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Saint-Hubert, le 29 octobre à Spy
Pour la 1ère fois, la Commune de Jemeppe-sur-Sambre organise une cérémonie pour la Saint-Hubert, le 29 octobre
2017 à l’Eglise de Spy.
10h00 : Accueil avec les "Veneurs de Sainte Marie-Madeleine", sonneurs de trompe de chasse.
Célébration de la messe animée par les "Veneurs de Sainte Marie-Madeleine" et la Chorale de la paroisse
11h00 : Sortie de la messe
Bénédiction des animaux sur la place de l’Eglise animée par les sonneurs de trompe de chasse.
Distribution des pains bénis de la Saint-Hubert
11h20 : Formation du cortège avec les cavaliers, les participants et les animaux de compagnie ;
parcours : rue de l’Enseignement, rue Haute, rue de la Cure et Place de l’Eglise.
12h00 : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes, rue de l’Enseignement 1.

Concours pour la journée mondiale des animaux
Commerçants partenaires

Sous l'impulsion de Madame Valkenborg, échevine du bien-être
animal, le Collège communal organise un concours pour la journée
mondiale des animaux le 04 octobre 2017.

Comment participer ?
Répondez au questionnaire disponible sur notre site internet et
déposez-le à l'Administration communale avant le 29 septembre
2017.
Les gagnants seront avertis par téléphone.
La remise des prix aura lieu le mercredi 04 octobre 2017 à 19h00
dans le hall de l'Administration communale.

A gagner : de nombreux produits pour prendre soin
de nos animaux de compagnie, des bons à valoir,
des lots divers...
Questionnaire et règlement du concours disponible sur www.jemeppe-sur-sambre.be ou sur simple demande à
l'Administration communale.

Spyvivor : La grande soirée Jeux du GABS à L’EHoS
Vu le succès de la première Nuit au Musée organisée en 2016, les équipes du GABS et de l’Espace de l’Homme
de Spy (EHoS) s’unissent à nouveau pour vous proposer un grand jeu de rôle dans les salles du Centre
d’Interprétation. Par équipe de 10, vous allez parcourir les grandes steppes glaciaires, saisons après saisons, et
rencontrer différents esprits qui vous guideront dans cette nouvelle aventure préhistorique. L’objectif : veiller à
la cohésion du groupe, à sa subsistance, à sa survie et, plus largement, à la perpétuation de l’espèce !
Diverses tables de jeux sur le thème de la Préhistoire seront également proposées tout au long de la soirée. Et,
pour ceux qui souhaitent mieux incarner leurs personnages, les déguisements dans le thème sont bienvenus.

Lieu : Espace de l’Homme de Spy
Date : le vendredi 29 septembre 2017
13 départs : entre 18h30 et 20h30
À partir de 8 ans
Gratuit
Réservation indispensable !
Infos et réservations :
Espace de l’Homme de Spy (EHoS),
route d’Eghezée 301, 5190 ONOZ,
tél. 081/74 53 28. info@hommedespy.be

Run & bike
15 octobre 2017 : Run & Bike, Football club de Spy, rue de Floreffe 2b.

Parcours 90% bois et sentiers
14h00 : 20 Km
14h10 : 10 Km
13h30 : Parcours enfants (gratuit)
Bikewash et sanitaires à disposition.

Participation aux frais :
Inscription sur place 7€ (dès 13h00).
5 € en pré-inscription
(Lien prochainement disponible sur notre site
www.jemeppe-sur-sambre.be)

Commerces : mise à disposition d'un sapin pour les fêtes de fin d'année
Chaque année, notre Administration se procure
des sapins afin de décorer nos villages pour les
fêtes de fin d'année et en propose gratuitement
aux commerçants. Cette année, l'Administration
communale souhaite, tout en perpétuant cette
tradition, poser un acte éco-responsable en ajustant
sa commande et se prémunir ainsi de tout gaspillage.

Si vous souhaitez que la Commune dépose un sapin
devant votre vitrine durant la période des fêtes, il
vous suffit de le demander auprès de l'Administration
communale soit par courriel à l'adresse commerce@
jemeppe-sur-sambre.be, soit par courrier postal à
l'adresse suivante : Administration communale, place
communale, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.

Seuls les commerçants qui se seront manifestés à ce sujet avant le 20 octobre 2017 se verront
octroyer un arbre. Les réservations de dernières minutes ne pourront être traitées.

Réunion citoyenne sur l’environnement - 7 octobre en matinée
L’activité humaine exerce une pression sans
cesse croissante sur les équilibres écologiques. Protéger
l’environnement est un enjeu qui nous concerne tous. De simples gestes
quotidiens peuvent contribuer à préserver les ressources naturelles et
à améliorer notre cadre de vie.
La Commune a aussi son rôle à jouer, notamment en suscitant la participation active
de ses habitants.

