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Soirée au profit du Télévie

Le 17 juin 2017 au Hall Omnisports de Jemeppe-sur-Sambre
Repas et concert dansant au profit du Télévie
18h00 Repas

20h00 Concert dansant

Apéro
Boulettes sauce tomate et frites
Café dessert

Franck Olivier
Marcelle Alexis

Baldo
Annie Duparc
Gino Cavalière
Gaetan Marino
Michel Tosca
Steve Bronco
Pierre Milan

PAF : 20 €
Paiement et inscription
uniquement à l’accueil de
l’Administration communale.
Clôture des inscriptions
le 5 juin 2017 à 12h00.
Ouvert à tous !
Avec le soutien de
CEG,
Anita Michaux,
Plaisirs Ballons,
Carrefour Market de Jemeppe,
Intermarché Spy,
Chez le Boucher,
Restaurant La Fermette,
Brasserie Hallet,
la boulangerie Daeghsels
et l’imprimerie Fohalle

Eté solidaire : des jobs d'étudiants à la Commune
Tu as entre 15 et 21 ans et tu cherches un job pour les grandes vacances ?
Tu as envie de t'impliquer dans un projet utile à la communauté ?
Envoie une lettre de motivation et ton curriculum vitae au Plan de Cohésion Sociale à l'attention de Vanissa
Chebieb, Place communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
ou par e-mail à l'adresse vanissa.chebieb@jemeppe-sur-sambre.be pour le 24 mai 2017 16h00.
Les candidats seront conviés pour un entretien. Les jobistes retenus seront invités à une réunion d'information et
seront ensuite convoqués pour la signature de leur contrat et la visite médicale.
Pour plus de renseignements : vanissa.chebieb@jemeppe-sur-sambre.be ou 071.75.00.14.

Taxe immondices - Agenda de l’envoi de la taxe proportionnelle
du second semestre 2016
En 2016, la Commune de Jemeppe-sur-Sambre a basculé dans un nouveau système de collecte des ordures
ménagères par la mise en place des conteneurs à puce. Ce nouveau système incite à trier les déchets au sein des
ménages.
La taxation communale liée à l’usage des conteneurs à puce est directement inspirée du principe de pollueur-payeur.
Plus le ménage trie ses déchets, plus il augmente ses chances de rester dans le quota de kilos et levées compris
dans le volet forfaitaire de la taxe immondices. Si le nombre de levées dépasse le quota forfaitaire ou si le poids des
déchets payé à travers le volet forfaitaire est dépassé, une taxe proportionnelle est calculée.
Fin septembre 2016, la taxe forfaitaire immondices 2016 ainsi que la taxe proportionnelle relative au premier
semestre 2016 ont été adressées aux isolés et chefs de ménage de l’entité.

Afin de réduire substantiellement les coûts postaux et d'éviter des
courriers réclamant des montants minimes, le Collège communal a
pris l’initiative de scinder l’envoi des avertissements-extraits de rôle
liés au second semestre 2016.
Concrètement, l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle du second
semestre de la taxe proportionnelle 2016 s’opèrera de la façon suivante :
- pour les montants supérieurs à 10 € : envoi prévu dans le courant du
mois de juin 2017 ;
- pour les montants égaux ou inférieurs à 10 € : envoi prévu en même
temps que la taxe forfaitaire 2017, vers la mi-septembre 2017.

Aussi, si un citoyen jemeppois ne
reçoit pas son AER en juin, que cela
ne soit pas un sujet d’inquiétude :
l’AER est inférieur à 10 € et sera
réclamé en même temps que la
taxe forfaitaire 2017.
Mme Sandrine VAN GEEM du
Service Finances reste à votre
disposition pour de plus amples
renseignements, soit par mail :
sandrine.vangeem@jemeppe-sursambre.be, soit au 071/75.00.17.

