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Le Conseil communal

La Bourgmestre
Christine SERVAES
04 278 66 54
0475 36 12 03
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
0493 75 76 76
colard.juprelle@gmail.com

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

Le Président du CPAS
Joseph PÂQUE
0475 45 79 66
sprl.paque@gmail.com 

Les Conseillers 
Angèle NYSSEN
04 278 13 59
angele.nyssen@gmail.com

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
rob_p@skynet.be

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



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

+32 (0)475 36 12 03
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) 493 75 76 76

colard.juprelle@gmail.com

Président du CPAS
Joseph PÂQUE 
Compétences :
Présidence CPAS
En charge du Jumelage

Contact : 
+32 (0)475 45 79 66

sprl.paque@gmail.com

Le Collège communal de Juprelle
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4 Juprelle info

Juprelle notre commune

PROJET A L’ETUDE

Le 25 avril dernier, j’ai été conviée à une 
rencontre durant laquelle la problématique des 
déchets pour les adultes incontinents a été 
abordée.  

Contrairement aux langes des plus jeunes 
qui peuvent être recyclés, ceux des adultes 
ne le sont pas.  Le risque est trop important 
qu’ils contiennent des résidus médicamenteux 
néfastes dans la filière du recyclage des 
déchets organiques.

Les langes des personnes incontinentes 
représentent une augmentation significative 
des déchets et donc inévitablement une 
augmentation du nombre de sacs à acheter.
Dans notre commune, la tarification ne prévoit 
rien dans ce cas précis.

Dès lors, je m’engage à étudier différentes 
possibilités pour trouver une solution, soit par 
la distribution de sacs supplémentaires ou par 
une diminution de la taxe immondices.  Mais 
une chose est certaine, nous devrons changer 
le règlement.

Gravure des véhicules
La zone de police vient d’acquérir un nouveau 
graveur, plus performant, qui permettra de 
graver outre les vélos, les véhicules mais aussi 
l’outillage.

La commune organisera les 9 et 10 juin et 16 
et 17 juin 2017 des séances de gravure.
Vous pouvez contacter le secrétariat, 
tél. 04/278.75.80 pour fixer votre rendez-vous.

Numéros des policiers de quartier
RAPPEL
Chacun de nos policiers de quartier a un 
GSM. Vous pouvez le joindre pour les raisons 
suivantes :
- Une demande de renseignements
- Solliciter une visite
- Informer la police
- Recontacter le policier qui est passé 
  et cherche à rencontrer le citoyen.

Quand et comment le joindre ?

L’appel téléphonique peut se faire à n’importe 
quel moment.

Attention toutefois en dehors des heures de 
prestation du policier, vous n’obtiendrez pas de 
réponse immédiate.
Il faudra laisser un commentaire clair et succinct 

GSM DE SERVICE
Commissariat de Juprelle

Noms GSM
Monsieur BOURSE
Apostilleur

0474/05.38.57

Monsieur HERMANS
Voroux-Lantin
Wihogne

0474/18.18.81

Monsieur RENIERS
Juprelle-Villers
Paifve

0474/13.04.65

Madame STEFANI
Fexhe-Slins-Liers

0474/13.39.00



(se terminant par vos coordonnées : nom + 
prénom + n° de téléphone) sur la messagerie 
vocale.

Le policier vous recontactera dès que possible.

En cas de longue absence du policier (plus de 
8 jours) l’appel sera géré par un collègue.

Au besoin, merci de téléphoner au poste local.

Quelques numéros utiles.

1. Le service 24/24 de la zone de police 
  04/374 89 100 ou 01 ou 02

2.  en cas d'urgence 101 (112).

3.  Postes locaux de Juprelle 04/374 90 00.

Attention aussi à l'urgence, 

celle qui nécessite une 

intervention d'un service 

de police pour des faits graves, 

il convient alors de faire le 

"101" ou le "112"

Aménagement de sécurité aux abords de 
l’école de Voroux, agrandissement des limites de la zone 30
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Rond-point à Wihogne

Le dossier du rond-point unique à Wihogne a 
hélas pris du retard. La demande de permis 
devrait être introduite dans les plus brefs délais, 
selon les infos que j’ai reçues du M.E.T.

Le dossier n’est donc pas enterré, il a connu 
quelques problèmes techniques et devrait être 
présenté dans un très proche avenir.

Stationnement sur les trottoirs

J’ai été contactée par un certain nombre de 
citoyens qui se plaignent du stationnement des 
véhicules sur le trottoir.

Ce comportement met en danger les piétons, 
qui sont obligés d’emprunter la voirie, avec les 
dangers que cela comporte.

La commune investit dans la construction, ou la 
rénovation de trottoirs dans le but de sécuriser 
les piétons. La police a été informée de la 
problématique et procédera à une campagne 
de sensibilisation dans un premier temps, 
suivie d’une campagne de répression dans le 
cas où la situation n’évoluerait pas de manière 
significative.
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FINANCES : Le Compte 2016

Le compte 2016 a été présenté en séance 
du conseil communal le 25 avril 2017.  

Il a été voté à l’unanimité des membres 
présents (Madame Poulet et Monsieur 
Knippenberg étaient excusés).

Le compte 2016 est la photographie de la 
situation financière de la commune au cours 
de l’année 2016.  Il acte toutes les recettes 
et dépenses faites au cours de la dite année, 
et son résultat est injecté dans la première 
modification budgétaire de l’année suivante, 
en l’occurrence dans la première modification 
budgétaire de 2017.

Il se termine par un boni ordinaire de 1.365.257 
€ dont 830.804 € à l’exercice propre.

Le service extraordinaire présente un mali de 
1.729.392 € qui trouve son origine dans le 
fait que les emprunts destinés à couvrir les 
dépenses engagées en 2016 n’ont pas été 
contractés.  Les emprunts font l’objet d’une 
attribution groupée et sont ouverts après la 
réception du premier état d’avancement.

