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JUPRELLE
Administration communale
Rue de l’Eglise 20
4450 - Juprelle 

Tél 04/278.66.54 - Fax 04/278.75.83
e-mail : commune@juprelle.be
www.juprelle.be

AC Juprelle {Service travaux}
Rue Provinciale,  123
4451  - Voroux-Lez-Liers

04 273 77 70
04 278 23 88
travauxjuprelle@teledisnet.be

C.P.A.S Juprelle
Rue Cordémont,  17
4450 - Slins

04 278 58 48
04 278 70 92
cpas@juprelle.be

Plan de cohésion sociale
Rue du Tige,  142 A
4450 Juprelle

04 227 97 17
cohesionsociale@juprelle.be

Les bureaux sont 
accessibles au 
public :

Du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00

Une permanence est 
assurée chaque lundi 
de 17h00 à 19h00 au 
service population,  sauf 
en juillet et en août. Si le 
lundi est un jour férié,  la 
permanence est reportée 
au mardi.

   

ALE Juprelle
Rue du Tige,  142 A
4450 Juprelle

04 278 48 88
alejuprelle@skynet.be



Votre Bourgmestre
Christine SERVAES
Compétences :
La Police
L' Etat civil
Les Finances
L'Informatique
La Communication
La Sécurité routière
La Salubrité publique

Contact : 
+32 (0)4 278 66 54

bourgmestre@juprelle.be

1er Echevin
Jonathan GREVESSE
Compétences :
Les Travaux
L'Urbanisme
Les Cimetières
L'Environnement
Le Patrimoine

Contact : 
+32 (0)479 34 63 73

jgrevesse@skynet.be

Echevin
Emmanuel LIBERT
Compétences :
Les Affaires sociales
La Santé
Le 3ème âge 
Le Logement et la Mobilité
La Famille
Les Associations patriotiques
L'Agence locale pour l'emploi

Contact : 
+32 (0)471 76 86 69

manulibert@skynet.be

Echevine
Anne GHAYE 
Compétences :
L'instruction publique
La petite enfance
Les bibliothèques Communales
Les garderies
L'accueil extrascolaire
Les plaines de Jeux

Contact : 
+32 (0)4 267 30 68

a_ghaye@hotmail.com

Echevin
Christophe COLARD 
Compétences :
Les Sports
La Jeunesse et la Culture
Le Marché Noël
La Gestion des salles
Le Tourisme
L'Energie

Contact : 
+32(0) 495 83 62 72

chrisdeslins@hotmail.com

Président du CPAS
Joseph PÂQUE 
Compétences :
Présidence CPAS

Contact : 
+32 (0)475 45 79 66
jpaque@skynet.be

Le Collège communal de JuprelleLe Conseil communal

La Bourgmestre
Christine SERVAES
04 278 66 54
bourgmestre@juprelle.be

Les Echevins
Jonathan GREVESSE
0479 34 63 73
jgrevesse@skynet.be

Anne GHAYE
04 267 30 68
a_ghaye@hotmail.com

Christophe COLARD
0495 83 62 72
chrisdeslins@hotmail.com

Emmanuel LIBERT
+32 (0)471 76 86 69
manulibert@skynet.be

Le Président du CPAS
Joseph PÂQUE
0475 45 79 66
jpaque@skynet.be

Les Conseillers 
Angèle NYSSEN
04 278 13 59

Patricia POULET-DUNON
0477 89 87 31
patypoulet@hotmail.fr

Emile de GRADY de HORION
04 278 63 67
jfdegrady@hotmail.com

Lucien LUNSKENS
04 278 47 20
lucien.lunskens@teledisnet.be

Jacques LABRO
04 278 30 06
jacqueslabro@hotmail.com

Chantal MERCENIER
04 278 39 44
chantalmercenier@yahoo.fr

Megane FORIR
0472 51 12 96
meganforir@hotmail.com

Isabelle HENUSSE
0474 33 10 99
isahenusse@yahoo.fr

Christian BRASSELLE
04 278 21 87
chmfbrasselle@hotmail.com

Carine GEVERS
0498 75 23 20
c.gevers@hotmail.com

Laurianne SERONVALLE
0478 67 74 44
laurianeseronvalle@hotmail.
com

Robert PATTACINI
0478 70 08 13
info@robert-pattacini.org

Serge KNIPPENBERG
0475 44 27 14
serge.knippenberg@etude-
tintin.be

Frédéric DARCIS
0486 49 86 88
fda.001@hotmail.com

Fabrice REYNDERS
0475 59 02 03
reyndersfa@live.be
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Juprelle notre commune
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Juprelle et le centenaire 
de la 1ère guerre mondiale

La Commune de Juprelle s’est jointe aux diverses 
manifestations qui se sont déroulées dans le cadre de 
la célébration du centenaire de la guerre 14-18.

Le 1er août, nous avons inauguré, en  présence des 
forces de police, le début des commémorations au Fort 
de Lantin.

C’est en présence de Sa Majesté le Roi que j’ai participé 
à la visite du Fort de Loncin le 3 août dernier.

C’est dans le cadre des commémorations organisées 
par la Royale Harmonie l’Avenir de Liers et après avoir 
prononcé un discours que nous avons déposé une 
gerbe de fleurs en souvenir des combats qui ont eu lieu 
au Fort de Liers le 10 août dernier.

Le 14 août, c’est en présence du Gouverneur, Monsieur 
Michel FORET, que nous avons commémoré le 
centenaire des combats au Fort de Lantin.

La Commune de Juprelle est très attachée à ce lieu 
symbolique et nos nombreuses interventions, tant 
financières que logistiques, en témoignent.

Le 19 septembre, accompagnée des enfants de l’école 
de Voroux, nous avons commémoré la bataille de 
Voroux-Lez-Liers.

Monsieur COLARD, Mademoiselle GHAYE et moi-
même nous sommes joints aux autorités communales 
de Bassenge en participant à l’inauguration de 
l’exposition « 14-18 : 100 ans, notre vallée dans la 
tourmente » en déposant une gerbe de fleurs à cette 
occasion.

Enfin, le Conseil Communal a participé à la célébration 
de la messe du souvenir à Paifve le 11 novembre 
dernier.

Pour rendre hommage aux combattants de nos 
villages, notre Service Travaux a apposé des plaques 
commémoratives sur nos monuments de Wihogne, 
Fexhe-Slins, Villers-St-Siméon, Voroux-Lez-Liers et 
Slins.

Commémorer, c’est se souvenir ensemble 
d’évènements passés qui fondent nos identités, nos 
relations, et notre rapport au monde.

Tous ces hommes se sont battus pour préserver la 
démocratie et la liberté. Nous ne pouvons les oublier.

Entretenir la mémoire, c’est intégrer les leçons tirées de 
nos erreurs. La compréhension du passé n’influence-t-
elle pas nos choix actuels ?

Nous devons, ensemble, œuvrer et tendre vers un 
monde de paix et de solidarité.

Que l’exemple de ceux à qui nous rendons hommage 
nous serve de leçon, efforçons-nous dans notre vie 
quotidienne, dans nos actes, de leur ressembler un 
peu.

LE BUDGET 
COMMUNAL 2015 
a été présenté et voté le 16 décembre 2014.

Le budget 2015 se clôture 
sur un boni ordinaire 
de 124.448 €, à l’exercice propre.  

C’est un budget réaliste, qui tient compte d’une série de 
nouvelles dépenses qui nous sont imposées, un budget 
qui n’a pas surévalué les recettes, bref un budget qui 
tiendra la route tout au long de 2015.

Il inclut toute une série d’augmentation des dépenses, 
sur lesquelles nous n’avons quasi aucune maîtrise.  

En voici  les principales :

- augmentation de 6 % de notre dotation à la police, 
 ce qui la chiffre à 1.028.520 €
- + 8,93 % au CPAS, ce qui représente une dotation 
 de 598.508 €
- baisse du point APE ce qui engendre une perte 
 pour la commune de 5000 €
- la circulaire budgétaire nous oblige à prévoir 
 un index de 1,5 %
- augmentation au hall de sports pour un montant 
 total de 55.000 € + reprise de leur dette 
 électrabel 32.000 €
- augmentation de la cotisation Intradel 
 + 9.000 €

Malgré ces augmentations, 

nous avons présenté un budget 

en équilibre, et dans lequel les taxes 

restent inchangées

7,5 % IPP  

2300 centimes additionnels
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LES DÉPENSES :

Afin de mettre les bâtiments en conformité avec 
la réglementation incendie, nous avons prévu une 
dépense de 9.000 €

Engagement de 3 ouvriers PTP dédicacés aux écoles : 
36.000 €

Disparition de l’agent constatateur

13.000 € dîner des pensionnés

Subside pour la sauvegarde du patrimoine 10.000 €

Saint-Nicolas passera voir nos enfants

TRAVAUX PRÉVUS DANS NOS ÉCOLES :

Lantin : coupole 10.000 €

Wihogne : toiture 20.000 €
Juprelle : 
3 classes en dur pour remplacer les pavillons : 431.000 € 
Réfection de la salle de gymnastique : 73.000 €

Fexhe-Slins : sanitaires : 20.000 €

Travaux divers :  10.000 €

A LA MAISON COMMUNALE :

Renouvellement du parc informatique :  70.000 €

Remplacement des châssis :  72.000 €

Travaux d’isolation :  50.000 €

Création de logements de transit à Wihogne

VOIRIE ET MATERIEL :

Réfection de la rue du Tige :  380.000 €

Enduisage des voiries :  50.000 €

Achat tracteur : 110.000 €
Achat fléau : 45.000 €

Achat radar préventif : 10.000 €

FABRIQUES D’EGLISES :

En plus des subsides ordinaires, des travaux 
extraordinaires sont prévus :

Rénovations de l’église de Slins : 150.000 €

Rénovation de la toiture à Wihogne :  25.000 €

Dire que le budget 2015 a été facile à réaliser serait 
mentir. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse, 
grâce à notre volonté de réduire les dépenses plutôt 
que d'augmenter les taxes, nous y sommes arrivés.
Cette année encore, nous avons un budget dans lequel 
figurent bon nombre de projets indispensables pour 
notre commune. 

Je réaffirme avec force et détermination que 

notre volonté est de garder Juprelle dans le 

peloton de tête des communes les moins taxées.

Cette fois encore, nous y sommes parvenus.

Christine SERVAES
Votre Bourgmestre en charge des Finances

ETAT ACTUEL 
DU DOSSIER 
ÉOLIEN DE WIHOGNE

Par un courrier de Nethys reçu fin novembre 2014, 
nous avons appris que ce projet était en stand-by.  Il 
existerait plusieurs éléments problématiques qui 
figeraient la continuation du projet.

Ces éléments sont principalement :

Accord avec les exploitants agricoles (plusieurs refus)

Proximité du radar de Bierset.  Les restrictions 
proposées par Belgocontrol sont excessives.  

Le nouveau gouvernement wallon a clairement indiqué 
dans sa note de politique générale qu’il privilégierait 
nettement les parcs éoliens le long des autoroutes… 
ce qui n’est pas le cas ici.

Je me permets de vous rappeler que la Commune 
n’a jamais pris position dans ce dossier, et qu’aucun 
dossier n’a jamais été déposé au sein de nos services.
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... C’EST POSSIBLE !

Le Ministre André ANTOINE a accordé à notre 
commune un subside de 5000 € destiné à l’acquisition 
de 3 vélos électriques.

Notre commune a donc acheté 3 vélos, 2 vélos 
femme et 1 vélo homme, pour un montant de 5847,30 
€ TVAC.

Ces vélos sont à la disposition de tout juprellois/
juprelloise qui voudrait les tester avant de décider 
d’un achat éventuel.  

La procédure est simple : réserver le vélo via le 
téléphone au n° 04/278.75.76, se présenter le jour 
convenu muni de sa carte d’identité.

L’agent préposé vous donnera les explications 
nécessaires et vous repartirez à vélo.

Je vous souhaite d’excellents moments de détente et 
de découverte à travers notre commune.

Christine SERVAES
Bourgmestre

TESTER UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

GRATUITEMENT...