Balade nature et découverte
Dimanche 11 juin 2017, rendez-vous sur le parking de la grotte
(accès par le chemin agricole qui prolonge la rue du Pajot) à 14h00 pour
une promenade de 1h30 à la découverte de la flore du Bois de Spy.
La balade est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Clôture avec le verre de l'amitié et dégustation de produits locaux.
Inscription souhaitée auprès du Plan de Cohésion Sociale au 071/75.00.14

Rando papas et leur famille à la découverte des commerçants de Jemeppe
A l'occasion de la Fête des pères, l'Administration communale, en collaboration avec les
commerçants de l'entité, organise une "Rando papas" le 03 juin 2017 et vous invite à être
acteur du devenir de votre commune en glissant votre avis dans l'urne prévue cet effet

A partir de 10h30
initiation au tir à l’arc

Accueil à la salle "le Palace" à 9h00
Départ et parcours dans Jemeppe
Retour au Palace pour midi,
« pain saucisse offert » à tous les participants
Tombola des commerçants
Inscription obligatoire par téléphone à l’accueil de l’Administration communale : 071/75.00.10

Commerçants participants: le Palace, serres Rouffiange, la Ferme de Goyet, Palermo vins,
l'Opti'Suisse, Piette Valérie (dépôt Léonidas), la librairie Chez Dan, Chez le Boucher, le restaurant
La Fermette, photographe DPS, le bar Loch Ness et la Boucherie Roulet-Delfosse.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation de la commune de Jemeppe-sur-sambre sera entreprise

du 29 mai au 02 juin 2017 inclus.
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les biens communaux mais également des maisons
privées. Les personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance d'un problème causé par les rats pourront
s'adresser à l'Administration communale.
Les interventions sont gratuites sur simple demande auprès de l'Administration communale, Place communale, 20
à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (071/75.00.10).

En 30 minutes vous pouvez sauver 3 vies

Collecte de sang le 22 mai 2017 de 15h00 à 18h30
École Fondamentale Autonome de la
Communauté française, rue Haute, 60 à Spy.

Jemeppe à bicyclette
La Commune de Jemeppe accueillera tout prochainement 2 courses cyclistes : la première est la désormais
traditionnelle Course Amateurs/Masters (5e édition) qui aura lieu le 21 mai 2017 et la deuxième est le
Championnat de Belgique qui prendra place le 18 juin 2017.
Comme à notre habitude, nous prendrons les mesures de police nécessaires au bon déroulement de la course
et nous nous excusons d'ores et déjà pour les éventuels désagréments occasionnés auprès des riverains.
Ces derniers recevront un courrier reprenant le parcours et les mesures.
Les parcours sont également visibles sur notre site internet www.jemeppe-sur-sambre.be
et peuvent être obtenus sur simple demande auprès du Service Sports de l'Administration
communale au 071/78.17.43

Connaissez-vous la Commission consultative des Aînés ?
La Commission Communale Consultative des Aînés, CCCA, est une Commission légale définie par le Code
de la démocratie locale.
Sa mission est de participer aux décisions prises par le Collège communal, relatives au bien-être et à la
sécurité des aînés. La CCCA doit rendre un avis consultatif sur tous les projets définis dans ses objectifs
précités. Ainsi, la CCCA suit de près l'évolution de la construction de la résidence service de Spy, l'évolution
de la rénovation et extension de la maison de repos de Jemeppe ainsi que de l'immeuble dénommé
"La Grange" à SPY.
Nous avons organisé une journée d'information sur la sécurité routière et initié avec l'UTAN une rencontre
avec le professeur Brotchi, lors d'une conférence sur le vieillissement.

Nous organisons une deuxième fête des familles, ce 13 septembre à partir de 11h30, destinée à
rassembler, pour une journée, au moins 3 générations d'une même famille et ce dans une ambiance
très sereine et cordiale (informations plus complètes à suivre).
Nous organiserons cette année une conférence animée par un notaire concernant l'organisation
optimale de la succession des biens patrimoniaux.

Nous sommes intéressés de par notre mission à relayer, auprès du Collège communal, vos besoins et
l'organisation de votre vie causés par le vieillissement. Nous souhaitons améliorer la qualité de vie de
notre vieillissement.
Nous initions avec l'aide de la Province de Namur l'adhésion de notre belle Commune au projet VADA,
("ville amie des aînés"). Ce projet lutte contre l'âgisme, et pour un vieillissement actif et sécuritaire de nos
aînés. Cela se fera avec tous les acteurs sociaux de notre Commune. Le projet est en gestation auprès de
la CCCA et du Collège communal.
Il y a toujours un membre de la CCCA dans votre entourage, n'hésitez pas à le contacter.
La Commission Communale Consultative des Aînés
Editeur responsable :
Joseph Daussogne, Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre (5190).
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be
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Faites-nous part de vos besoins généraux.