Au cours de cet exercice 2016 nous avons reçu 
les recettes fédérales de 2015 qui ne nous 
avaient pas été versées en 2015, et qui avaient 
mis en difficulté le compte de 2015.

Ce qui signifie que le compte 2016 acte des 
recettes qui ne seront pas pérennisées puisque 
provenant d’un retard de l’administration 
fédérale.

Néanmoins, notre compte est en positif, ce qui 
est sain pour l’avenir de notre commune.

Montants 2016
Type de recettes
Additionnels IPP

3.361.214,69 €

Additionnels précompte immobilier 1.549.892,09 €
Fonds des communes 1.280.270,20 €
Compensation précompte immobilier 264.224,00 €
Taxes immondices ménage et égouttage 471.906,48 €
Redevance vente de sacs poubelle 101.089,00 €
Taxe imprimés publicitaires non adressés 59.632,85 €
Additionnels taxe circulation 120.736,50 €

2015 2016
Personnel 42,30 % 42,22 %
Fonctionnement 13,90 % 14,40 %
Transferts 34,38 % 34,69 %
Dette 9,42 % 8,69 %

Les principales recettes sont : 

Le conseil a adressé ses plus vifs remerciements 
au service recette pour la qualité et le sérieux 
du travail effectué.

Les dépenses ordinaires sont :
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Chaque année, trop de personnes perdent 
encore la vie dans un incendie. 
Plus vite un incendie est détecté, plus grandes 
sont les chances d’en limiter les dégâts, tant 
matériels qu’humains.

En 2006, la Wallonie imposait la présence de 
détecteurs de fumée dans tous les logements. 
10 ans plus tard, cette obligation est globalement 
bien respectée. Toutefois, les efforts doivent être 
poursuivis afin que chaque habitation soit dotée 
de détecteurs correctement placés et entretenus. 
Les personnes qui ont installé des détecteurs 
dès la mise en suivre de la règlementation en 
2006, doivent à présent veiller à les remplacer.

Quels détecteurs acheter ? Où les installer ? 
Quelle est leur durée de vie ? Comment les 
entretenir ? Quelles sont les obligations des 
propriétaires et des locataires en la matière.

Vous trouverez toutes les réponses à ces 
questions via le lien suivant 
spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php 
dans la rubrique « Divers »
Pour toutes informations complémentaires, 
contactez l’agence via le numéro 04/264-10-39 
ou par mail : info@aisbassemeuse.be

Le s f i c h e s  L o g e m e n t

SP
W

 | 
Éd

it
io

n
s

in
fo

R
m

A
ti

o
n

s

Logement

logementdépARtement du

Les détecteurs 

de fumée

SP
W

 | 
Éd

it
io

n
s

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

. G
RE

G
O

IR
E,

 ru
e 

de
s 

Br
ig

ad
es

 d
’Ir

la
nd

e,
 1

 –
 5

10
0 

Ja
m

be
s 

   
   

   
   

  O
ct

ob
re

 2
01

6

Combien ?

MAISON :

• 1 détecteur par niveau de vie

• 2 détecteurs si la superficie du niveau est supérieure à 80m2

APPARTEMENT :

• moins de 80m2 : 1 détecteur

• plus de 80m2 : 2 détecteurs

Quel entretien ?

QUELQUES CONSEILS:

• Ne retirez jamais la batterie pour l’utiliser dans un autre appareil.

• Testez régulièrement le détecteur (par exemple le premier jeudi de 

chaque mois).

• Dépoussiérez ou aspirez régulièrement le détecteur.

NB : En cas de bien donné en location, l’installation et le remplacement  des 

détecteurs sont à charge du propriétaire du logement mais, le cas échéant, 

le remplacement de la pile ou de la batterie est à charge du locataire.

Quelle est la durée de vie d’un détecteur ?

La durée de vie d’un détecteur de fumée est de 10 ans.

Les personnes qui se sont mises en règle dès le départ (2006) avec 

l’obligation d’installer un/des détecteur/s doivent à présent veiller à le/s 

remplacer.

Où trouver toutes les informations utiles ?

Vous pouvez vous rendre sur le site du Département du Logement à 

l’adresse suivante : http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/

site/divers?page=incendie

ou prendre contact avec le :

1718
Numéro vert de la Région wallonne

http://www.wallonie.be

Rédigé en collaboration avec l’ASBL

Photo : © SPW-SG/Th. Marcelis

MAISON

• Dans le hall d’entrée (proche des pièces de vie)

• Sur le palier à l’étage

• Sur le palier donnant accès aux chambres mansadées ou au-dessus de 

l’escalier y donnant accès

APPARTEMENT

• Dans le hall donnant accès aux chambres

• Dans le hall d’entrée ou le living (pour les grands appartements)

Les détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée :   

une obligation qui peut  

vous sauver la vie !

Chaque année, des personnes perdent la vie  

dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, plus grandes sont les chances d’y 

survivre et d’en limiter les dégâts. Nos facultés sensorielles, la vue, l’odorat 

et l’ouïe ne suffisent pas à percevoir rapidement un début d’incendie. Les 

capacités de perception d’un détecteur de fumée sont de loin supérieures 

aux nôtres, tout particulièrement la nuit. Les détecteurs de fumée sont 

essentiels et indispensables car ils nous permettent de réagir au plus vite à 

un incendie. Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de détecteurs de 

fumée dans tous les logements. Même si cette obligation est globalement 

bien respectée, les efforts doivent être poursuivis.

Circulent parfois certaines idées fausses…

“UN APPAREIL QUI DÉNOTE DANS LA DÉCORATION”

Les détecteurs de fumée sur le marché ont toutes les formes et toutes les 

couleurs. Des petits, des grands, des gros, des fins, des personnalisés à la 

couleur ou la décoration de la pièce.

“UN DÉTECTEUR, C’EST TROP CHER”

Aujourd’hui, on trouve des détecteurs de la qualité recommandée aux 

environs de 10 €, mais les appareils « design » peuvent coûter jusqu’à 

100 € pièce.