9

LE DOUBLE GIRATOIRE DE WIHOGNE

Le 12 décembre 2014, nous avons invité  les habitants 
de Wihogne pour discuter du maintien, ou non, des 
deux ronds-points Chaussée de Tongres.

Beaucoup de riverains présents s’interrogeaient sur le 
fait qu’il aurait été plus judicieux de créer un seul rond-
point.

Le représentant de la Région Wallonne a rappelé que le 
double giratoire avait été réalisé dans l’urgence, afin de 
répondre à une demande des riverains qui souhaitaient 
un dispositif pour diminuer la vitesse et sécuriser le 
carrefour concerné.

Ce projet, fait dans l’urgence, n’a pas nécessité de 
permis, et dès lors, il était interdit de toucher à l’aspect 
physique de la voirie ; donc un seul rond-point n’était 
pas réalisable.

Après un échange de questions et de réponses, 
l’assemblée a demandé la suppression du double 
giratoire et son remplacement par un autre dispositif 
qui doit encore être étudié.

La réunion s’est terminée par les décisions 
suivantes :

- proposer au Conseil communal de supprimer le    
double giratoire pendant l’étude du projet définitif ;

- refaire une réunion à ce sujet quand le projet aura 
bien évolué ;

- l’engagement de défendre le projet auprès du 
Ministre compétent afin d’obtenir son autorisation, 
puisqu’il s’agit d’une voirie régionale.

Je suis conviée par la Région Wallonne à une réunion 
qui se tiendra le 25 février prochain à Liège en présence 
de la Direction des Routes.

Mesdames, Messieurs,

Merci de bien vouloir noter que dans le cadre d’une 
réorganisation, les Commissariats Locaux seront 
désormais fermés à l’accueil du public le samedi matin.

En cas d’urgence (pour un fait significatif et non dans 
le cadre d’une procédure administrative ou d’une 
plainte non urgente) vous pouvez vous adresser au 
commissarat central situé à 4681 Hermalle-Sous-
Argenteau, rue du Passage d’Eau 40 accessible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les Commissaraits Locaux (un dans chacune des six 
communes de la Zone de Police) resteront accessibles 
suivant l’horaire fixé antérieurement et affiché à l’entrée 
du Commissariat.

Merci de votre compréhension..

Alain LAMBERT
Chez de Zone

SECTION XI DE L’INDICATION DES RUES, DE 
LA SIGNALISATION ET DU NUMÉROTAGE DES 
MAISONS

Article 35 : 
§1 Les propriétaire, locataire ou titulaire 
d’un quelconque droit réel d’un immeuble sont 
tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre 
dédommagement, d’autoriser sur la façade ou sur le 
pignon de leur immeuble, même lorsqu’il se trouve en 
dehors de l’alignement, la pose d’une plaque indiquant 
le nom de la rue ainsi que tous signaux routiers, 
appareils et support de conducteurs électriques et 
balisages.

§2 La même obligation incombe en matière 
de placement de câbles destinés à la signalisation 
communale ou intercommunale ainsi qu’à la radio-
télédistribution.
En ce qui concerne la grande voirie, les emplacements 
des poteaux de support ou des câbles souterrains 
à poser éventuellement seront fixés par soit par 
le Ministère de l’Equipement et des Transports de 

la Région Wallonne, soit par le service technique 
provincial.
Les trottoirs, accotements ou autres accessoires de la 
voirie, de même que celle-ci dans le cas de traversées, 
seront rétablis aux conditions qui seront fixées par les 
services compétents.

Article 36 :
§1 Toute personne est tenue d'apposer, de laisser 
apposer sur son immeuble le(s) numéro(s) d’ordre 
imposé(s) par l’Administration Communale.

§2 Le numéro attribué par l’Administration 
communale devra être apposé solidement d’une 
manière visible sur chaque maison à côté de la porte 
d’entrée principale à une hauteur de 150 centimètres 
à 200 centimètres.  

§3 Si l’immeuble est en retrait de l’alignement de 
plus de 5 mètres, l’Administration communale peut 
imposer l'ajout du (des) numéro(s) à front de voirie.

§4 Si les numéros ont disparu ou ont été altérés, 
ils doivent être rétablis sans délai par les soins du 
propriétaire ou du responsable de la maison. 

§5 Si le propriétaire, l’occupant ou le responsable 
de la maison reste à défaut de se conformer aux 
prescriptions aux articles précédents, l’Administration 
communale y pourvoira aux frais du contrevenant.

§6 Sans préjudice de la nécessité de travaux 
à l’immeuble, il est interdit de masquer ou de faire 
disparaître les numéros des immeubles attribués par 
l'administration. Le numéro masqué ou effacé sera 
rétabli, sans délai, dès la fin desdits travaux.
En cas de changement de numéro, l'ancien devra être 
traversé d'une barre noire et ne pourra être maintenu 
que 2 ans au plus à partir de la notification faite à ce 
sujet par l'administration.

§7 En ce qui concerne les immeubles à logements 
multiples, chaque appartement se verra attribué un 
numéro composé du numéro de l’immeuble, séparé 
par une barre du numéro de l’appartement.

Article 36bis:
Sans préjudice de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 
1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière 
et de l’Arrêté royal du 1er décembre portant règlement 
général sur la police de la circulation routière, il 
est interdit de déplacer, masquer ou modifier la 
signalisation routière réglementaire ou de nuire de 
quelques manière que ce soit à sa visibilité ou son 
efficacité.



Recyclons tous ensemble 
notre électro usagé et 
devenons la meilleure 

commune du pays en matière 
de recyclage.

Action du 20 au 28 mars

Tout comme en 2014, de nombreuses villes et communes lancent en collaboration avec 
Recupel une action visant à collecter et recycler un maximum d’appareils électro et de 
piles, usagés ou non utilisés. C’est une occasion unique de vous débarrasser de votre 
électro usagé, d’appareils que vous n’utilisez plus et de piles qui prennent la poussière 
dans vos armoires, au grenier, dans votre abri de jardin ou au garage.

Cet électro usagé ou non utilisé contient des substances dangereuses, mais aussi 
des matières premières de base précieuses qui valent la peine d’être récupérées : dès 
lors, ne les jetez pas avec les déchets résiduels mais rapportez-les dans un Centre de 
réutilisation, au parc à conteneurs ou au magasin d’électro. Recupel se chargera de leur 
traitement ainsi que de leur recyclage en de nouvelles matières premières réutilisables. 
Nous empêchons ainsi que des déchets ne viennent polluer notre environnement 

En outre, la commune qui aura récolté le plus de kilos par habitant gagnera un petit-
déjeuner pique-nique géant pour tous les habitants de cette commune.

Une belle occasion de se réunir une fois de plus !

Pour participer à ce concours, 
nous avons besoin de VOUS !

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

ENVIE D’UN PETIT DEJEUNER 
PIQUE-NIQUE GEANT….

ATTENTION !

Cette action se déroule uniquement 

entre le 20 mars et le 28 mars 2014
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ZONE POLICE BASSE-MEUSE
Avis a la Population – Les chiens perdus

S’il vous arrivait de laisser échapper votre animal de 
compagnie, voici la marche à suivre, afin de le retrouver 
le plus rapidement possible :

1 - Téléphonez tout d’abord au numéro de notre 
centrale téléphonique en notre hôtel de police, 
   rue du Passage d’Eau 40 à 4681 HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU : 04 374 88 00

2 - Si votre animal ne s’y trouvait pas, veuillez 
composer le numéro de téléphone de la Société Royale 
Protectrice des Animaux : 04 252 96 36 ou consulter 
son site web :  www.srpa-liege.be (rubrique « animaux 
perdus/trouvés)

3 - Consultez les petites annonces du journal 
« LA MEUSE » ou son site web : www.lameuse.be 

4 - Vous pouvez également agir de votre plein gré en 
adressant un message (avec photo) :
- à la Société Protectrice des Animaux :   
refuge@srpa-liege.be 

- au Journal « LA MEUSE » (annonces gratuites) :   
redliege.lameuse@sudpresse.be 

- via un réseau social (Facebook, etc.) 
- sur les tableaux d’affichage des grandes surfaces, 
dans les librairie ou en votre commissariat local.

Nous insistons sur l’importance, non seulement de faire 
pucer votre chien, mais également de veiller à ce que 
les coordonnées contenues dans la puce soient à jour.
En effet, il nous arrive trop souvent de recueillir des 
chiens non pucés ou qui ont changé de propriétaire.

Chien Trouvé

Le fait de recueillir un chien dans un quartier habité ne 
se révèle pas nécessairement être le bon réflexe, son 
maître résidant probablement à proximité. 
Bien entendu, le problème est différent lorsqu’un animal 
se trouve dans un endroit désert, se montre agressif ou 
risque de provoquer un accident.

Nous comptons sur votre collaboration pour le bien-être 
des animaux.

Coordonnees et fonctions des diverses 
implantations

La mise en service de notre nouvel hôtel de police ne 
signifie pas la suppression des commissariats locaux.

POUR RAPPEL
L’hôtel de police situé rue du Passage d’Eau 40 à 
4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU, réunit :

Les services administratifs
Les services judiciaires

Le Roulage
Le Service d’Intervention (POLICE-SECOURS) 

pour les urgences.

Les commissariats locaux situés à BASSENGE, 
BLEGNY, DALHEM, JUPRELLE, OUPEYE et VISE 
vous accueillent pour :

Gérer les problèmes de voisinage
Recueillir les plaintes

Tout problème susceptible d’être pris en charge 
par votre inspecteur de quartier

Ces commissariats sont ouverts tous les jours de 8h00 à 
17h00, sans interruption. 

NUMEROS UTILES :

Hôtel de Police HERMALLE : 04/374 88 00
Rue du Passage d’Eau 40 

 Bassenge  (rue Royale 2) 04/374 88 50   
 fermé les lundis après-midi          
 Blégny (rue de l’Institut 73) 04/374 89 60
 fermé les vendredis après-midi                     
 Dalhem (rue Général Thys 21) 04/374 88 70  
 fermé tous les jours après-midi et le mercredi matin          
 Juprelle (rue Provinciale 290) 04/374 90 00               
 Oupeye (rue des Ecoles 4) 04/374 89 40     
 fermé les mardis et jeudis après-midi          
 Visé (Avenue Albert 1er 45) 04/374 88 80          



Echevinat des Travaux,  de l'Urbanisme

des Cimetières,  de l' Environnement et du Patrimoine

Différentes réparations de dalles de béton 
et tarmac en voirie suite à des effondrements 
ou mauvais compactage antérieur 

A différents emplacements de la commune, plusieurs 
affaissements en voirie ont été constatés. Les causes 
peuvent être fort différentes d’un endroit à l’autre : 
mauvais compactage antérieur dans le cadre de la 
réalisation, mauvais matériaux utilisés, résultat d’une 
ancienne fuite d’eau, perte d’étanchéité de la voirie à 
travers une faiblesse dans la voirie.
Notre équipe de voirie traite ces problèmes au cas 
par cas et la plupart du temps dans l’urgence. Nous 
attendons un climat plus clément pour reprendre cette 
campagne de réparation. En effet plusieurs zones ont 
déjà été répertoriées où nous devons intervenir.

La réfection du hall d’entrée de la Maison 
Communale 

Après la rénovation complète de la salle des mariages 
qui a été remise à neuf dans les premiers mois 2014, 
nous avons voulu continuer le travail d’embellissement 
de notre ancienne maison communale. Le hall d’entrée 
a également fait peau neuve : nouveau carrelage, 
nouvelle porte, nouvelle décoration. Ces travaux ont 
pour objectif bien entendu un rafraîchissement du 
bâtiment mais ils contribuent également à un accueil 
plus agréable au sein de notre administration. Avant 
ces travaux, nous avons pris soin de mettre en 
conformité l’ensemble du système de sécurité incendie 
par le placement d’une centrale de détecteur incendie. 
Des marchés publics sont également en cours pour la 
mise en conformité dans d’autre bâtiment communaux 
et respecter ainsi la législation ad hoc.

