Sommaire

Jem'informe +
Toutes-boîtes d'information d'octobre 2017 n°17-TTB-010

Stages de Toussaint................................................................................................................... p. 1
Animation d'Halloween / Mérite culturel 2017 /Campagne de dératisation............................ p. 2

Stages de Toussaint
LUNDI 30 OCTOBRE
09H00-17H00 JOURNEE VTT
Bikepark et rando au barrage de l’Eau d’Heure. Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 12
personnes (animé par Vincent).

13H30-16H00 Lasergame
Rdv au camping du Val Treko à Vitrival. Maximum 12 personnes (animé par Pascal).

MARDI 31 OCTOBRE
17H00-23H00 "Hanlloween" A Han-sur-Lesse.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 8 personnes (animé par Pascal).

09H00-17H00 Journee aqualudique
Parc aquatique “rivea” et visite de Givet. Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 13 personnes
(animé par Vincent).

JEUDI 02 NOVEMBRE
10H00-17H00 Journee HALLOWEEN
Déco potirons, soupe et cinéclub long métrage “Frissons”. Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum
10 personnes sauf cinéclub 24 personnes (animé par Vincent).

VENDREDI 03 NOVEMBRE
09H00-15H00 Peche au coup
(aux blancs) pas aux truites. Rdv aux étangs communaux de Onoz. Maximum 10 personnes (animé par
Vincent).

JEUDI 02 ET VENDREDI 03 NOVEMBRE
13H00-17H00 Escalade en salle.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 13 personnes (animé par Pascal).
Tous les stages sont entièrement gratuits et réservés aux jeunes âgés de 12 à 18 ans.

Inscriptions
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre au local du Service J (rue Neuve 1b) de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
sauf les mardi 24 et jeudi 26 jusque 18h00.

Samedi 28 octobre : animation d'Halloween

La Chasse au vampire
Promenade en train touristique suivi d'un parcours à la recherche
des fioles maléfiques pour attraper le vampire.
Rendez-vous à la salle le Foyer (près de l'Eglise), rue de la Glacerie à
Moustier-sur-Sambre. Départ toutes les 30 min. à partir de 18h30
jusque 21h30 (dernier départ). Groupes de 30 pers. maximum.
Inscriptions à partir du 16 octobre 2017 au local du Service J entre 13h00
et 16h30 ou par téléphone au 071/78.17.43
Animateur responsable : Pascal Dumonceau

Mérite culturel 2017
Il est de tradition que l’Administration communale attribue chaque année une distinction honorifique à un artiste
ou un groupement artistique.
Après Mezzo en 2016, la Commission du tourisme et de la culture a désigné Philipe Depireux comme Lauréat du
Mérite culturel, pour l’ensemble de sa carrière artistique.
Passionné par la photographie de rue, activité qu’il exerce dans de nombreuses régions
du monde, Philippe Depireux est également musicien et compositeur. C’est d’ailleurs à
l’époque du groupe Jo Lemaire + Flouze qu’il a l’opportunité de rencontrer et photographier
Serge Gainsbourg ! D’autres le connaissent également pour sa participation au groupe
Compost Binde !
Photographe du Festival du Cinéma belge de Moustier, il est également membre du jeune
collectif Les Arts en vue. Ses nombreuses photos de Moustier et des différents villages qui
composent notre commune rendent hommage à la beauté de Jemeppe et de ses habitants !
Nous vous convions chaleureusement à honorer le travail de Philippe Depireux lors de
la remise du Mérite culturel le 24 novembre prochain à 20h00 en la salle Hausman de
l’Espace de l’Homme de Spy, 301-303 Route d’Eghezée à 5190 Onoz. Cette soirée sera
également l’occasion d’inaugurer une exposition de ses photos qui se tiendra jusqu’au 3
décembre dans cette même salle.
Renseignements : Demandez le Service culture au 071 75 00 10.

Une campagne de dératisation de la commune de Jemeppe-sur-Sambre sera entreprise du 06 au 10 novembre 2017
inclus. La société Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les biens communaux et des maisons
privées.
Les interventions sont gratuites sur simple demande.
Les personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance d'un problème causé par les rats pourront s'adresser à
l'Administration communale (Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre) ou à Animal Pest Control en formant le
numéro de téléphone suivant : 010/45.05.46
Editeur responsable :
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
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