On peut acheter des détecteurs dans la plupart des grandes surfaces, des 

magasins de bricolage et bien sûr dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur de la qualité 

recommandée parmi ceux qui sont proposés 

dans le commerce ?

Cherchez les informations suivantes sur l’emballage

(elles doivent aussi figurer sur l’appareil) :

• EN 14604 et marquage CE : Cette mention est une obligation légale 

pour accéder au marché et est accordée par un organisme indépendant.

• des marques de qualité : Elles garantissent la bonne qualité des 

détecteurs de fumée. En Belgique, il s’agit de la marque de qualité 

BOSEC – reconnue dans toute l’Europe – mais il existe aussi des marques 

de qualité équivalente d’autres pays européens.

Où les installer ?

OBLIGATOIRES (voir illustrations        )

Installez un détecteur à chaque étage, dans les halls ou couloirs.

CONSEILLÉS

Pour une protection optimale, vous pouvez en installer également dans 

les pièces suivantes : salon, living, chambres, bureau, cave,…

DÉCONSEILLÉS

N’installez pas de détecteurs dans la cuisine, la salle de bains ou le garage, 

en raison des alarmes intempestives causées par les fumées et les vapeurs.

Les détecteurs se placent généralement au plafond (à une distance 

minimale de 30 cm des coins). Veillez à respecter le mode d’emploi et les 

instructions de pose du fabricant.
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• Sur le palier à l’étage

• Sur le palier donnant accès aux chambres mansadées ou au-dessus de 

l’escalier y donnant accès

APPARTEMENT

• Dans le hall donnant accès aux chambres

• Dans le hall d’entrée ou le living (pour les grands appartements)

Les détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée :   

une obligation qui peut  

vous sauver la vie !

Chaque année, des personnes perdent la vie  

dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, plus grandes sont les chances d’y 

survivre et d’en limiter les dégâts. Nos facultés sensorielles, la vue, l’odorat 

et l’ouïe ne suffisent pas à percevoir rapidement un début d’incendie. Les 

capacités de perception d’un détecteur de fumée sont de loin supérieures 

aux nôtres, tout particulièrement la nuit. Les détecteurs de fumée sont 

essentiels et indispensables car ils nous permettent de réagir au plus vite à 

un incendie. Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de détecteurs de 

fumée dans tous les logements. Même si cette obligation est globalement 

bien respectée, les efforts doivent être poursuivis.

Circulent parfois certaines idées fausses…

“UN APPAREIL QUI DÉNOTE DANS LA DÉCORATION”

Les détecteurs de fumée sur le marché ont toutes les formes et toutes les 

couleurs. Des petits, des grands, des gros, des fins, des personnalisés à la 

couleur ou la décoration de la pièce.

“UN DÉTECTEUR, C’EST TROP CHER”

Aujourd’hui, on trouve des détecteurs de la qualité recommandée aux 

environs de 10 €, mais les appareils « design » peuvent coûter jusqu’à 

100 € pièce.

On peut acheter des détecteurs dans la plupart des grandes surfaces, des 

magasins de bricolage et bien sûr dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur de la qualité 
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(elles doivent aussi figurer sur l’appareil) :

• EN 14604 et marquage CE : Cette mention est une obligation légale 

pour accéder au marché et est accordée par un organisme indépendant.

• des marques de qualité : Elles garantissent la bonne qualité des 

détecteurs de fumée. En Belgique, il s’agit de la marque de qualité 

BOSEC – reconnue dans toute l’Europe – mais il existe aussi des marques 

de qualité équivalente d’autres pays européens.
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OBLIGATOIRES (voir illustrations        )

Installez un détecteur à chaque étage, dans les halls ou couloirs.

CONSEILLÉS

Pour une protection optimale, vous pouvez en installer également dans 

les pièces suivantes : salon, living, chambres, bureau, cave,…

DÉCONSEILLÉS

N’installez pas de détecteurs dans la cuisine, la salle de bains ou le garage, 

en raison des alarmes intempestives causées par les fumées et les vapeurs.

Les détecteurs se placent généralement au plafond (à une distance 

minimale de 30 cm des coins). Veillez à respecter le mode d’emploi et les 

instructions de pose du fabricant.
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• Sur le palier donnant accès aux chambres mansadées ou au-dessus de 

l’escalier y donnant accès

APPARTEMENT

• Dans le hall donnant accès aux chambres

• Dans le hall d’entrée ou le living (pour les grands appartements)

Les détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée :   

une obligation qui peut  

vous sauver la vie !

Chaque année, des personnes perdent la vie  

dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, plus grandes sont les chances d’y 

survivre et d’en limiter les dégâts. Nos facultés sensorielles, la vue, l’odorat 

et l’ouïe ne suffisent pas à percevoir rapidement un début d’incendie. Les 

capacités de perception d’un détecteur de fumée sont de loin supérieures 

aux nôtres, tout particulièrement la nuit. Les détecteurs de fumée sont 

essentiels et indispensables car ils nous permettent de réagir au plus vite à 

un incendie. Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de détecteurs de 

fumée dans tous les logements. Même si cette obligation est globalement 

bien respectée, les efforts doivent être poursuivis.

Circulent parfois certaines idées fausses…

“UN APPAREIL QUI DÉNOTE DANS LA DÉCORATION”

Les détecteurs de fumée sur le marché ont toutes les formes et toutes les 

couleurs. Des petits, des grands, des gros, des fins, des personnalisés à la 

couleur ou la décoration de la pièce.

“UN DÉTECTEUR, C’EST TROP CHER”

Aujourd’hui, on trouve des détecteurs de la qualité recommandée aux 

environs de 10 €, mais les appareils « design » peuvent coûter jusqu’à 

100 € pièce.

On peut acheter des détecteurs dans la plupart des grandes surfaces, des 

magasins de bricolage et bien sûr dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur de la qualité 

recommandée parmi ceux qui sont proposés 

dans le commerce ?