  

 

Toujours dans le cadre de cette remise en état, une 
entreprise vient d’être désignée pour le remplacement 
des planchers à l’étage par un parquet en bois 
massif. Les châssis seront changés, la toiture sera 
isolée dans les prochains mois. Ces travaux visant à 
améliorer la performance énergétique du bâtiment sont 
subventionnés à concurrence de 80 % par la Région 
Wallone (UREBA). Toujours pour améliorer l’accueil 
aux personnes, nous rénoverons la zone de parking 
par la pose de pavés en béton.

La réalisation de travaux (toujours en cours) 
visant à la prévention d’inondations à l’arrière 
d’habitations chaussée de Tongres entre 
Voroux-Lez-Liers et Lantin 

Suite à des problèmes récurrents d’inondation, des 
travaux de terrassement ont été entrepris à l’arrière des 
habitations le long de la chaussée de Tongres du côté de 
Lantin. Un fossé, une canalisation et un raccordement 
à l’égout ont été entrepris, visant à diminuer le risque 
de débordement des eaux en cas d’orage derrière les 
habitations concernées par ces problèmes.

Nous sommes conscients qu’il reste des points 
problématiques liés à ces risques d’inondation sur 
notre commune. C’est pour cette raison que le conseil 
communal a voté un crédit pour la modification du 
profil de la voirie rue de l’Enclos avec la pose d’un 
large filet d’eau le long des maisons existantes. En ce 
qui concerne la rue de Houtain un crédit important a 
également été inscrit. Des contacts avec la commune 
d’Oupeye ont été pris afin de dégager des pistes et des 
solutions

La réalisation de nouvelles plaines de jeux 
publiques à Paifve, Lantin, et Fexhe-Slins et à 
l’école de Juprelle 

Les travaux de mise en place des plaines de jeux 
publiques dans les villages sont enfin terminés. Ces 
travaux ont pris plus de temps que prévu. Cependant, 
nous avons voulu prendre en considération les 
remarques des riverains quant à l’implantation et le 
type de jeux. De ce fait, un nouveau dossier complet 
ainsi qu’un nouveau permis d’urbanisme ont dû être 
réintroduits. Nous déplorons la dégradation de la 
plaine de jeux de Lantin alors qu’elle n’était pas encore 
réceptionnée.

Les divers travaux de toiture et bardage dans 
les écoles de Slins, Fexhe-Slins et Wihogne

Toujours dans le cadre de la préservation des bâtiments 
communaux, la lutte contre l’humidité se poursuit dans 
les bâtiments scolaires : un important bardage a été 
réalisé à Slins, et des nouvelles toitures sur des parties 
de bâtiment dans les établissements de Fexhe-Slins et 
Wihogne. De nouveaux travaux de couverture seront 
pris en charge dans le courant de cette année 2015 
à Wihogne, tant à l’école qu’au niveau de l’église. 
En effet une entreprise a déjà été désignée pour le 
remplacement d’un versant et de la corniche à l’Eglise 
de Wihogne.

Nos cimetières 

Depuis l’année dernière nous avons décidé 
d’assainir nos cimetières. Si le renouvellement d’une 
concession n’est pas réalisé, la commune doit faire 
le constat d’abandon et l’assainir afin de la remettre 
à disposition. Vu le coût de l’assainissement, nous 
ne pouvons pas nous permettre un assainissement 
complet d’un cimetière. Un budget d’environ 15.000 
€ sera inscrit chaque année. La priorité sera donnée 
dans les cimetières où les constats d’abandon sont 
déjà réalisés et où les places manquent cruellement. 
Certains caveaux ont déjà été remis en état à Wihogne 
l’année dernière. Une partie de l’ancien cimetière de 
Paifve fera l’objet d’un assainissement cette année. A 
la suite de l’assainissement, une partie des monuments 
devront être démontés afin de rendre les parcelles 
« réutilisables ».

Pour l’instant et ce depuis novembre 2014, la procédure 
de renouvellement des concessions au cimetière de 
Fexhe-Slins est en cours. En cas de question à ce 
sujet, je vous invite à prendre contact avec Madame 
Collette Warnotte au numéro suivant 04 278 75 73
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La rue Provinciale est  communale depuis le 15 
décembre 2014

Comme on vous l’avait annoncé précédemment, la rue 
Provinciale, artère principale de notre commune est 
devenue communale. Nous en avons donc la gestion 
complète. 

Des travaux de réfection doivent encore être réalisés 
au printemps 2015 sur le compte du pouvoir provincial, 
à savoir, en enduisage bicouche et la réfection du 
carrefour avec la rue des Combattants.

Depuis le transfert de propriété de cette voirie dans 
le giron communal, nous avons déjà dû intervenir en 
urgence pour l’abattage des arbres devant le château 
de Voroux au lieu dit « Place des Marronniers ». Appuyé 
par la Direction Nature et Foret, notre Bourgmestre a 
pris un arrêté pour l’abattage des sujets qui menaçaient 
la sécurité publique. A la suite de l’abattage, la drève 
menant au château devra être replantée. Le collège 
communal a décidé de replanter des marronniers afin  
de respecter la toponymie du lieu. Cependant cette 
essence de marronniers ne produira que des fleurs 
rouges au printemps sans fruits. Cette place restera 
ainsi plus propre en période automnale. 

Quelques gros chantiers prévus en 2015

1/ La réfection des voiries  rue Labouxhe et 
Voie du Sacrement à Fexhe-Slins

Dans ces rues, la commune de Juprelle a déjà attribué 
les travaux à l’entreprise Henquet qui interviendra 
dès que les conditions climatiques le permettront au 
printemps 2015. Les travaux consistent à la réalisation 
d’une demi-voirie, d’un nouveau filet d’eau et la 
réappropriation des accotements. Les raccordements 
des maisons existantes ont déjà été prévus dans le 
cadre de la première partie du chantier réalisée en 
automne 2014. (photo)

2/ L’amélioration de la voirie et prolongation de l’égouttage 
du quartier d’Anixhe Lot 2 (rues d’Anixhe, Basse 
des Chênes et Lakaye).  Ces travaux vont débuter 
en automne 2015.

Le reste de la rue d’Anixhe non encore égouttée (côté 
Fexhe et côté Liers),  la rue du Chainay depuis le point 
haut et jusque la rue d’Anixhe et la ruelle Lakaye vont 
subir une rénovation complète et la pose d’un égout. 
Une attention particulière a également été mise sur le 
problème d’inondation de la rue Provinciale au bout de 
la rue d’Anixhe en cas de forte pluie.

Le projet se finalise avec l’auteur de projet GESPLAN. 
Les riverains de ces travaux seront invités à une 
réunion d’information dans le courant du printemps 
2015.  Cette réunion aura pour objectif la présentation 
du projet et bien entendu répondre aux questions et 
différentes inquiétudes au niveau des raccordements 
particuliers. Vous serez prévenus par voie de courrier. 
Le début des travaux est prévu pour septembre 2015. 

3/ La réfection par tronçon de la rue du Tige 
à Villers-Saint-Siméon

Nous nous étions engagés au remplacement progressif 
des voiries en béton par des voiries en asphalte dans 
les zones habitées au sein de nos villages. Voici la 
première phase.

Un dossier de réfection complète (voirie, filet d’eau 
et trottoirs) est en cours d’adjudication. Les travaux 
débuteront au printemps 2015. Le tronçon visé par 

l’aménagement est compris entre le carrefour de la 
Tombe et la rue Lambert Tilkin. 
La phase suivante concernera la partie entre la rue 
Lambert Tilkin et le passage à niveau.

4/ La réhabilitation du chemin de remembrement 
entre la rue d’Heure-le-Tixhe et la Niestrée

Le collecteur à  Wihogne menant vers la station 
d’épuration est enfin réhabilité en collaboration avec 
l’AIDE. Une fois le chemin bétonné, les travaux seront 
terminés. 

Achats divers 

Au budget 2015, nous avons inscrit un crédit pour 
l’achat d’un nouveau tracteur avec ses accessoires. 

Après 10 ans, il est temps de s’équiper d’une nouvelle 
machine ; les pannes successives et le grand nombre 
d’heures d’utilisation risquent de compromettre la 
garantie de fiabilité de ce véhicule pendant la période 
estivale pour le fauchage et l’hydrocurage mais aussi 
pendant la période hivernale pour pousser la neige.

La législation de plus en plus contraignante quant à 
la pulvérisation sur le domaine public nous amène à 
investir dans du matériel de désherbage  thermique et 
mécanique. Des machines spécifiques seront achetées 
pour entretenir nos filets d’eau et trottoirs.

Jonathan GREVESSE
1er Echevin

Nouvelle réglementation 
pour les travailleurs domestiques.
Vous employez une femme de ménage, 
un jardinier ou une autre personne ?

Si vous employez une femme de ménage, un 
jardinier ou une autre personne, il est important 
que vous la ou le déclariez à l’Office national de 
sécurité sociale et que vous l’assuriez contre les 
accidents du travail. Si vous ne le faites pas, vous 
vous exposez à une ou plusieurs amendes.

Concrètement, vous devez

- vous identifier en tant qu’employeur auprès de 
l’Office national de sécurité sociale et

- déclarer le personnel que vous semployez via 
l’application Dimona sur le Portail de la sécurité 
sociale

- payer les cotisations sociales requises

- assurer votre personnel contre les accidents 
du travail auprès d’une entreprise d’assurances 
agréée.

Plus d’info ? Lisez le dépliant « Personnel de 
maison : qu’est - ce qui change et pour qui ? » édité 
par le Fonds des accidents du travail (www.faofat.
fgov.be>A propos du FAT>Publications>Folders),
consultez le Portail de la sécurité sociale 

www.socialsecurity.be 
ou contactez le Centre de contact de la sécurité 
sociale au 02 511 51 51 
(tous les jours ouvrables de 7 à 20 h).

FONDS 
DES 
ACCIDENTS 
DU TRAVAIL
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Echevinat de l'instruction publique
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PLAINES DE VACANCES – ETE 2015

La commune de Juprelle est à la recherche de :

 Chefs de plaines (coordinateurs/trices) ;
 Animateurs(trices) breveté(e)s ;  
 Animateurs(trices) non-breveté(e)s ; 

pour ses plaines de vacances pour enfants de 2,5 à 12 
ans organisées du mercredi 1er juillet au vendredi 21 
août 2015.

Les candidats au poste de chef de plaine doivent être 
titulaires d’un brevet de coordinateur/trice de centres 
de vacances homologué par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Peuvent être assimilées à un coordinateur breveté, 
les personnes qui :
-  Sont porteuses d’un diplôme ou certificat 
 de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique 

du niveau de l’enseignement supérieur ;

-  ET justifient d’une expérience utile de 250 heures de 
prestation au sein d’un centre de vacances agréé.

Les candidats au poste d’animateur breveté doivent 
être titulaires d’un brevet d’animateur de centres de 
vacances homologué par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Peuvent être assimilées à des animateurs brevetés, 
les personnes qui :
-  Sont porteuses d’un diplôme ou certificat de fin 

d’études à orientation sociale ou pédagogique 
au moins du niveau de l’enseignement technique 
secondaire supérieur ;

-  ET justifient d’une expérience utile de 150 heures de 
prestation au sein d’un centre de vacances agréé.

Les candidats au poste d’animateur non-breveté 
doivent  pouvoir justifier d’une expérience dans le 
secteur de la garde ou d’animation d’enfants de 2,5 à 
12 ans. L’âge minimum requis pour assurer un poste 
d’animateur a été fixé à 18 ans.  

Les candidatures sont à envoyer 
au plus tard pour le 10 avril 2015 à Melle MARCQ :

Par courrier à l’adresse suivante :
Administration communale de JUPRELLE
Rue de l’Eglise, 20  --- 4450 JUPRELLE

Ou par mail :  
extrascolaire.juprelle@gmail.com 

Les candidatures doivent OBLIGATOIREMENT être 
accompagnées :
d’un C.V. et d’une lettre de motivation ;
d’un extrait de casier judiciaire, modèle C ;
d’une attestation de fréquentation scolaire pour l’année 
2014-2015 ;
d’une copie du diplôme ou brevet ;
du détail des périodes de disponibilité pendant les 
vacances ;

Pour toute information, vous pouvez contacter Melle 
Marcq au 04/278-75-72  (mardi, mercredi après-midi 
et vendredi).