C’est dans cet esprit que vous êtes conviés à la réunion citoyenne sur
l’environnement qui aura lieu le samedi 7 octobre 2017 de 9h00 à
12h00 en la salle communale, rue Albert 1er à Ham-sur-Sambre.
Le programme s’établit comme suit :
09h00 : accueil
09h30 : introduction
09h40 -11h00 : les participants se répartissent en 2 groupes de travail, l’un consacré
à la problématique des déchets, l’autre à la préservation de la biodiversité
11h00 : mise en commun et conclusions.
Pour la bonne organisation de cette matinée, il est demandé d’annoncer sa participation auprès de M. Harold
Collin, Eco-conseiller, par courriel à l'adresse harold.collin@jemeppe-sur-sambre.be, ou par téléphone au
071/78.00.13 option 2, pour le 2 octobre au plus tard.

Souhaitez-vous être famille d'accueil ?
Une réunion d'information aura lieu le 18 octobre 2017 à 19h00 en la salle des Fêtes,
rue de l'Enseignement 1 à Spy.
Le projet est piloté par l'asbl Odile Henri qui ouvrira prochainement une antenne au nom de
Rémy Ovart (époux d'Odile Henri), rue du Bois, 92 à Moustier-sur-Sambre.
L'asbl encadre l'accueil à court, moyen ou long terme.

Conférence : la succession
Organiser sa succession n'est pas simple et suscite parfois beaucoup de questions. Comment
fonctionne exactement la succession ? Y a-t-il des pièges à éviter ? La donation semble être
une solution avantageuse mais comment s'y prendre ? Quelles sont les conditions à respecter ?
Est-ce vraiment la solution la plus adaptée pour vous et vos héritiers?
Pour répondre aux questions que vous vous posez, la CCCA et l'Administration communale
organisent une séance d'information sur les droits successoraux et les donations avec
Me Ravet, notaire, le 16 novembre 2017 à 18h30 dans la salle des fêtes (grande salle), située
rue de l'Enseignement, 1 à Spy. L'exposé sera suivi d'une séance de questions – réponses.


Talon d'inscription pour la conférence sur la succession (CCCA)
A remettre à l'Administration communale, pour le 13 novembre 2017

Nom : ................................................................................. Prénom : ............................................................................
Nombre de personnes à inscrire : ....................................................................................................

AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses (GLGF)
Vous possédez un bien à louer ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?
L’AIS GLGF, une location sans souci !
Les garanties et services fournis par l’AIS sont :
99 la rédaction des différents documents (état des lieux, contrat de bail, etc.) ;
99 le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire ;
99 le loyer, que le logement soit occupé ou vide ;
99 la gestion et la coordination technique du bien ;
99 la restitution du bien dans l’état des lieux initial en dehors de l’usure locative normale ;
99 la prise en charge de toute action liée à un dysfonctionnement du locataire ;
99 la prise d’une assurance incendie logement locataire.
En collaborant avec notre AIS vous bénéficierez :
99 d’une prime communale annuelle de 3,75 € par m² habitable ;
99 d’un montant jusqu’à 80.000 € sous forme de subsides et de prêts à taux 0% pour vos travaux ;
99 de l’exonération du précompte immobilier.
En conclusion, l’AIS GLGF constitue un excellent moyen de concilier les intérêts des propriétaires et des locataires
dont le niveau de revenus empêche l’accès au secteur locatif privé. Elle permet également de remettre dans le
circuit locatif des logements que certains propriétaires hésitent à mettre en location. Pourquoi dès lors ne pas
étudier la question de la gestion immobilière tranquille en percevant un loyer garanti ?
Pour toute information complémentaire :
AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses
Alexandre Warnant
Directeur – Gestionnaire immobilier
Rue Victor Lagneau, 40/1 B-5060 Tamines
071/74.33.74 - 0490/56.18.80
aisglgf.warnant@gmail.com

Place aux enfants


Talon d'inscription pour la conférence sur la succession (CCCA)
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
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L'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre participe, cette année encore, à
l'action Place aux enfants le 21 octobre 2017, journée d'initiation à la citoyenneté pour
les enfants de 8 à 12 ans.
Cette année, l'action a pour thème "Venir d’ailleurs", programme complet sur le site
www.jemeppe-sur-sambre.be
Si tu souhaites participer inscris-toi en envoyant un e-mail à enfance@jemeppe-sursambre.be avec tes nom, prénom et coordonnées et le nom de tes parents ou remplis
un des bulletins d'inscription disponibles à l'accueil de l'Administration communale.