Cherchez les informations suivantes sur l’emballage

(elles doivent aussi figurer sur l’appareil) :

• EN 14604 et marquage CE : Cette mention est une obligation légale 

pour accéder au marché et est accordée par un organisme indépendant.

• des marques de qualité : Elles garantissent la bonne qualité des 

détecteurs de fumée. En Belgique, il s’agit de la marque de qualité 

BOSEC – reconnue dans toute l’Europe – mais il existe aussi des marques 

de qualité équivalente d’autres pays européens.

Où les installer ?

OBLIGATOIRES (voir illustrations        )

Installez un détecteur à chaque étage, dans les halls ou couloirs.

CONSEILLÉS

Pour une protection optimale, vous pouvez en installer également dans 

les pièces suivantes : salon, living, chambres, bureau, cave,…

DÉCONSEILLÉS

N’installez pas de détecteurs dans la cuisine, la salle de bains ou le garage, 

en raison des alarmes intempestives causées par les fumées et les vapeurs.

Les détecteurs se placent généralement au plafond (à une distance 

minimale de 30 cm des coins). Veillez à respecter le mode d’emploi et les 

instructions de pose du fabricant.

MAISON

• Dans le hall d’entrée (proche des pièces de vie)

• Sur le palier à l’étage

• Sur le palier donnant accès aux chambres mansadées ou au-dessus de 

l’escalier y donnant accès

APPARTEMENT

• Dans le hall donnant accès aux chambres

• Dans le hall d’entrée ou le living (pour les grands appartements)

Les détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée :   

une obligation qui peut  

vous sauver la vie !

Chaque année, des personnes perdent la vie  

dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, plus grandes sont les chances d’y 

survivre et d’en limiter les dégâts. Nos facultés sensorielles, la vue, l’odorat 

et l’ouïe ne suffisent pas à percevoir rapidement un début d’incendie. Les 

capacités de perception d’un détecteur de fumée sont de loin supérieures 

aux nôtres, tout particulièrement la nuit. Les détecteurs de fumée sont 

essentiels et indispensables car ils nous permettent de réagir au plus vite à 

un incendie. Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de détecteurs de 

fumée dans tous les logements. Même si cette obligation est globalement 

bien respectée, les efforts doivent être poursuivis.

Circulent parfois certaines idées fausses…

“UN APPAREIL QUI DÉNOTE DANS LA DÉCORATION”

Les détecteurs de fumée sur le marché ont toutes les formes et toutes les 

couleurs. Des petits, des grands, des gros, des fins, des personnalisés à la 

couleur ou la décoration de la pièce.

“UN DÉTECTEUR, C’EST TROP CHER”

Aujourd’hui, on trouve des détecteurs de la qualité recommandée aux 

environs de 10 €, mais les appareils « design » peuvent coûter jusqu’à 

100 € pièce.

On peut acheter des détecteurs dans la plupart des grandes surfaces, des 

magasins de bricolage et bien sûr dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur de la qualité 

recommandée parmi ceux qui sont proposés 

dans le commerce ?

Cherchez les informations suivantes sur l’emballage

(elles doivent aussi figurer sur l’appareil) :

• EN 14604 et marquage CE : Cette mention est une obligation légale 

pour accéder au marché et est accordée par un organisme indépendant.

• des marques de qualité : Elles garantissent la bonne qualité des 

détecteurs de fumée. En Belgique, il s’agit de la marque de qualité 

BOSEC – reconnue dans toute l’Europe – mais il existe aussi des marques 

de qualité équivalente d’autres pays européens.

Où les installer ?

OBLIGATOIRES (voir illustrations        )

Installez un détecteur à chaque étage, dans les halls ou couloirs.

CONSEILLÉS

Pour une protection optimale, vous pouvez en installer également dans 

les pièces suivantes : salon, living, chambres, bureau, cave,…

DÉCONSEILLÉS

N’installez pas de détecteurs dans la cuisine, la salle de bains ou le garage, 

en raison des alarmes intempestives causées par les fumées et les vapeurs.

Les détecteurs se placent généralement au plafond (à une distance 

minimale de 30 cm des coins). Veillez à respecter le mode d’emploi et les 

instructions de pose du fabricant.

Christine SERVAES
Bourgmestre
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Des nouvelles du service travaux ;

Les chantiers commencent ou se terminent 
sur la Commune

1. A Villers-Saint-Siméon, la rue du Tige, entre 
la rue Lambert Tilkin et le passage à niveau, 
revêt un tout autre visage.  La société AB Tech 
avance bien grâce à une météo clémente.  Les 
dalles en béton bruyantes disparaissent et 
laissent place à un revêtement hydrocarboné 
plus souple et plus adapté aux charrois actuels.

Dans un même temps, l’accès au lotissement 
situé entre la rue Guillaume Maréchal et la rue 
du Tige est réalisé et sera matérialisé par un  
aménagement de sécurité et du tarmac rouge.

2. Concernant l’autre grand axe à Villers-St-
Siméon, la chaussée Brunehaut est bordée 
d’un tout nouveau trottoir en pavés de béton.  
Le centre du village de Juprelle a également 
été amélioré par de nouveaux trottoirs pour le 
confort des piétons.  

Ces travaux ont été réalisés grâce au partenariat 
entre la Commune et Resa lors de la pose du 
câble haute tension.  La réception n’a pas 
encore été accordée à la société Lejeune et 
Fils.

3. Les travaux d’égouttage ont enfin débuté 
dans le quartier d’Anixhe.  Comme expliqué 
aux riverains, les travaux de grande ampleur 
seront phasés et s’échelonneront sur une 
année, et ce d’après le planning d’Hydrogaz, 
établissement adjudicataire.
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4. La S.P.G.E (Société Publique de Gestion 
de l’Eau) a décidé de revenir sur son refus 
initial pour finalement accepter notre plan 
d’investissement communal 2017-2018 dans 
son entièreté.
 