Au mois d’octobre, les élèves du cycle 5 – 8  
sont partis 4 jours à la ferme de la Géronne.  

Le fermier et la fermière les attendaient pour soigner, 
nourrir et entretenir les centaines d’animaux.  Ils y ont 
découvert  des vaches, des poules, des lapins, des ânes, 
des chevaux, des chèvres, des moutons, des lamas, 
des nandous, des sanglochons (un croisement entre un 
sanglier et un cochon)…  Ils ont retroussé leurs manches, 
enfilé leurs bottes en caoutchouc et nous pouvons être 
fiers d’eux car ils ont tout fait sans rouspéter et ont été 
d’une efficacité assez impressionnante.

Au mois de novembre, pendant que les élèves de 2ème 
et 3ème maternelles se lançaient dans la fabrication 
de pizza, les copains de 1ère et 2ème primaires se 
rendaient au musée du jouet de Ferrières.  
Que de découvertes …

Les enfants de 2ème et 3ème  maternelle sont 
allés visiter la pizzeria SPIGADORO  et apprendre 
comment faire des pizzas.

Les élèves de 3ème  maternelle adorent cuisiner, ils 
ont fait des pains perdus, des pizzas et ont décoré 
leur magasin en pizzeria et ainsi jouer au pizzaiolo

En 3ème maternelle, on compare l’école actuelle et 
l’école d’autrefois. Les grands-parents ont amené 
en classe plein d’objets anciens.

Petite semaine artistique pour les élèves de 5ème et 
6ème années de l’école de Lantin ! 
Nous avons eu la chance d’être encadrés par 3 
professionnels de la bande dessinée qui nous ont fait 
découvrir cet art, parfois méconnu. 
Le résultat : une planche de BD créée de notre main 
pour certains, des activités autour de ce thème pour 
d’autres et pour tous de merveilleux souvenirs !

Dans nos découvertes artistiques, nous avons eu la 
chance de rencontrer différentes personnes : architecte, 
peintre, sculpteur,… Lors d’une visite des galeries de 
Marc Leseur (l’Art Dense), nous avons eu la chance de 
réaliser notre propre œuvre : de la peinture sur verre. 
(photos sur www.marcleseur.com)

Cette année encore, la solidarité a payé ! 390€ ont été 
déposés par les élèves de 5ème année de l’école de 
Lantin dans la boîte aux lettres de Viva For Life place 
Saint-Etienne. Nous nous sommes tous unis pour aider 
les enfants de 0 à 3 ans vivant dans la pauvreté en 
vendant de la soupe à l’école.

 

Ecole de Lantin
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Nuit au fort de Lantin
 
Ce mardi 16 décembre 2014, les élèves de P3 et P4 de 
l’école de Slins sont devenus de vrais petits soldats !

Ils ont visité le fort et ses souterrains, ils ont soufflé dans 
le clairon, porté une baïonnette… Ils ont aussi goûté les 
fameux pleurotes, mmm…
Pour s’imprégner de la vie dans le fort, ils y ont même 
dormi (avec toutes les commodités : lits douillets, 
douches…) !

 
 

 
Ils ont pu ainsi profiter de l’espace pour jouer à cache-
cache sans plus penser à cette Grande Guerre.

Une semaine à Bruxelles
pour les élèves de 5ème et 6ème années

Durant cette semaine très riche d’un point de vue 
culturel, les élèves ont pu découvrir la ville de 
Bruxelles grâce à diverses  visites dont le Musée 
des Instruments de Musique, la Cinématek, la Ligue 
Braille,  la Grande Synagogue, le Parlamentarium et 
bien d’autres activités  encore !

Les élèves sont rentrés avec des souvenirs plein la 
tête et ont décidé de réaliser un livre géant expliquant 
ce qu’ils ont fait et surtout appris !

Cette année, les institutrices maternelles ont  proposé 
aux enfants différents spectacles sur les thèmes 
abordés en cours d'année.

A savoir : Les pommes et les poires
Halloween

Saint-Nicolas

Le matériel est fabriqué en atelier avec les enfants 
(marionnettes, décors,...)
Le jour du spectacle, avec les voix des institutrices, 
les sujets s'animent sur le thème proposé. 

Au vu de l'enthousiasme des enfants, les institutrices 
ont rejoué plusieurs fois les mêmes scènes. 

Une façon originale pour introduire des activités avec 
un public très actif.

Wihogne au fil du temps…

En septembre, voici l’automne et ses pommes. Nous 
nous sommes rendus au verger cueillir ces bons fruits 
afin de réaliser de la compote. Mmm les vitamines !

En octobre, nous avons pris le car pour nous rendre à 
la foire. Nous sommes allés sur différentes attractions 
(manèges, courses de voitures, carrousel, pêche aux 
canards). Quel bonheur pour les yeux et les papilles.

En novembre, quelqu’un d’important était attendu ! Pour 
sa venue, nous avons préparé un petit spectacle,

Saint Nicolas a beaucoup ri et nous aussi ! Pour nous 
récompenser, il nous a offert une chouette matinée 
récréative chez Activ (plaine de jeux intérieure).

En décembre, c’est autour du sapin que la petite chorale 
des enfants de l’école et les parents ont pu partager le 
goûter. Quel casse-tête pour retenir tous ces chants de 
Noël ! Mais nous y sommes arrivés !! Bonne année !!

Nous avons encore de nombreux projets à découvrir, 
rendez-vous, au prochain numéro.

Marché de Noël !!
C’est dans une ambiance agréable et conviviale que 
s’est ouvert notre marché de Noël. 
C’est avec des étoiles plein les yeux que les enfants 
ont fait découvrir à leurs parents leurs réalisations, leurs 
montages ainsi que les délices culinaires qu’ils avaient 
confectionnés. Une petite restauration composée de 
différentes soupes, de gaufres, de hot dogs était proposée 
pour la plus grande joie des papilles gustatives des petits 
et des grands. Un petit goût chaleureux d’avant fête qui 
était l’occasion de réunir parents, enfants et amis.

Nous tenions à remercier toutes les personnes présentes 
de près comme de loin et qui ont fait de ce marché de 
noël une belle réussite. 

  

Un nouveau module de jeu !
Depuis quelques temps, l’école communale de Juprelle 
avait l’envie d’embellir sa cour de récréation. Et bien 
c’est chose faite !
Un toboggan, un pont de singe et un petit mur d’escalade 
composent notre nouveau module de jeu très coloré qui 
embellit notre cour de récréation primaire.
 Des petits bancs pour des pique-niques et de longues 
conversations, un parcours pour les plus sportifs ainsi 
qu’une balancelle pour des heures d’amusement 
complètent cette nouvelle aire de jeux qui ravit aussi 
bien les petits que les plus grands.

Ecole de Slins Ecole de W
ihogne

Ecole de Juprelle
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«  L’art de la guerre » : un projet des élèves de 5 
ème et 6 ème années.
Suite à la visite de Liège Expo 14-18 (Guillemins), ils 
ont exploité les ressentis des personnes après cette 
guerre par l’intermédiaire de l’art. En effet, les enfants 
ont découvert les œuvres de grands peintres qui 
ont été influencés par « la guerre des tranchées ». Il 
en est ressorti une exposition où les parents ont eu 
la possibilité de mettre à jour leurs connaissances ou 
de les approfondir grâce aux explications des enfants. 
Ces derniers ont réalisé des tableaux individuels, par 
petits groupes et ont ainsi utilisé différentes techniques.                                 
Un vrai régal pour les yeux.

Découverte de « Source O Rama ».
En  novembre, les élèves du degré inférieur  ont visité «  
Source O Rama » à Chaudfontaine. Plusieurs animations 
leur ont permis de découvrir le cycle de l’eau, ses  
bienfaits et son utilité. Comme le soleil était de la partie, 
la journée s’est poursuivie par  une balade dans  les bois 
afin de découvrir  la source.  Cette superbe excursion 
s’est terminée par la visite de l’usine d’embouteillage.    

En décembre 2014, grâce au cadeau de saint 
Nicolas, le degré moyen de l'école Communale 
de Juprelle est allé à la découverte de " Nosse 
binamé Tchantchès " dans son musée à Liège.   

Après nous avoir souhaité la bienvenue dans sa maison 
(Quelle drôle de langue, le wallon !), Tchantchès nous a 
fait revivre l'atmosphère d'autrefois et d'aujourd'hui de 
son cher quartier d'OutreMeuse. Notre guide, grâce à des 
documents, photos, costumes et objets, nous a informés 
sur l'origine de la République Libre d'Outre-Meuse 
et a levé le voile sur la construction des marionnettes 

liégeoises.  Il nous a également fait découvrir la légende 
qui entoure Tchantchès.
Ensuite, nous avons assisté à une représentation au 
théâtre du musée.  Quelle ambiance ! Quelle visite ! 
Quelques uns en sont sorti aphones... 
Mais nous ne nous arrêterons pas à cela.  Cette année, 
nous aurons encore l'occasion de découvrir Liège, 
cette ville si proche de chez nous, à travers différentes 
rencontres et visites.
Nous pouvons donc déjà vous dire : " à tot rade " 
(A bientôt) pour la suite de nos découvertes...

L’école de Fexhe-Slins vit au rythme des fêtes :
 
Comme d’habitude, nous avons commencé l’année par 
un petit déjeuner.

Mais, cette année, une agréable surprise attendait les 
1ère et 2ème années : 2 nouvelles classes spacieuses 
avec du nouveau mobilier.

Merci la commune !!
 
 

 
 

Ecole de Fexhe Slins

Quelques jours plus tard, le cycle 5-8 a participé à une 
animation très enrichissante «  il était une fois la forêt » 
où rythmaient chants, histoires, gestes…
 
Halloween a permis à toutes les classes maternelles et 
primaires de déambuler dans les rues de Fexhe- Slins et 
de recevoir des friandises des habitants toujours aussi 
accueillants. L’après-midi a été tout aussi profitable car, 
pour la première fois, les 1-2-3-4 l’ont passée ensemble 
en bricolant, en jouant et en cuisinant.
Quelle belle expérience !!!!
 
 
    

 
 

La visite de Saint-Nicolas a été aussi un moment fort. 
Les enfants ont reçu une invitation à se rendre chez 
Activ afin de jouer au bowling, au laser game, activités 
que certains n’avaient encore jamais faites, et de se 
défouler sur les modules de la plaine de jeux intérieure.
Que du bonheur !!!
 
Noël s’est déroulé d’une façon un peu plus intime : un 
petit goûter dans chaque classe parfois préparé par les 
enfants et un échange de cadeaux.
 

 

 
 
 
Et bientôt, après de nombreuses activités (marches 
parrainées, soupers, fancy-fairs) pour récolter de 
l’argent, un projet de longue date va enfin se réaliser 
: une cour plus agréable avec de nouveaux jeux, des 
bancs et table, des murs égayés par des mots gentils, 
des personnages…
 
Tout vient à point à qui sait attendre.



23Juprelle info22 Juprelle info

Echevinat des Sports,  de la Jeunesse,  de la Culture

du Marché de Noël,  de la Gestion des salles,  du Tourisme et l' Energie

PLACE AUX ENFANTS 2014

Pour la 19ème année, la Province de Liège nous a 
proposé de participer à l’organisation « Place aux 
enfants ». Vu la réussite de la dernière édition, c’est 
tout naturellement que nous avons décidé de réitérer 
l’expérience. 
Le 18 octobre 2014, c’est avec un réel enthousiasme 
que pas moins de 140 têtes blondes, toutes âgées 
entre 8 et 12 ans, ont répondu présent. Cette nouvelle 
édition a remporté, soulignons-le, auprès des enfants 
et des accompagnants, un vif succès !  
Cette année, le thème était la « citoyenneté ». 
L’occasion nous été donnée de faire découvrir cette 
notion de façon ludique et pratique. 
C’est avec un regard curieux et un engouement certain 
que les jeunes participants ont pu découvrir la diversité 
de nos métiers et s’enrichir de cette expérience hors 
du commun.

