats, épices, bières, cocktails et spiritueux, légumes de saison, fromages, vins ou jus
de fruits, le choix sera diversifié… et alléchant.
De nombreux artistes, céramistes, peintres, photographes…, seront à pied d’œuvre pour présenter leurs
réalisations, que ce soit collectivement dans des salles d’exposition ou directement chez eux dans leurs ateliers et
habitations.
Des commerçants, artisans, associations et services vous feront découvrir toutes les ficelles de leur
travail : qu’il s’agisse de décoration, aménagement d’intérieur ou de jardin, fabrication de papier, chapeaux,
bandes dessinées, maison d’édition, couture, magasin de vêtements de seconde main, échange de graines, soins
du corps… Il y en aura pour tous les goûts !
La nature et le patrimoine ne seront pas en reste, avec l'ouverture du site de la fontaine de Madame de
Maintenon et de l’église d’Onoz, le Musée de la Typographie, le Cercle de Généalogie, les Amis de la Maquette,
des promenades nature, la visite d’une station d’épuration, d’habitats groupés, gîte et chambre d’hôtes.
Enfin, notre partenaire l’ADL, en plus de présenter ses services, proposera des animations variées aux jeunes… et
aux très jeunes. L’Espace de l’Homme de Spy sera le point central d’information, mais accueillera également une
série d’ambassadeurs.

Une carte détaillée sera prochainement diffusée ; toutes les informations sont également disponibles
sur le site internet de l’événement (www.walloniebienvenue.be). La plupart des activités se déroulent les deux
jours, de 10h00 à 18h00 non-stop (hormis les visites guidées et autres activités spécifiées dans le programme).
Informations à l’Office du Tourisme, Espace de l’Homme de Spy, Route d’Eghezée 301-303 à Onoz
(tél. 081/74.53.28 – info@hommedespy.be).

Centres de vacances 2017 : appel à candidatures
(moniteur, aide-moniteur, stagiaire)
Afin d’organiser les plaines de vacances 2017 dans les meilleures conditions et le respect des règles de l’ONE, nous
avons le plaisir de lancer un appel à candidatures

Celui-ci sera clôturé le 28 avril 2017 (obligatoirement).
Les congés scolaires (juillet, août et Toussaint) seront couverts par un centre de vacances. Les activités de la plaine
s’articulent autour d’un projet pédagogique avalisé par l’ONE. Chaque membre du personnel devra s’en imprégner.
La priorité sera donnée aux spécialistes du monde de l’enfance. L’âge minimum requis est fixé à 16 ans accomplis.
IMPORTANT : Afin de constituer les dossiers, toute candidature doit être accompagnée de :
• Une copie de diplôme ou attestation de fréquentation scolaire ;
• Un curriculum vitae ;
• Un titre ou une attestation d’heures de stage ;
• Un extrait de casier judiciaire modèle 2 ;
• Une photocopie recto verso de la carte d’identité ;
• Une copie de la carte bancaire avec n° de compte IBAN et BIC ;
• Une photo ;
• Pour les étudiants l’attestation « Student@work » ;
• Les dates pendant lesquelles vous souhaitez nous rejoindre.
!!!! Il ne sera pas tenu compte des dossiers incomplets et/ou rentrés hors délais !!!!
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 071/75.00.15 ou claude.parfait@
jemeppe-sur-sambre.be

Bike by Night, le 28 avril 2017
Ce vendredi 28 avril 2017 en soirée, le Service Sports de l'Administration communale de
Jemeppe-sur-Sambre vous propose une sortie vélo sur un parcours de 10 km entièrement
carrossable et sécurisé dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre.
Avant le départ, la Police communale rappellera les règles de circulation et de signalisation.

Rendez-vous le 28 avril 2017 à 18h30 au parking du Service J
(rue Neuve 1b à Jemeppe-sur-Sambre).
Inscriptions souhaitées avant le 20 avril 2017, par téléphone au 071/78.17.43.
Des éléments fluorescents et/ou lumineux seront mis gratuitement à la disposition des personnes inscrites.

Programme:
18h30 : Accueil
19h30 : Briefing sur les règles de circulation par la Police locale
20h00 : Départ en groupe
21h30 : Retour - soupe

Journée des Aînés : Excursion au Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées

20 mai 2017 : Excursion au Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
pour les aînés de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre

8h30 : Accueil - Café à l'Administration communale (place communale, 20 à Jemeppe s/S)
9h00 : Départ
10h00 : Visite de l'espace Arthur Masson, de l'écomusée et du Musée du Malgré-tout à Treignes
12h00 : Repas au musée ferroviaire ou à l'espace Arthur Masson
14h20 : départ en train à vapeur
15h00 : visite guidée du musée du Chemin de fer à Vapeur
16h20: retour en train à vapeur
17h00 : arrivée à Mariembourg et retour vers Jemeppe

200 places disponibles
Inscription et paiement uniquement à l’accueil de l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
N'oubliez pas de signaler si vous avez besoin du taxi social pour le trajet domicile - Administration communale.
Participation aux frais : 25€/personne
Attention ! Pas de remboursement en cas d’annulation
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Projection de "Merci Patron !", 13 mai 2017
"Merci Patron !", un film documentaire satirique de François Ruffin,
le samedi 13 mai à 20h00 salle communale de Balâtre.
Entrée libre et gratuite.
Dans ce film, Ruffin montre son parcours pour porter auprès de Bernard Arnault la
voix de la famille Klur dont le père et la mère ont été licenciés de l'entreprise Ecce,
sous-traitant du groupe LVMH, à la suite d'une délocalisation de la production.
Le film a remporté le César du meilleur documentaire en 2017.
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