Ce revirement d’attitude prend sa source 
dans le fait que la S.P.G.E. a retrouvé les 
disponibilités budgétaires nécessaires à la 
réalisation de notre projet, et ce, en raison du 
nombre moins élevé que prévu de dossiers 
d’égouttage introduit par les autres communes.
 
En conséquence, et sous réserve de 
l’approbation du dossier par la Région 
Wallonne, nous vous annonçons que la rue 
Basse des Chênes (entre les numéros 14 et 
28) et la rue Provinciale (entre le numéro 230 
et la station de relevage de l’A.I.D.E) seront 
prochainement égouttées et rénovées.

5. Des trottoirs rue des Hayettes à Wihogne 
pour septembre 2017
La société Nizet a été désignée pour réaliser 
les aménagements des trottoirs devant le 
lotissement précité.  La commune termine les 
travaux à la place du promoteur, en saisissant 
la caution, afin de permettre aux riverains de 
jouir pleinement de leur bien.  Le planning est 
fixé à septembre 2017.

6. Opération « Nids de poules » !
La politique de la Commune est de 
réparer les dégâts en voirie en profondeur.  
Nous essayons d’éviter la pose simple 
de tarmac à froid. Chaque problème en voirie 
est inspecté jusqu’au coffre et parfois sous  
le coffre de voirie. Cette méthode prend  
effectivement plus de temps mais  permet  des 
réparations plus durables.  Une campagne 
d’enduisage commencera également dans le 
courant de cet été.

7. Le grand nettoyage de printemps
La Commune de Juprelle a participé, le 26 mars 
dernier, à l’opération « Grand Nettoyage de 
Printemps » organisée et initiée par la Région 
wallonne.
Cette année, accompagnés de volontaires, 
nous avons essayé de rendre la Commune plus 
propre.  Nous remercions chaleureusement les 
participants ainsi que le patro de Voroux pour 
leur participation à cette action.  Dans un laps de 
temps de 3 heures, les bénévoles ont ramassé 
pas moins de 1.840 kilos de déchets !  

Merci à tous pour votre mobilisation.
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8. Un nouveau véhicule pour le Service des 
travaux
Vous avez déjà peut-être vu passer et repasser 
une camionnette complètement lettrée.
Certains commerçants de notre Commune 
ont accepté de sponsoriser ce véhicule qui 
est mis à notre disposition.
Grâce à ce sponsoring, notre Commune 
dispose d’un tout nouveau véhicule pendant 
3 ans, sans frais hormis l’assurance et le 
carburant.

Nous remercions chaleureusement les 
commerces et établissements suivants : ATH, 
BARTHOLOME sprl, BELL’ITALIA Pizzeria, 
BREBAN Pompes funèbres, CALIVIN, 
CHRISTINE SERVAES SERVICES sprl, 
CITY GLASS, CLABOTS TOOLS, DUVAN 
& CO sprl, HVAC Maintenance, LETTE 
VANDERMEER Boulangerie, MANCINELLI 
M, MASSIMO DI PALMA sprl, PAILLOT 
Toitures-Chauffage-Sanitaire, PARISSE, RITA 
Coiffure, STASSEN-BYA Pharmacie, TOTAL 
Juprelle, USINA Isolation..
Merci à vous tous.

Merci à vous tous !
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9. Achat d’une nouvelle balayeuse
En 2016, notre balayeuse a subi un très sérieux 
problème technique et les frais de réparation 
dus à cette panne étaient beaucoup trop 
onéreux pour être pris en charge surtout sur 
ce type de véhicule. Suite à une expertise de 
l’assurance, elle a dû être déclassée.
Nous avons donc lancé une procédure pour 
l’achat d’une nouvelle balayeuse du même 
type.
Cet été, l’entretien de nos villages sera réalisé 
comme d’habitude mais sans machine. Nous 
ne pourrons donc pas obtenir le même résultat.
Nous vous remercions pour votre 
compréhension !

10. Ecole de Juprelle
Les établissements  Stoffels respectent les 
délais qui leur ont été imposés. Le nouveau 
bâtiment sera opérationnel pour la fin du mois 
de juin 2017. Les enseignants pourront profiter 
des mois de juillet et août pour décorer leurs 
nouveaux locaux et préparer sereinement la 
rentrée scolaire 2017-2018.
La salle de gymnastique a subi également 
quelques modifications au niveau des châssis, 
de la régulation du chauffage et de la ventilation. 
Un nouveau revêtement de sol sera placé 
durant les congés scolaires.
L’ensemble de ces travaux n’aurait pas été 
possible sans les subsides de la Région 
Wallonne et de la Communauté Française.

11. La Maison 
Communale en 
rénovation !
Si vous avez 
souhaité vous rendre 
au Service population 
de l’Administration 
Communale, vous 
aurez trouvé porte close. En effet, nous 
sommes     occupés à doter ce service de 
nouveaux guichets afin de vous accueillir  
dans de meilleures conditions. Nous profitons 
également de cette occasion pour effectuer 
une rénovation complète et une remise en 
conformité suite aux impositions des pompiers.
Ces travaux sont effectués à 80% par nos 
ouvriers communaux.

Grâce aux subsides UREBA, les travaux de 
rénovation de la toiture ont pu également 
débuter. Une isolation efficace de celle-ci 
permettra de faire des économies en matière 
d’énergie.
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Jonathan GREVESSE
1er Echevin

Dépôts clandestins

Suite aux divers dépôts clandestins qui 
continuent à se multiplier sur la commune, 
nous devons, une nouvelle fois, faire un rappel 
concernant la réglementation en la matière.

En effet, nous tenons à insister sur le fait que 
tout dépôt clandestin constitue une infraction 
au sens de l’article 164 du Règlement Général 
de Police tel qu’approuvé par le Conseil 
communal en sa séance du 28 février 2017, 
devenu exécutoire le 8 mars 2017.

En 2016, la police locale a d’ailleurs 
verbalisé pas moins de 15 personnes avec 
pour conséquence des amendes allant de 
200€ à 1000€, amendes prononcées par le 
Fonctionnaire-Sanctionnateur Régional.