En effet, durant une journée, chaque enfant a pu 
découvrir 4 métiers différents. Les activités étaient 
aussi enrichissantes que diversifiées : pouvoir assister 
à la naissance d’un veau, participer activement à la 
réalisation de pizza, réaliser sa propre clé, découvrir 
les coulisses d’Ikea, de la Police, des pompiers ou 
encore se rendre à l’aéroport étaient, à n’en pas 
douter, des expériences inoubliables. 
Je tiens à présenter mes vifs remerciements à 
tous nos hôtes d’un jour : 

Toilettage Le Pacha, Lunch Garden, Police de Basse-
Meuse, Service d’Incendie du poste d’Oupeye, NPG 
Energy NV, Kinésithérapeute Tossings, Decathlon, 
Intermarché Voroux, Mancinelli M. SPRL, Quick Rocourt, 
Le Rucher du Clos, Fleuriste Brin d’Herbe, Restaurant 
Mc Donald’s Alleur, CHC – Clinique Saint-Vincent, 
Sandra K – Coiffure, Carrosserie Benoît Dewallef, 
Paillot Louis SPRL, La ferme des frères Barbe, Li p’tit 
Cwepi, La ferme des enfants, Gepa Motos, Direct Elec 
SPRL, Vétérinaire Lucas, Kimva, Tee-Comme, Il Gusto, 
Cuisinier « Jean-Marie », Ferme et manège Depas, Ikea, 
Fort de Lantin, Ferme Ghaye – Dupuis, Liège Airport, 
Sushi Lin, Seronvalle Dog Wash. 

Sans vous, cette journée n’aurait pu être possible !

MEMORIAL IVO VAN DAMME

Le 5 septembre dernier, la Commune de Juprelle a eu 
le plaisir d’inviter, 16 adolescents âgés entre 12 et 16 
ans, à participer à la 38ème édition du grand meeting 
d’athlétisme de Bruxelles. Un évènement mondial 
incontournable pour tout amateur de sport. 
C’est dans une ambiance survoltée que nos jeunes 
Juprellois ont pu assister à de nombreux records.
Ils ont pu saluer, encourager et applaudir les nombreux 
sportifs accompagnés des Schtroumpfs, mascottes de 
cette édition. 
Ensuite, dans une ambiance endiablée, ils ont assisté 
au concert d’Ozark Henry suivi d’un magnifique feu 
d’artifices tiré du stade Roi Baudoin. 
A la fin de cette journée, ce sont des jeunes ravis de 
cette soirée hors du commun qui n’ont pas manqué de 
raconter leur expérience inoubliable à leurs proches. 

Les U15 de Fexhe-Slins 
gagnent le tournoi de Noël 
de la Province

28 équipes étaient rassemblées sur 4 sites (dont notre 
hall omnisports) pour se disputer le challenge.
Après un 18 sur 18 en éliminatoires, notre équipe a 
remporté les 3 rencontres en quart de finale avant de 
battre, difficilement,  le CS Verviers en demi.
La finale contre Heusy fut plus aisée : victoire 4 - 0.
       
Bravo à eux pour cette belle performance! 

En haut : Christophe Lejoly (staff), Ugo Lejoly, Erwin Vandermeer, 
Brice Defrene, Denis De Brouwer, Cyril Merken et Luc Aerts 

(entraineur). En bas : Hugo Brassinne, Arnaud Doppagne, Tom Aerts.
Absent sur la photo : Arno Loesenborgh.

MONUMENT COMMEMORATIF 
DE SLINS

Le monument situé sur la place de l’Eglise de Slins a 
été érigé en commémoration des victimes de la guerre 
14 – 18. Il a été inauguré en 1924.

Ce monument est remarquable : il est entièrement 
construit en bronze et représente un ange aux pieds 
duquel se trouve un soldat mort. Au fil du temps, il s’est 
complètement corrodé et a été souillé par des particules 
de suies provenant des pots d’échappement des 
voitures et des cheminées de chauffage domestique 
(photo 1).

En 2013, le groupe Patrimonium de Fexhe et Slins a 
demandé aux Bourgmestre et Echevins de Juprelle de 
bien vouloir envisager sa restauration. Le Collège mit 
le point à l’ordre du jour du Conseil Communal et la 
proposition fut acceptée.

Plusieurs techniques pouvaient être mises en œuvre. 
Il a finalement été décidé d’utiliser la technique de 
l’aérogommage, c’est –à-dire l’élimination de la couche 
superficielle par projection d’un matériau peu abrasif.
Les résultats obtenus étaient spectaculaires : le bronze 
mis à nu avait un aspect éclatant (photo 2). 

Après 6 mois, le temps a fait son œuvre : les statues 
ont pris un aspect bronzé (photo 3). 

1 2 3
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CHAINE DE VIES

L’association « Chaîne de vies » en collaboration avec 
notre Commune organise le 23 mai prochain, 
une grande journée sportive, festive et conviviale pour 
sensibiliser au don d’organes.
Pour ce faire, le site extérieur de notre hall omnisports 
se prête à merveille pour accueillir pareil événement.

Au programme… 
Un jogging pour tous (sans esprit de compétition), 
départs libres entre 10h et 14h. Chaque kilomètre 
parcouru rapporte un maillon qui, ajouté aux autres, 
formera une chaîne de solidarité.

A 15h, un match de gala de mini-foot sur le terrain 
synthétique de notre Commune sera organisé. 
L'occasion vous sera donnée de rencontrer et supporter 
de nombreuses personnalités du monde 
sportif, journalistique ou du spectacle. Le tout 
orchestré par des animateurs connus de la radio 
(Olivier Colle et Michel Vincent ont déjà confirmé leurs 
présences). Pour garder l’esprit de notre initiative, la 
petite restauration sera proposée par les scouts de 
Fexhe-Slins.

A 20h, le concert de Pierre Theunis ponctuera 
cette journée en humour et chansons.  
Ce projet fera l'objet d'une bonne couverture 
médiatique, de manière à sensibiliser un maximum 
de personnes au don d'organes et promouvoir l’esprit 
dynamique de notre Commune. 

En espérant vous recevoir nombreux à cet évènement! 

www.chainedevies.be

A VOS AGENDAS

Le Centre Sportif de Juprelle en collaboration 
avec la Commune de Juprelle et MJ Sport 
organisera, 
le 17 mai prochain, la 2ème édition du 
jogging MJ Sport. Le départ se fera du Centre 
Sportif de Juprelle. 

L’occasion pour les joggeurs de parcourir 5 ou 
10 km dans nos belles campagnes. L’année 
dernière, ce n’était pas moins de 300 sportifs 
qui avaient pris part à l’évènement. 

Nous vous attendons nombreux! 

Stages

Le Centre Sportif organisera des stages 
durant les vacances de Pâques. Pour suivre 
l’actualité, les informations seront transmises 
sur notre compte Facebook et des toutes-
mallettes reprenant nos différents stages 
seront distribués dans les écoles de l’entité. 
Les photos de nos précédents stages sont 
disponibles sur notre compte Facebook 

« Echevinat de la Culture (jeunesse et sport) 
Juprelle ». 

Informations et réservations 
dès début février 2015 au 04/278.54.93

On compte sur vous 

le 23 mai

Chaîne de Vies A.S.B.L.
BE51 0688 9528 4462 - BIC: GKCCBEBB

+32(0)495 / 579 957
chainedevies@gmail.com
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Un siècle de vie 
(histoire et petites histoires de Fexhe et Slins)

A l’occasion de l’ouverture du marché 
de Noël en décembre dernier, le groupe 
PATRIMONIUM de Fexhe et Slins a 
présenté le tome 2 de la série « Histoires 
et petites histoires de Fexhe et de 
Slins » qui  s’intitule « Un siècle de vie ».

Cet ouvrage passe en revue les différents aspects de 
la vie dans les deux villages. La culture, les écoles, les 
sports, les églises, les familles nombreuses, autant de 
thèmes qui décrivent la vie des gens de chez nous, 
illustrés par plus de 500 photos.

Rappelons que cet ouvrage fait suite au premier tome 
de la série, intitulé « Promenade au fil du temps » et 
qui a rencontré un énorme succès de vente en 2012 
– 2013.

La photo ci-dessous est prise lors de la séance 
de présentation du livre. De gauche à droite, 
Thierry Binot (président de Patrimonium), Christine 
Servaes (Bourgmestre), Anne Ghaye (Echevine de 
l’enseignement), Christophe Colard (Echevin de la 
Culture), Paul-Henri Thomsin (écrivain et chroniqueur 
en Wallon liégeois) et Léonard Hocks (secrétaire de 
Patrimonium).

Les deux livres sont disponibles auprès des trois 
auteurs : Thierry Binot (0476.391690), Léonard Hocks 
(0485.939719) ou Edmonde Verdin (04.2782794). 

Il est également possible de les commander en 
envoyant un Email à l’une des adresses ci-après : 

thierry.binot@ulg.ac.be, 
hocksleonard@gmail.com  
ou encore edmonde.verdin@gmail.com. 

Si vous souhaitez obtenir davantage de photos, 
être tenu informé de nos dernières actualités, 
promouvoir un événement, et/ou de me faire 
part de vos questions et suggestions,…

 N’hésitez pas à nous rejoindre  
 sur facebook  Echevinat de
 la Culture (jeunesse et sport)
 Juprelle ».

Christophe COLARD
Echevin

Président du CPAS de Juprelle

Services composant le C.P.A.S. 
ainsi que nos différentes permanences 
sociales

Notre service social est assuré par quatre Assistantes 
Sociales qui se répartissent différents secteurs 
géographiques et dont les permanences sociales sont 
établies de la manière suivant:

• SERVICE D'AIDE GÉNÉRALE
Madame D.DABIN
Permanences : 
lundi et jeudi de 9h à 11h et sur rendez-vous. 
Secteur: Village de Lantin, Voroux-lez-Liers, Slins et Liers.

Madame B. HAGELSTEENS 
Permanences: 
mardi et vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous.
Secteur: Village de Juprelle, Villers-St-Siméon, Fexhe-Slins 
et la Cité Lejeune.

Madame J. RANSY 
Permanence: 
mercredi de 9h à 11h et sur rendez-vous.
Secteur: Village de Paifve et Wihogne.

Mademoiselle M. WELLE
Permanence: 
jeudi de 9h à 11h et sur rendez-vous.
Secteur: Liers, Chaussée de Tongres, Rue Provinciale.

Numéro de téléphone général du CPAS : 
Tél : 04/278.58.48 – Fax : 04/278.70.92

• SERVICE D’INSERTION 
   SOCIOPROFESSIONNELLE
Mademoiselle M. WELLE
Numéro de téléphone: 04/259.81.42.

• SERVICE MÉDIATION DE DETTES
Mademoiselle M. WELLE
Tél : 04/259.81.42. 

• PENSIONS ET ALLOCATIONS 
   POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Les permanences ont lieu le mardi après-midi de 
13h30 à 15h30.
Numéro de téléphone général : 04/278.58.48.

• ALLOCATION MAZOUT
Mademoiselle O. COSSU
Permanences: 
lundi et mercredi de 9h à 11h.
Tél : 04/278.75.46 ou numéro général: 04/278.58.48.

• REPAS À DOMICILE
Mademoiselle P. COLLAERS
Numéro de téléphone général: 04/278.58.48. 

• SERVICE TAXI SOCIAL 
Monsieur G. BORGOENS
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Le service Taxi Social, créé en 2008, assure le 
transport de personnes qui éprouvent des difficultés 
à se déplacer. 
Il est plus particulièrement destiné aux personnes 
âgées qui doivent se rendre chez un médecin, dans 
un hôpital, une administration, faire des courses,…

Ce service réservé aux habitants de Juprelle fonctionne 
sur demande et à prix coûtant.
Réservations et renseignements auprès de Monsieur 
Guy Borgoens au 0476 /411 655.

• SERVICE SECONDE MAIN
Monsieur G. BORGOENS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Ce service fonctionne déjà depuis plusieurs années 
avec succès. 
Il permet d’améliorer le quotidien de notre population 
défavorisée. 



