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Plan grand froid
Le Relais Santé, le Gabs, la Croix-Rouge et différentes associations œuvrant
sur l’entité vous accueilleront en hiver le deuxième mardi de chaque mois
de 17h00 à 19h00 :
77 le 12 décembre,
77 le 9 janvier,
77 le 13 février,
77 le 13 mars.
Ces associations y répondront à vos questions liées à la santé, au plan
grand froid, au logement, à la formation et aux projets culturels de l’entité
de Jemeppe-sur-Sambre.
Avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de Jemeppe-sur-Sambre.

Fête du court métrage
Le Jour Le Plus Court

> 19 h 30

Stages du Service J

Mercredi 27 decembre
09H00-17h00 Journée VTT
Bikepark de Badon et rando des barrages.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 12 personnes (V).

13H00-21h00 Marché de Noël à Liège.
Grand village de Noël, piste de luge, patinoire,…
Rdv à la gare de Jemeppe s/S. Maximum 12 personnes (P).

Jeudi 28 decembre
10H00-17h00 Journée cuisine et Cineclub Noël.
Réalisation de cougnous...
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 10 personnes et cinéclub 24 (V).

Jeudi 28 et vendredi 29 decembre
13H00-17h00 Bricolage de Noël.
Décorations diverses et simples à réaliser
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 10 personnes (P).

Vendredi 29 decembre
10H00-16h00 Journée aqualudique.
Rivea à Givet.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 12 personnes (V).

Du mardi 02 au jeudi 04 janvier
09H00-15h00 Multisports.
Sports de ballons, de raquettes, d’adresse et nouveaux sports.
Rdv au hall de Jemeppe s/S. Maximum 24 personnes.(V).

13H00-17h00 Vidéo.
Prises de vue, reportages, montages et clips vidéo.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S. Maximum 10 personnes. (P).

Vendredi 05 janvier
08H00-11H30 Pêche
Pêche au coup et au lancer.
Rdv aux étangs communaux de Onoz. Maximum 10 personnes (V).

Tous les stages sont entièrement gratuits.
Inscriptions : du lundi 18 au jeudi 21 décembre au local du Service J (rue Neuve, 1b à Jemeppe s/S)
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 sauf les mardi et jeudi jusque 18h00.

Octroi de primes communales à l’énergie
Afin d'encourager les particuliers qui améliorent les performances énergétiques de leur logement ou équipent
leur habitation de panneaux solaires, la Commune propose des primes à l'énergie.
Voici donc la liste des primes à l'énergie de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre :
Type de travaux
Isolation thermique du toit (en rénovation)
Remplacement des menuiseries extérieures
Installation d'un chauffe-eau solaire
Installation de panneaux photovoltaïques

Prime communale
50 % de la prime accordée par la Wallonie*
50 % de la prime accordée par la Wallonie*
Forfait de 250 €
Forfait de 250 €

*Le cumul de la prime régionale et de la prime communale pour un même objet ne peut excéder les 100% du
montant de l’investissement.

Les primes à l'isolation thermique du toit et au remplacement des menuiseries extérieures sont
subordonnées à l’octroi préalable de la prime attribuée par la Wallonie concernant le même objet.

Quand et comment demander les primes communales?
Dans un délai maximum de 6 mois suivant l'octroi:
• de la prime de la Wallonie pour les travaux d’isolation thermique du toit d’un bâtiment en rénovation ou pour
le remplacement des menuiseries extérieures et pour l'intallation d'un chauffe-eau solaire.
• de la prime QUALIWATT d'Ores pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
en complétant le formulaire disponible sur notre site internet à l'adresse : https://goo.gl/z92nzs ou sur simple
demande auprès de notre écopasseur, par courriel à l'adresse betty.crosenski@jemeppe-sur-sambre.be ou par
téléphone au 071/75.00.13, option 3.

Plus d'informations sur les primes régionales ?
Le numéro vert du Service public de Wallonie

1718

appel gratuit
energie.wallonie.be - logement.wallonie.be

Calendrier 2018 des tests des sirènes
Comme chaque année, le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur procédera aux tests des sirènes
d'alerte le premier jeudi de chaque trimestre. Un message précisera qu'il s'agit d'un signal d'exercice.
Les sirènes retentiront entre 11h45 et 13h15 aux dates suivantes :
88 Jeudi 4 janvier 2018
88 Jeudi 5 avril 2018
88 Jeudi 5 juillet 2018
88 Jeudi 4 octobre 2018
Pour les personnes sourdes et malentendantes, l'inscription au système d'alerte par sms se fait
désormais sur www.be-alert.be. Ce système d'alerte est accessible à tous les citoyens.

Goûter des Ainés
Goûter des « Aînés » du 14 janvier 2018
55 ans et plus
30 Ouverture des portes et discours

13h

00 Animation par l’accordéoniste André LOPPE

14h

00 Goûter: café et tartes

15h
Vers

00

18h

Fin

Réservation OBLIGATOIRE à l’accueil de l’Administration communale
Taxi social à disposition

Exposition des membres du personnel de l’Administration communale
, et
ls sont à votre service, au jour le jour
Vous les connaissez surtout parce qu’i
munale.
pour le bon déroulement de la vie com
talent !
Là n’est pas, loin s’en faut, leur seul
et
s proposons une exposition de photos
Durant le mois de janvier, nous vou
personnel de l’Administration !
dessins réalisés par des membres du
leurs
astien et Séverine vous dévoileront
Amaury, Joël, Laurence, Sandrine, Séb
inale durant tout le mois de janvier.
réalisations lors d’une exposition orig

Exposition des membres du personnel
Du 8 au 31 janvier 2018

de l’Administration communale

Bienvenue à toutes et à tous !
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Vernissage le 12 janvier à 18h30