Par ailleurs, ces incivilités engendrent de plus 
en plus de travail pour le service des travaux et 
l’argent dépensé pour l’évacuation des déchets 
n’est pas utilisé à des fins plus utiles.

Nous vous rappelons également que les parcs 
à conteneurs sont gratuits et que, si chaque 
citoyen y mettait du sien, nous pourrions vivre 
dans un environnement plus agréable et moins 
« pollué ».

Pour rappel : 
RECYPARC de Juprelle Chaussée de Tongres
4450    LANTIN Tél. : 04/239.16.19
Horaire d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Jours de fermeture : dimanche et lundi

Attention, lorsqu'un jour férié tombe un lundi, 
les recyparcs sont systématiquement fermés le 
mardi qui suit pour permettre aux transporteurs 
d'évacuer et de remplacer les conteneurs du 
samedi.
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Nouvelles des maternelles et 
des 1ère-2ème années de Fexhe-Slins.
L'année 2017 a commencé par une aventure 
au fil de l'eau de Calico Jack, le pirate. Nous 
l'avons aidé à retrouver son bateau pour qu'il 
puisse retourner sur la mer. Quelle belle chasse 
au trésor !!!
Ensuite, comme chaque année, nous nous 
sommes déguisés pour fêter le carnaval.
Musique, jeux, pop-corn, crêpes et confettis 
étaient au rendez-vous.
Enfin, la traditionnelle chasse aux oeufs a 
clôturé ce premier trimestre. Le soleil était de la 
partie et quelques oeufs en ont fait les frais !!!!

Les élèves de 3e, 4e et 5e année de Fexhe ont 
eu l’occasion de se rendre au Préhistomuseum 
de Ramioul. Lors de cette journée, les élèves 
ont pu participer à plusieurs ateliers consacrés 
à différents thèmes tels que : la fabrication du 
feu, le tir à l’aide d’un propulseur et à l’arc, la 
réalisation d’une poterie et la taille d’un silex 
comme de vrais hommes préhistoriques !
Ils ont également pu observer les résultats des 
fouilles consacrées aux hommes préhistoriques 
et même voir un os de mammouth !
Nous tenions également à remercier et à féliciter 
les élèves qui ont récolté une belle somme 
d’argent à l’occasion de la marche parrainée 
organisée par l’école. Grâce à l’argent récolté, 
nous avons pu réactualiser la bibliothèque de 
chaque classe !

Ecole de Fexhe-Slins

Echevinat de l'instruction publique
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Du 20 au 24 mars, les élèves des classes 
de 5ème et 6ème années sont partis sur les 
chemins de la Fagne à Ovifat. Voici leur journal !

Lundi 20 mars
Après avoir préparé nos chambres, nous avons 
pris notre premier repas. Quel délice ! L'après-
midi, nous sommes partis sur le parcours 
des aventuriers: orientation, utilisation de la 
boussole, c'était super! Nous avons même pu 
marcher dans l'eau et la boue munis de nos 
bottes !

Mardi 21 mars
Nous nous sommes baladés dans les Fagnes. 
A midi, nous étions mouillés par la pluie et 
nous sommes allés nous réchauffer au musée 
des Hautes Fagnes que nous avons visité. 
Nous sommes revenus au gîte fatigués mais 
heureux d'avoir appris de nombreuses choses. 
Le groupe des écureuils.
Ce matin, nous avons peint des animaux 
préhistoriques avec nos doigts. Ensuite, 
l’après-midi, nous avons participé à une 
chasse au trésor. Pour l’obtenir, nous avons dû 
franchir des obstacles et nous orienter. A la clé, 
quelques sucreries à déguster … Le groupe 
des castors.

Mercredi 22 mars
Aujourd'hui, nous avons fait du feu et vécu 
une chasse préhistorique. Nous devions "tuer 
un cochon" à l'aide d'une sagaie mais nous 
n'y sommes pas arrivés. Nous avons aussi 
construit une cabane dans la forêt. C'était 
génial! Nous avons pour cela utilisé des scies, 
des sécateurs, de la corde et nous avons 
recouvert le toit d'une bâche. Nous sommes 
aussi partis, chaussés de nos bottes, au bord 
(et dans!) le ruisseau. 

Jeudi 23 mars
Après une chouette veillée djembé et une 
bonne nuit de sommeil, nous sommes partis 
dans les Fagnes. Nous avons appris qu'on 
pouvait faire du feu avec de la tourbe séchée. 
Nous avons aussi visité le musée "Fania" où 
nous avons vu des animaux empaillés dont le 
petit coq de bruyère. Nous avons pu observer 
comment faire sécher la tourbe. Les castors.
Aujourd'hui, nous avons commencé par une 
chasse au trésor avec quelques épreuves "Koh 
Lanta" et ce, sous un superbe soleil. L'après-
midi, nous avons observé les traces des 
animaux: excréments, restes de nourritures, 
empreintes, ... Les écureuils.
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Vendredi 24 mars
Déjà le jour du départ, après avoir rangé nos 
chambres, nous vivons nos dernières activités. 
Les castors sont, à leur tour, partis sur les 
traces des animaux en forêt. Quant à nous, 
les écureuils, nous nous sommes transformés 
en chasseurs préhistoriques et avons tenté 
d’attraper un tigre à dents de sabre. 

Nous repartons la tête pleine de souvenirs et 
de nouvelles connaissances qu’il nous tarde 
de partager avec notre famille et nos amis. 

Les élèves de 5ème et 6ème primaire alias, les 
castors et les écureuils. 

Après avoir fêté la fin de l'hiver en organisant 
un bal de carnaval, nous avons réalisé des 
semis, des plantations. Vive le printemps !

Nous sommes très contents de découvrir les 
pousses de cresson,
de haricots, de muscaris, de tulipes et de 
cosmos.

Mais, nous sommes surtout très fiers de voir 
pousser les plants de potirons.
Nous espérons, comme dans l'histoire de 
« Sophie et sa courge », récolter de nouveaux 
potirons l'automne prochain. 