Nous récupérons des meubles, des électros, des 
jouets, des livres d’apprentissage du français et des 
mathématiques, des accessoires pour les bébés, des 
couvertures,… dans un état acceptable et réutilisable. 

Les dons de nourriture non périssable sont aussi très 
appréciés dans le climat actuel très difficile.

Si vous désirez vous débarrasser de ces choses et 
rendre service à vos concitoyens, il suffit que vous 
appeliez pendant les heures de bureau du lundi au 
vendredi (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30) 
Monsieur Guy Borgoens au numéro 0476 / 411 655. 
Il fixera un rendez-vous dans les meilleurs délais et 
conviendra des modalités d’enlèvement.

189 SOURIRES 
GRÂCE À UNE FLEUR ! 

Le 1er octobre, journée internationale des 
personnes âgées hébergées dans les maisons 
de repos.

Notre CPAS a participé à cette action en organisant la 
distribution d'une fleur par résident avec l'aide des élèves 
de 3ième maternelle des cinq écoles communales de 
Juprelle. Il s'agit d'une nouveauté pour notre Commune 
puisqu'en général, seules les maisons de repos 
publiques peuvent participer à cette action.

C'est donc, grâce à la collaboration de la Province de 
Liège, qui a financé le projet, que les 189 résidents des 
cinq maisons de repos situées sur notre commune, ont 
pu voir leur journée égayée!  
Les Seniors ainsi que les enfants étaient ravis 
de ce partage entre générations. 

L’ILA

Le CPAS de Juprelle dispose d’une I.L.A. (Initiative 
Locale d’Accueil) chargée d’accueillir les candidats 
réfugiés politiques en mettant à leur disposition un 
logement équipé durant leur procédure d’asile. 
Au départ, l’ILA comptait 6 logements permettant ainsi la 
prise en charge de 22 personnes. Suite à la diminution 
des demandes d’asile et des subsides Fedasil (l’Agence 
Fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile), 2 
logements ont été fermés en mars 2014. La capacité 
d’accueil a donc été réduite à 4 logements et 15 
personnes.
Outre sa mission d'accueil, l'ILA assure l’aide matérielle 
ainsi que le suivi psycho-médico-pharmaceutique des 
demandeurs d’asile.

Maison de repos de Juprelle: Calme et Quiétude.
Ecole de Juprelle: Mme Anne et ses élèves.

Maison de repos de 
Slins: Les Oliviers.
Ecole de Slins: Mme 
Martine P. et ses élèves.

Maison de repos de Fexhe-
Slins: La Farnientane.
Ecole de Fexhe-Slins: Mme 
Rachel et les élèves de Mme 
Martine S.

Maison de repos de 
Wihogne : 

Le Grimafond.
Ecole de Wihogne: 

Mme Anne-Françoise 
et ses élèves.

Maison de repos 
de Wihogne : Le 

Moulin Baré.
Ecole de Lantin: 
Mme Corinne et 

ses élèves.

Rencontre du 13 au 17 août 2014 à Lantin, Belgique : 
un rapport de la mission « de Lantin.be à Lantin.fr » 
sous la plume de Chantal Vandendungen, membre 
du comité de jumelage.
A Juprelle, le 17 août 2014
Chers lecteurs, j’ai l’honneur de vous faire connaître 
les dernières nouvelles du front. 
Ce mercredi 13 août 2014 à 19 heures 02 précises, 
nos frères et sœurs jumelés ont atteint leur objectif, 
à savoir l’école de Lantin, via un repérage à Fexhe-
le-Haut-Clocher. Il leur a été distribué une ration de 
pâtes crème-tomate. Ils ont ensuite regagné leur 
chambrée avant le couvre-feu.
Jeudi 14 août, après le salut au drapeau, ils se sont 
rendus en peloton au fort de Lantin pour assister 
aux commémorations du centenaire de la première 
guerre mondiale en présence des instances officielles. 
C’est avec une profonde émotion que fut relatée, 
par Christine Servaes, bourgmestre de Juprelle, la 
courageuse résistance des soldats liégeois qui, en 
retardant l’avance ennemie, permit à l’armée française 
d’organiser sa défense. La Légion d’Honneur, remise 
à la ville de Liège à cette occasion, des objets 
d'artisanat façonnés par les soldats au fond de leurs 
tranchées entre deux combats.demeure le témoin de 
sa reconnaissance.
Dépôt de fleurs, discours empreints de solennité, 
don- par le Professeur Halleux- de sa collection 
d’objets d’artisanat façonnés par les soldats au fond 
de leurs tranchées ; autant de moments poignants qui 
ont ponctué cette cérémonie clôturée par la Sonnerie 
aux Morts et les hymnes nationaux écoutés dans un 
recueillement total. 
Ils ont ensuite assisté à la reconstitution 
impressionnante de l’attaque du fort, avant de 
partager un lunch au mess.

Quartier libre le soir et retour au camp.
Vendredi 15 août, ils ont exécuté leurs missions par 
petits groupes. Certains éclaireurs se sont rendus à 
Loncin pour commémorer le centenaire de l'explosion 
du fort, sous lequel sont toujours ensevelis deux cent 
cinquante soldats. 
D’autres ont procédé à des repérages sur le terrain, 
soit à Spa- où ils ont testé la qualité des eaux, soit à 
la frontière hollandaise, soit enfin en mission classée 
secret-défense.
Le soir, débriefing au fort avec l’Etat-major, menu de 
gala au mess officier et échange de cadeaux officiels, 
dont un Manneken-Pis en ordre de marche !
Samedi 16 août, jour de permission pour tous. Un 
convoi a emmené les permissionnaires à Bruxelles, 
pour une agréable visite de l’Atomium et un tour guidé 
du centre-ville. La Grand-Place fleurie, le célèbre 
Manneken-Pis, les ruelles typiques, les Galeries Saint-
Hubert et même la cour de l’école Sacré-Cœur n’ont 
plus de secrets pour eux.
Avant de regagner leurs quartiers, ils se sont 
rassemblés autour d’un sympathique buffet froid 
concocté par les cuistots juprellois dans une superbe 
grange réquisitionnée pour l’occasion.
Dimanche 17 août : petit déjeuner bio à la ferme et 
démobilisation générale. 
En conséquence, une mission d’évaluation sera 
envoyée à Triac-Lautrait-Lantin, Charente dans le 
courant du mois d’août 2015. Over and out.

JUMELAGE ENTRE JUPRELLE-LANTIN EN BELGIQUE 
ET TRIAC-LAUTRAIT-LANTIN EN FRANCE
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Pour le comité de jumelage 

Chantal Vandendungen
Memmbre du comité de jumelage

Carine GEVERS
La secrétaire

Joseph PÂQUE
Président du CPAS



Echevinat des Affaires sociales,  de l'Agence locale 

pour l'emploi,  le 3ème âge,  la Famille,  les Associations Patriotiques,  
la Santé,  le Logement et la Mobilité

Reprise de l’Alzheimer café : Le 
4ème mercredi du mois de 14h 
à 16h à la Salle de la Trîhê, Rue 
Lambert Tilkin, 1 à Villers-saint-
siméon :

Nous avons entamé au mois de janvier 2015, 
la reprise de nos réunions « Alzheimer café » : 
celles-ci ont pour but de partager au sujet de 
la maladie, de rencontrer d’autres personnes 
(aidants, malades, visiteurs,…) qui peuvent 
comprendre nos interrogations, nos angoisses, 
notre abattement, notre courage, nos espoirs 

L’Alzheimer café est également un espace de 
rencontre convivial où chacun se sent libre de 
s’exprimer et d’être écouter. On y parle de la 
maladie d’Alzheimer mais également de divers 
autres sujets, des animations sont également 
envisageables en fonction des demandes des 
participants.

Au cours de la première année, nous avons 
rencontrés un public assez varié, composé 
principalement d’aidants de personnes 
malades, de personnes tout venant curieuses 
de découvrir cette initiative, de représentants 
politiques de notre Commune.

L’Alzheimer café est donc un temps de parole, 
d’écoute, de partage et de rencontres, qui 
d’après notre ressenti et les retours que nous 
avons pu avoir durant cette première année a 
une réelle raison d’être dans notre Commune.
Nous ne pouvons donc que vous conseillez de 
venir voir par vous-mêmes en quoi consistent 
ces réunions afin de vous faire votre propre 
opinion. N’hésitez pas non plus à en parler 
autour de vous !

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations 
sur cet événement mensuel, contacter Aline 
Libert, le mardi, et vendredi de 8h30 à 16h30 
et le mercredi après-midi jusque 16h30 au 
04/227-97-17 ou par mail : cohesionsociale@
juprelle.be ou la Ligue Alzheimer via leur 
numéro gratuit : 0800/15-225 (24h/24h) ou au 
04/229-58-10 (pendant les heures de bureaux).

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de 
nos rencontres pour l’année 2015 :

Activités intergénérationnelles : 

« Car c’est notre regard qui enferme souvent les 
autres dans les plus étroites appartenances et 
c’est notre regard aussi qui peut les libérer. » 
Amin Maalouf

Parce que le vieillissement nous concerne tous 
et pas seulement les plus âgés d’entre nous, 

il constitue un défi que nous nous devons de 
relever celui du vivre ensemble, tous âges 
confondus, en tenant compte des besoins et 
des aspirations de chaque génération. 
Le contact intergénérationnel est un formidable 
moyen d’abattre les préjugés. La rencontre 
entre les générations permet de changer 
le regard que chacun porte sur l’autre. Le 
dialogue, l’implication dans un projet commun, 
le partage et l’échange amènent à se percevoir 
autrement, à mieux comprendre l’autre et peut 
initier une vision commune à long terme. Plutôt 
que de culpabiliser et de montrer du doigt, 
nous ferions bien mieux de prendre en compte 
les contributions que chaque génération peut 
apporter à la société.

En milieu rural, le lien intergénérationnel :

- Est un levier de développement du lien social 
durable,

- Permet un modèle social plus « intégrant »,
- Favorise le renouvellement des générations 

sur les territoires,
- Contribue à mieux supporter les coûts du 

vieillissement. 

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de 
notre commune, nous aimerions mettre en place 
un programme d’activité intergénérationnelle : 
« Le Mercredi des générations » qui se 
déroulerait un mercredi après-midi par mois 
à l’ancienne poste de Juprelle, Rue du Tige, 
142/A 4450 Juprelle.

Des jeux de sociétés, des livres, du matériel 
de bricolage seront mis à votre disposition afin 
de réaliser entre générations des activités 
ludiques. Les publics que nous ciblons au 
travers de ses rencontres sont principalement 
les personnes pensionnées qui ont du temps 
à consacrer et les enfants entre 3 et 12 ans. 

Le principe est que les enfants et les seniors 
puissent partager ensemble un moment 
convivial et agréable, tissent des liens les 
uns avec les autres. Ces rencontres seront 
encadrées par la Chef de projet du Plan de 
Cohésion Sociale, Aline Libert, formée à cet 
effet.

Le local ne nous permettra d’accueillir 
qu’un nombre limité de personnes chaque 
mois. Si vous souhaitez participer, veuillez 
compléter le formulaire ci-dessous et 
renvoyer-le par courrier : Rue du Tige, 142/A 
4450 Juprelle ou par mail : 
cohesionsociale@juprelle.be. 

Lorsque nous aurons obtenu un nombre 
suffisant d’inscriptions, nous reprendrons 
contact avec vous pour vous informer du 
lancement officiel des activités. Pour toutes 
informations complémentaires, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Aline Libert par mail : 
cohesionsociale@juprelle.be ou par téléphone 
au 04/227-97-17.

Date des réunions pour l’année 2015
Le mercredi 28 janvier 2015  
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 25 février 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 22 avril 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 27 mai 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 24 juin 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 23 septembre 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 28 octobre 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

Le mercredi 25 novembre 2015 
de 14 à 16h Salle A Tríhé à Villers-Saint-Siméon

NOM : ............................................................................................

PRENOM :  ....................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................

.......................................................................................................

TELEPHONE : ...............................................................................

MAIL : ............................................................................................