Patience, patience et à nous les bonnes 
soupes !

Ecole de W
ihogne
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La flûte enchantée
Un opéra participatif

Le vendredi 03 février 2017, les classes du 
degré supérieur de l'école de Slins se sont 
rendues à l'Opéra royal de Wallonie à Liège.
Elles y étaient attendues pour participer au 
spectacle de la Flûte enchantée présenté 
spécialement pour les enfants de primaire.
En effet, cet opéra très connu a été adapté pour 
qu'un jeune public s'approprie plus facilement 
son histoire.

Comment ? 
En faisant participer chacun.
Durant les semaines précédant le spectacle, 
des leçons ont été proposées dans les classes. 
Les élèves ont donc découvert l'histoire et ses 
personnages, la vie de Mozart, les paroles des 
différents textes,...

Un animateur des Jeunesses musicales a 
répété les chants avec les enfants durant 3 
semaines pour qu'ils puissent les interpréter 
lors du spectacle en réponse aux appels des 
artistes sur scène.

Chacun avait également confectionné 
un masque d'oiseleur à porter lors de la 
représentation afin de rentrer dans le monde 
magique des personnages.
Une très belle activité riche en découvertes qui 
laissera à tous un souvenir marquant.

Ecole de Slins

Tournoi d’échecs 
pour les 3ème et 4ème années de Slins

Après avoir appris à jouer aux échecs, pièce 
par pièce, pendant plusieurs semaines avec 
leurs enseignantes, les élèves de 3ème et 
4ème années ont participé à un tournoi en 
compagnie des parents.
Après plusieurs heures de lutte intense et 
d’une grande concentration, c’est finalement 
Rose qui a remporté la 1ère place, suivie de 
Guillaume et de Mattéo. 
Nous tenons à féliciter tous les participants  
pour leur ténacité et surtout pour leur fair-play !
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Un grand merci aux parents 
de la classe de 1ère maternelle. 

Grâce à leur participation au « Magamiam », 
nous avons pu acheter 5 draisiennes 
et 5 casques.  Il ne reste plus qu’à …..
Les petits de Slins

Comme chaque année, princes, princesses, 
super-héros, coccinelles, grenouilles et 
compagnie se sont retrouvés à l’école. Une 
occasion pour les enfants de maternelles de 
fêter le carnaval  après avoir pris une bonne 
collation dans la joie et la bonne humeur.

L'Aquarium

Les enfants de troisième maternelle de l'école 
de Slins se sont rendus à l'Aquarium Dubuisson 
à Liège pour y découvrir le monde des animaux 
marins.
Quelle chance !
Grâce à l'aide d'un guide, ils ont pu découvrir des 
dizaines de sortes de poissons et en apprendre 
leurs particularités. Il leur a également montré 
comment les poissons font pour respirer sous 
l'eau. 

Les élèves ont eu la grande chance de pouvoir 
apercevoir Némo et Doris dans un aquarium. 
A la fin de la visite, ils ont eu la frayeur ou le 
bonheur « c'est selon » d'apercevoir un requin.

Ecole de Slins
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Début du mois de janvier, 
c’était cinéma à l’école.  
Caliko Jack, le pirate, est venu nous expliquer 
le chemin de l’eau sur la terre.  Il nous a permis 
d’approfondir le thème de l’eau : son cycle, 
ses états, son épuration,… Les grands de 
maternelle ont fabriqué une station d’épuration 
et ont pu constater qu’il faut beaucoup 
de couches pour filtrer l’eau. Les enfants 
de maternelle ont même eu la chance de 
rencontrer le vrai Jack Sparrow qui est venu à 
l’école.  Quelle chance !!!  Ils ont voulu devenir 
comme lui et ont confectionné de magnifiques 
déguisements.

Dans le courant du mois de février, 
toute l’école s’est rendue au 
château de Waroux pour découvrir 
l’œuvre de Jean-Michel Folon.  Les petits 
comme les grands ont plongé dans le monde 
de ce grand artiste belge.  De retour à l’école, 
nous avons essayé de peindre comme lui.  
Nous ferons une grande exposition avec les 
œuvres de nos artistes en herbe. Le 23 mars, les élèves de 1ère et 2ème années 

ont pris le car en direction d’Houffalize.  Mission 
du jour, découvrir les méandres de notre corps 
et les dangers de la maison.  Le portes de 
Houtopia se sont ouvertes pour nos permettre 
de vivre de aventures aussi surprenantes les 
unes que les autres.  L’après-midi, sous le 
soleil, nous avons pu profiter pleinement de la 
superbe plaine de jeux.  Quelle super journée…

Ecole de Lantin
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La veille du congé de printemps, les  cloches 
sont passées à Lantin.  Elles ont laissé 
différents messages aux enfants en fonction 
de leur âge…  Ils ont dû marcher, chercher, lire, 
observer, assembler et ils ont pu découvrir la 
mystérieuse cachette des cloches.  Merci les 
cloches…

Les élèves de 1ère et 2ème ont découvert qu’ils ont 
en eux 8 octofun, ce sont des boules d’énergie 
qui leur permettent d’apprendre et d’évoluer.  
Ils ont pris conscience que nous sommes 
tous intelligents mais pas tous de la même 
façon. Ces 8 boules d’énergies représentent 
les 8 types d’intelligence et chacun les utilise 
différemment. Certaines sont plus importantes 
que d’autres. Chacun peut donc s’appuyer sur 
ses forces pour améliorer ses faiblesses.

Un moment de partage !

Dans le cadre du cours de philosophie et 
de citoyenneté, nous avons découvert les 
différentes spécialités belges mais aussi 
étrangères. Avec l'aide des parents  nous 
avons dégusté des plats d'origines différentes. 
Merci pour ce moment de partage.
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Boîtes à livre !