Je soussigné Monsieur/Madame ...................................................

.............................................................................................

désire participer au "Mercredi des générations"

date et signature

NOM et PRENOM

de L'ENFANT: ...............................................................................

......................................................................................................

des PARENTS :  ...........................................................................

......................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................

......................................................................................................

TELEPHONE : ..............................................................................

MAIL : ...........................................................................................

Je soussigné Monsieur/Madame ..................................................

......................................................................................................

désire que mon fils / ma fille .........................................................

participer au "Mercredi des générations"

date et signature
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Informations et inscriptions auprès de 
Michèle Collard au 04/278-75-64 ou Aline 
Libert par mail via l’adresse suivante : 
cohesionsociale@juprelle.be.

Pour plus de précisions concernant les 
activités prévues pendant le premier trimestre 
2015, veuillez vous référer à l’article qui y est 
consacré dans le Juprelle Info.

Etant donné la conjoncture actuelle, nous 
n’avons plus la possibilité de vous faire parvenir 
des prospectus lors de chaque manifestation 
organisée par la Commune, nous avons donc 
mis en place ce système d’agenda qui se 
trouvera dans chaque édition du Juprelle Info et 
qui reprendra l’ensemble des activités prévue 
pour l’année. Vous retrouverez également ce 
calendrier sur le site internet de la Commune :
www.juprelle.be, rubrique : activités et 
excursions.

Si vous souhaitez être informé personnellement 
des prochaines activités, nous vous proposons 
de nous communiquer vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, 
gsm et adresse mail). Dans la mesure du 
possible, nous communiquerons au maximum 
par mail, nous vous demandons donc si 
vous possédez une adresse mail de ne pas 
oublier de nous la transmettre.

Pour nous transmettre vos coordonnées, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Aline 
Libert :

Par courrier : Rue du Tige 142/A, 4450 Juprelle

Par mail : cohesionsociale@juprelle.be

Par téléphone : 04 /227-97-17 
(le mardi et vendredi de 8h30 à 16h30, le 
mercredi après-midi jusque 16h30.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Le jeudi 19 février 2015 de 10h à 17h
Ballade au marché et aux alentours de la 
Basilique de Tongres, visite de l’exposition 
des Vikings au Musée Gallo-Romain + repas 
à la brasserie « Le Majestic ».

Prix : 32€ sur le compte BE38 091000431172 
avec en communication : Journée Tongres + 
votre nom et prénom 
Date limite d’inscription : Le 12 février 2015

Heures et lieux de départ  du car :
10h00 Lantin devant l’école
10h05 Voroux devant l’église
10h10 Liers devant la vitrerie
10h15 Fexhe-slins Rue Flot Guillaume
10h20 Slins devant l’église
10h25 Juprelle et Villers devant la maison communale
10h30 Wihogne et Paifve devant l’église de Wihogne

Le mardi 3 mars après-midi  
Organisation d’une activité pour la journée 
de la femme en association avec l’A.s.b.l 
« Vie Féminine »
Nous ne pouvons pas encore vous communiquer 
de détails concernant l’organisation de cette 
journée mais cela vous sera transmis en 
temps utile, il vous est également possible de 
prendre contact avec Aline Libert : 04/227-97-
17, cohesionsociale@juprelle.be pour toute 
information complémentaire.

Le mercredi 18 mars à partir de 19h 
Conférence sur l’aromathérapie avec 
pour oratrice Madame Tina Russillo, 

aromathérapeute et formatrice, « Détox 
et légèreté au naturel avec les huiles 
essentielles ! » : Alléger corps et esprit, 
retrouver ainsi énergie et vitalité avec 
l’Aromathérapie ! 

Prix : Gratuit

Lieu : Salle Á Tríhé, rue Lambert Tilkin, 1 
4453 Villers-Saint-Siméon Date limite d’inscription : 
Le 17 mars 2015 sous réserve de disponibilité

Le mercredi 25 mars 2015 de 13h à 17h
Visite de l’exposition « Plus Jamais ça ! » et 
« Notre combat »  ayant pour objectif d’éveiller 
les consciences contres les idées d’extrême 
droite en relatant les atrocités du nazisme lors 
de la seconde guerre mondiale  à la Cité miroir 
à Liège

Prix : 5€ sur le compte BE38 091000431172 
avec en communication : Expo cité miroir + 
votre nom et prénom 
Date limite d’inscription : Le 16 mars 2014

Heures et lieux de départ du car :
12h15 Wihogne et Paifve devant l’église de Wihogne
12h20 Juprelle et Villers devant la maison communale
12h25 Slins devant l’église
12h30 Fexhe-Slins Rue Flot Guillaume
12h35 Liers devant la vitrerie
12h40 Voroux devant l’église
12h45 Lantin devant l’école

Informations et inscriptions auprès de Michèle 
Collard au 04/278-75-64 ou Aline Libert par 
mail via l’adresse suivante : 
cohesionsociale@juprelle.be.

DATE ACTIVITÉS
Le 28 janvier 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 19 février 2015 de 10h à 17h Ballade au marché de Tongres et visite de l'exposition des Vikings au musée 
Gallo-romain (Voir article en annexe)

Le 25 février 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 
4453 Villers-Saint-Siméon (voir article en annexe)

Le 3 mars 2015 Activité pour la journée de la femme en association avec Vie Féminine 
(voir article en annexe)

Le 13 mars 2015 à  14h Goûter du printemps : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 
4453 Villers-Saint-Siméon

Le 18 mars 2015 à partir de 19h Conférence Aromathérapie : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 
4453 Villers-Saint-Siméon (voir article en annexe)

Le 25 mars 2015 de 13h à 17h Visite des expositions "Plus jamais ça!" et "Notre combat" à la Cité miroir (Liège)

Le 22 avril 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 21 mai 2015 Excursion de printemps (Visite du musée de la guerre et Le Mardasson à Bastogne)

Le 27 mai 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 19 juin 2015 à 12h Barbecue estival : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 24 juin 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 18 septembre 2015 à 14h Goûter d'Automne : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 23 septembre 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 10 octobre 2015 à 12h Dîner des pensionnés

Le 28 octobre 2015 de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 25 novembre de 14h à 16h Alzheimer café : salle Á Tríhé, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon

Le 10 décembre 2015 Excursion d'automne (Visite d'un marché de noël,,,)

A VOS AGENDAS

Page Facebook : Depuis quelques mois,  nous 
disposons d’une page Facebook dans le cadre 
du Plan de Cohésion Sociale de notre commune, 
n’hésitez pas à venir « aimer » la page, de cette 
manière, vous serez informé de toutes les initiatives 
et activités diverses organisées par la commune ou 
d’autres partenaires.

Il vous suffit de vous connectez sur la page : 
www.facebook.com/PlanCohesionSocialeJuprelle
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NOTRE JARDIN 
COMMUNAUTAIRE :

Depuis deux ans, nous disposons au sein de 
notre commune d’un jardin communautaire, 
situé face à l’administration communale.

Celui-ci a pour but de permettre aux habitants 
de la commune qui le souhaitent de disposer 
d’une parcelle gratuite où cultiver des 
légumes, des plantes, des fleurs dans une 
optique de respect de l’environnement et de 
développement durable. 
Ceci permet ainsi aux citoyens de pratiquer 
une activité de plein air et de se procurer des 
aliments frais et sains mais aussi de renforcer 
le lien social, de favoriser les échanges, 
l’entraide, le dialogue et la convivialité. 

Ceci permet aussi des échanges entre 
les jardins communautaires de différentes 
communes. Par exemple, durant l’été dernier, 
nous avons eu la chance, avec les jardiniers 
de notre potager, de nous rendre au jardin 
communautaire d’Awans afin de découvrir leur 
infrastructure et d’échanger  ensemble sur 
les récoltes de l’année. Cette rencontre était 
organisée sous forme d’auberge espagnole, 
chacun a apporté à boire ou à manger et nous 
avons dégusté tous ensemble les préparations 
de chacun. Ce fut un moment très convivial et 
enrichissant de partage entre jardiniers. 

Au sein de notre potager, plusieurs 
parcelles sont encore disponibles. Si vous 
souhaitez donc prendre part à cette activité 
collective, n’hésitez pas à contacter Aline Libert 
au 04/227-97-17 (mardi et vendredi toute la 
journée et le mercredi après-midi) ou par mail : 
jardin.communautaire@outlook.be. La seule 
condition étant d’être habitant de la commune.

Une réunion en vue de la reprise des activités 
pour la troisième saison sera organisée fin 
février, début mars.

« Le Plan de cohésion sociale » 
(PCS) : 

L’année dernière, la Commune de Juprelle a 
répondu à un appel à projet suite à la décision 
du Gouvernement wallon de reconduire le Plan 
de Cohésion Sociale (P.C.S.) pour la période 
2014-2019.  Ce projet a été mis en place dans 
le but de soutenir les communes pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

À titre d’information : selon la Wallonie, la 
cohésion sociale est définie comme étant : 
« L’ensemble des processus qui contribuent 
à assurer à tous l’égalité des chances et 
des conditions, l’accès effectif aux droits 
fondamentaux et au bien-être économique, 
social et culturel. »

Pour rappel, les droits fondamentaux 
sont: le droit à un revenu digne, le droit à 
l’épanouissement culturel et social, le droit 
à la formation, le droit au travail, le droit à 
un logement décent et à un environnement 
sain et pour finir, le droit à la protection de la 
santé et à l’aide sociale et médicale.

Le plan de cohésion sociale se base sur 4 axes principaux : 

1 - L’insertion socioprofessionnelle.

2 - L’accès à un logement décent.
3 - L’accès à la santé et le traitement des assuétudes.

4 - Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (I.S.A.D.F.) a été développé pour 
permettre de mesurer le niveau de cohésion sociale de chaque commune wallonne. Il permet, 
ainsi, de situer la Commune de Juprelle par rapport à la moyenne  régionale (valeur égale à 0). 
Par conséquent, les communes dont la population rencontre le plus de difficultés à accéder 
aux droits fondamentaux ont un indicateur dont la valeur est positive.
Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-joint, notre commune se trouve à la 66ème 
place sur 262, la première étant la meilleure, la dernière la plus mauvaise. 
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Emmanuel LIBERT
Echevin

-  L’aide alimentaire, faire connaître le taxi 
social, sensibiliser le citoyen à apporter son 
aide à la population.

-  Journée de la mobilité.

-  Collaboration avec de nouveaux 
partenaires : Service de seconde main du 
CPAS, AIS, Vie féminine.

Un suivi de l’évolution des projets établis 
dans le plan d’action du PCS est assuré 
par les partenaires du plan, des personnes 
responsables du projet à la région et au 
quotidien, à la Commune, par l’Echevinat des 
affaires sociales et par le chef de projet. 

Dans notre commune, l’employé à mi-temps 
engagé comme chef de projet est Aline 
Libert. Pour toutes informations relatives au 
PCS ou pour toute proposition de projets ou 
d’aide dans la réalisation de projets en cours, 
n’hésitez pas à la contacter au 04/227-97-17 
ou par mail : cohesionsociale@juprelle.be. 
Elle est présente le mardi et le vendredi de 
8h30 à 16h30 ainsi que le mercredi après-
midi jusque 16h30 à l’ancienne poste, Rue du 
Tige, 142/A à Juprelle.
Nous sommes également à la recherche de 
nouveaux partenaires ave  lesquelles nous 
pourrions collaborer  dans la concrétisation de 
nouvelles actions, si vous êtes le représentant 
d’une Asbl et que vous avez un projet à 
proposer, nous sommes à votre disposition.

De la documentation au sujet d’un ensemble 
d’initiatives en matière de santé, d’activités 
sociales et culturelles est également disponible. 

Venez jeter un coup d’œil les jours de présence 
de la chef de projet au rez-de-chaussée de 
l’ancienne poste. 

Le Plan de Cohésion Sociale est un service 
à l’écoute du citoyen, l’échange et la 
communication y sont donc privilégiés. 

Votre avis nous intéresse !

« photo doc ancienne poste »
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Notre position est donc plutôt bonne mais 
elle pourrait encore s’améliorer notamment 
au niveau des droits à l’épanouissement 
culturel et social, des droits à la protection 
de la santé et à l’aide sociale et médicale, des 
droits au travail et des droits à un logement 
décent et à un environnement sain.
C’est pourquoi, durant l’année 2014, dans 
le cadre du Plan de Cohésion Sociale, les 
actions suivantes ont été mises en place :

-  Création d’une page Facebook : 
https://www.facebook.com/
PlanCohesionSocialeJuprelle.

-  Amélioration des canaux de diffusion 
d’information.

-  Informer sur les services peu connus 
tels que l'agence locale de l'emploi et 

notamment sur l'aide qu'elle peut apporter 
aux demandeurs d'emplois ; diffuser 
l'ensemble des initiatives et des aides 
proposées par le CPAS en matière de 
recherche d'emploi et d'autres aides 
diverses. Toutes informations utiles doit être 
relayée à la population.

-  L’organisation de conférences sur différents 
thèmes comme le diabète pour les élèves 
de 6ème primaire de notre commune, 
l’aromathérapie, animation childfocus…

-  2ème saison du jardin communautaire 

-  L’ouverture d’un Alzheimer café : chaque 
4ème mercredi du mois de 14h à 16h. 

-  Créer des campagnes d’information sur la 
santé et un passeport santé.

-  Informer la population sur l’ensemble des 
projets en cours du PCS.

 



Naissances 2014

Noces 2014

Aktan Olivia
02/01/2014
Vermeire Lison
03/01/2014
Pelzer Mia
08/01/2014
Pira Florian
28/01/2014
La Barbera Giulia
29/01/2014
Demoulin Syana
05/02/2014
Göcen Emine
06/02/2014
Van Campenhout 
Adrien
14/02/2014
Onclin Jamie
14/02/2014
Scagliola Giuliano
15/02/2014
Magomadov Dayan
21/02/2014
Cordiez Tom
27/02/2014
Moreno Noéline
28/02/2014
Vlaminck Valentin
02/03/2014
Lemoine Victor
14/03/2014
Marmifero Léo
22/03/2014
Ernes Réa
01/04/2014
Malpas Eliott
02/04/2014
Braive Lilou
03/04/2014
Bouquet Zélie
07/04/2014
Vandermeulen Mathéis
10/04/2014
Dumont Manon
17/04/2014
Demir Eléna
24/04/2014
Knops Charlotte
27/04/2014
Maccio Télio
27/04/2014
Renard Elise
28/04/2014
Dessard Clara
07/05/2014
Baelen Naoly
14/05/2014
Lorquet Tessa
19/05/2014
Goffin Jules
27/05/2014
Fafchamps Timeo
02/06/2014
Maloir Gaston
03/06/2014

Marisa Robin
04/06/2014
Vanspitael Loïc
10/06/2014
Bouckaert Téo
16/06/2014
Mackels Alexandra
25/06/2014
Ghysens Sarlet Léon
26/06/2014
Stroobants Anna
29/06/2014
Daenen Chloé
15/07/2014
Vandingenen Tory
19/07/2014
Demirci Ela-Sila
24/07/2014
Goossens Alexandre
25/07/2014
Bouveroux Nina
30/07/2014
Dupont Eden
04/08/2014
Dupont Etan
04/08/2014
Slimani Salma
12/08/2014
Nossent Evan
13/08/2014
Rippa Timéo
22/08/2014
Bodart Winston
25/08/2014
Bronkart Maëlys
28/08/2014
Casterman Lafosse 
Cruz
03/09/2014
Larmuseau Eléonore
11/09/2014
Cerri Marcus
13/09/2014
Lancelle Aylin
16/09/2014
Touati Samy
18/09/2014
Neuforge Kamelia
20/09/2014
Bertolini Charlie
23/09/2014
Tilkin Ethan
27/09/2014
Altaep Rayan
27/09/2014
Vandini Baptiste
29/09/2014
Lavergne Abel
30/09/2014
Fattal Sally
02/10/2014
Braeckelaere Théo
06/10/2014
Boudissa Hanna
12/10/2014

Maloir Jade
12/10/2014
Debor Capucine
13/10/2014
Gourja Wael
16/10/2014
Bouille Julie
17/10/2014
Bodson Nora
21/10/2014
Honinx Maxence
21/10/2014
Jacob Rose
24/10/2014
Tomme Mathias
25/10/2014
Masy Léna
26/10/2014
Parent Madisson
27/10/2014
Avci Zehra
30/10/2014
Mélon Camille
30/10/2014
Leroy Dexter
31/10/2014
Vastenaecken Gabriel
06/11/2014
Wéber Amandine
07/11/2014
Falla Sacha
07/11/2014
Chaal Joudy
13/11/2014
El Berkaoui Ayoub
14/11/2014
Ricca Enora
17/11/2014
Tricarico Fabio
21/11/2014
L'Moughit Maissa
21/11/2014
Laviolette Rasquinet 
Tessa 03/12/2014
Heens William
10/12/2014
Lemarchand Emeline
12/12/2014
Farhat Ilian
14/12/2014
Karl Ethan
14/12/2014
Hocks Eléonore
16/12/2014
Plucinski Alexandre
16/12/2014
Vliegen Elisa
17/12/2014
Javaux Cloé
17/12/2014
Primavera Valerio
21/12/2014
Gielen Gautier
21/12/2014
Aliberto Evan
25/12/2014

03/10/1949 Calis,André - Flemal,Gisèle
29/05/1954 Novello,Luigi - Mulleners,Mariette
07/08/1954 Geurten,Fernand - Ghysen,Julia
07/08/1954 Henusse,Paul - Lonhienne,Arlette
02/09/1954 Detrembleur,Raymond - Debaar,Josette
08/09/1954 Hennus,François - Wynen,Mariette
18/09/1954 Baro,Robert - Gallo,Laurette
27/10/1954 Baldewyns,José - Waleffe,Jeannine
08/12/1954 Allemand,Jean - Darcis,Lambertine
18/12/1954 Vandersteen,André - Sépulchre,Elisa
21/12/1954 Devogèle,Robert - Smeets,Jeanne
16/01/1964 Grimmonprez,Christian - Roisin,Flore
01/02/1964 Chody,Roger - Albert,Marie
14/03/1964 Di Palma,Giovanni - Moscufo,Maria
26/03/1964 Henrotte,Pol - Rodric,Christiane
03/04/1964 Van Santfort, Edouard - Dengis,Yvonne
04/04/1964 Alessi,Daniel - Smolders,Josée
01/05/1964 Francois,José - Scrayen,Hilda
09/05/1964 Darimont,Léon - Meeurs,Monique
19/06/1964 Dekens,Emmanuel - Bare,Marie
04/07/1964 Scalais,Joseph - Nicolay,Claudine
11/07/1964 Bastiaens,Joseph - Francard,Nelly
01/08/1964 Salmon,Albert - Meckers,Marianne
01/08/1964 Deroanne,Claude - Vanrusselt,Yvette
12/09/1964 Troupin,Marcel - Lenaerts,José
28/10/1964 Delcourt,Willy - Charlier,Annie
07/11/1964 Renson,Charles - Libert,Anne 

Décès 2014
Maréchal Léon
12/07/1924 03/01/2014
Vignaux René
26/11/1939 17/01/2014
Wislet Alberte
13/08/1951 17/01/2014
Boëhmer Odon
22/07/1947 18/01/2014
Habran Théodore
08/07/1941 21/01/2014
Jacques Victor
14/02/1945 21/01/2014
Vanckan Marie
18/02/1926 25/01/2014
Dejardin Godefroid
07/01/1967 26/01/2014
Blommen Marie-Louise
10/11/1930 29/01/2014
Vandenwyngaert France
23/09/1935 31/01/2014
Roman Francis
26/02/1938 31/01/2014
Essers Victor
25/11/1925 04/02/2014
Francois Marguerite
10/05/1914 13/02/2014
Longrée Liliane
08/12/1946 18/02/2014
Corin José
17/07/1941 22/02/2014
Billen Marguerite
11/01/1938 27/02/2014
Dupuis Marie
15/01/1925 03/03/2014
Dozin Pierre
13/02/1961 03/03/2014
Haubrechts Anna
29/07/1919 07/03/2014
Di Mascia Alfonso
21/06/1923 09/03/2014
Courard Pierre-Yves
06/09/1973 11/03/2014
Mathoul Pierre
24/05/1924 16/03/2014

Pinello Francesco
26/09/1957 20/03/2014
Didderen Anna
12/05/1920 28/03/2014
Brépoels Danielle
10/11/1952 28/03/2014
Poncelet Yvon
13/06/1947 05/04/2014
Maeckelberghe Mariette
19/11/1927 06/04/2014
Sortet Daniel
18/04/1953 09/04/2014
Deceuninck Angèle
15/12/1920 17/04/2014
Poropat Giuseppe
31/10/1953 18/04/2014
Bertrand Renée
14/03/1922 20/04/2014
Yans Guillaume
09/02/1943 21/04/2014
Vandervost Georges
09/07/1931 23/04/2014
Vanandroye Georgette
16/08/1940 24/04/2014
Lannoy Marcelle
26/04/1941 04/05/2014
Cloes Elisabeth
20/03/1928 06/05/2014
Becker Sidonie
05/05/1978 16/05/2014
Cagnina Salvatore
07/02/1932 23/05/2014
Darimont Léon
12/06/1937 25/05/2014
Verstappen Marie
06/05/1915 26/05/2014
Schreurs Léon
23/09/1962 26/05/2014
Verstrepen Marie
15/04/1928 29/05/2014
Chartry Lucie
23/09/1916 31/05/2014
Dricot Marie
07/08/1945 31/05/2014

Dirx Guillaume
10/09/1931 05/06/2014
Krasjuk Natalie
24/11/1923 07/06/2014
Lesire José
31/01/1938 10/06/2014
Vandecaetsbeek Guil-
laume
12/09/1920 11/06/2014
Bintz Philippe
11/05/1963 22/06/2014
Burg Hubert
16/10/1951 24/06/2014
Mangon Eric
25/11/1968 25/06/2014

Demortier Jessica
10/07/1987 25/06/2014
Maigrié Léna
12/12/1919 27/06/2014
Roskam Léon
06/05/1931 28/06/2014
Coenen Eric
13/07/1943 28/06/2014
Collignon Marcelle
17/07/1932 02/07/2014
Jacob Louis
12/01/1948 11/07/2014
Scaff Mariette
19/07/1930 26/07/2014
Velut André
11/03/1926 28/07/2014
Raets Marguerite
26/08/1919 05/08/2014
Ruymen Marie
16/08/1918 18/08/2014
Vandenbulcke Agnes
23/11/1922 20/08/2014
Leblanc Marthe
10/04/1922 26/08/2014
Marcq Michel
03/05/1933 28/08/2014
Gilles Annette
19/05/1924 01/09/2014

Antoine François
01/05/1930 12/09/2014
Jacques Gaspard
18/10/1927 19/09/2014
Zampieri Lerose Ademar
13/05/1940 19/09/2014
Liegeois Gilbert
16/02/1934 20/09/2014
Depiesse Georges
24/11/1940 07/10/2014
Vandersteen André
16/09/1932 08/10/2014
Di Rocco Michele
08/04/1923 12/10/2014
Laureys José
23/09/1932 16/10/2014
Gilissen Jean
22/04/1947 23/10/2014
Schreiber Léon
27/06/1936 01/11/2014
Denis Roger
16/02/1934 19/11/2014
Defauwe Jeannine
28/07/1929 23/11/2014
Perin Léon
03/07/1945 27/11/2014
Dello Claude
05/06/1948 29/11/2014
Lecrenier Alberte
29/03/1926 04/12/2014
Weles Virginie
14/07/1922 15/12/2014
Hanson Jeannine
06/01/1930 15/12/2014
Rouma Charles
26/04/1941 18/12/2014
Barthelemy Edmond
13/10/1927 20/12/2014
Niesen Marcel 
18/03/1946 23/12/2014
Flemal Gisèle
12/02/1927 27/12/2014
Morrhaye Anne
20/07/1951 27/12/2014
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