Les élèves de 5ème et 6ème années se sont 
lancés un gros défi cette année: construire des 
boîtes à livres à disposer un peu partout dans 
la commune. 
Il a fallu passer par plusieurs étapes : demander 
les autorisations nécessaires à la commune, 
réfléchir aux différents endroits où les placer, 
imaginer des plans de construction, réaliser 
ces boites, … Alors, très bientôt, ouvrez l’oeil 
et n’hésitez pas à venir choisir un livre ou en 
déposer! 

Bonne lecture!
 

Les élèves de 6ème année de l’école de Juprelle 
sont partis au Pass de Frameries pendant 
trois jours ce début mars. Au programme : 
enregistrement d’un journal télévisé, 
construction de ponts en spaghetti avec 
concours de résistance, découverte du terril 
avec observation de fossiles, du schiste, du 
grès et du panorama, ateliers sur l’électricité  
avec utilisation de cuivre, de zinc, de citrons 
et de panneaux photovoltaïques, diverses 
activités autour du Newton et du dynamomètre, 
visite de la ville avec un petit vœu près du 
Singe de Grand’Garde puis observation 
minutieuse du beffroi mais aussi deux soirées 
de détente, bowling et improvisation. Bref, que 
de souvenirs inoubliables !

Ecole de Juprelle
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Dans le cadre du cours d'Education à la 

Philosophie et à la Citoyenneté, l'ensemble 

des écoles de Juprelle a participé  à l'action 

"Télévie".

GRÂCE À VOTRE MOBILISATION,  

NOUS AVONS RÉCOLTÉ 

3600 EUROS.

Un grand MERCI pour votre générosité.

Dans le but de valoriser les métiers 
techniques, les enfants de 5e et 6e années se 
sont rendus au centre Technifutur de Seraing. 

Cette journée leur a permis de découvrir d’une 
manière ludique et interactive divers métiers.
 
Au programme, de l’usinage, du soudage et 
de la programmation ! Nos Technikid’s du jour 
ont découpé des métaux au plasma, ont fraisé 
un cylindre en aluminium, ont programmé 

des robots et ont appris énormément. Les 
enfants ont emporté leurs créations ainsi qu’un 
carnet de bord grâce auquel ils n’oublieront 
rien de cette merveilleuse journée riche en 
découvertes.

Nous remercions le centre Technifutur et ses 
guides pour l’excellente journée passée.
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Anne GHAYE
Echevine de l'enseignement

Dans le cadre du cours d'Education à la 

Philosophie et à la Citoyenneté, l'ensemble 

des écoles de Juprelle a participé  à l'action 

"Télévie".

GRÂCE À VOTRE MOBILISATION,  

NOUS AVONS RÉCOLTÉ 

3600 EUROS.

Un grand MERCI pour votre générosité.

Le degré supérieur a reçu la visite 
de Cap Sciences.

La Science robotique s’est invitée dans les 
classes du degré supérieur de l’école de 
Juprelle. Grâce à une approche pédagogique 
ludique et instructive, nos élèves ont eu 
l’opportunité de programmer, via un petit 
ordinateur, « Scratch le Chat » et lui faire 
réaliser le célèbre pas de danse : le Moonwalk 
 
Par la suite, le robot « Thymio » est entré en piste. 
Les élèves ont pu émettre des hypothèses et 
les vérifier. Ils ont ainsi découvert les fonctions 
de Thymio selon les couleurs proposées par 
celui-ci : il tourne, il avance, il recule,…… grâce 
à des capteurs.
 
Cap Sciences nous a proposé un atelier 
« programmeur de robots » -très apprécié par 
les Grands -  qui permettait d’accéder au monde 
de la robotique par le biais de l’expérimentation. 

Quelle chouette animation !
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Agenda

1) Juprelle expo

Les 9, 10 et 11 juin prochain, 
retrouvez l’exposition « AD 575 » 
au Centre Sportif de Juprelle. 

Au programme
Le 9 juin : vernissage dès 19h30
Le 10 et 11 juin : exposition de 10 à 18h
Peintures, créations artisanales, photographies, 
céramiques,… venez découvrir toutes les 
créations des exposants et pourquoi pas, 
remporter une œuvre !  
Entrée : 2€
Rue du Chainay, 61 à 4450 SLINS
www.andre-decock-galery.be
Facebook : Expo collective de Juprelle les 9, 
10 et 11 juin

2) Marche ADEPS

Le dimanche 11 juin aura lieu la marche 
ADEPS organisée par le Centre Sportif de 
Juprelle. 

Vous aurez la possibilité de parcourir quatre 
distances dans notre belle commune :
5 – 10 – 15 et 20 km.
La participation est gratuite.
Nous vous donnons rendez-vous au Centre 
Sportif de Juprelle pour le départ. Départ prévu 
entre 8 heures et 15 heures.

Nous vous attendons nombreux ! 

3) Marche des Pantouflards 

Echevinat des Sports, de la Jeunesse, de la Culture

du Marché de Noël, de la Gestion des salles, du Tourisme et l' Energie
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4) LA ZATO'BELGE, UN TRAIL AU COEUR 
DE LA VALLEE DU GEER ! 

Le dimanche 01 octobre 2017, La Zato'Belge 
vous emmènera au départ du Centre Sportif 
de Slins à la découverte de la Vallée du Geer. 
Sur ses chemins de campagne, ses sentiers 
ou à travers bois, venez-vous élancer sur 
l'une des trois distances proposées avec 
un ravitaillement des plus surprenant, aux 
couleurs de la Croatie.
Infos pratiques 

Date: 01 octobre 2017

Lieux: Hall omnisport de Slins 

Heures: 10h00

Distances: 
10 km jogging repris au challenge 
"cours la province"
25 km trail 
35 km trail 
Infos et inscriptions sur www.lazatonienne.be 
Facebook : La Zato'Belge 

5) Mission Atlas V 

6) Les Amis du Puits 
et du Four à pain de Juprelle

Découvrez le programme des activités ;

Vendredi 12 mai : 
Conférence « Liégeoiserie »
Vendredi 9 juin : 
Soirée pétanque + visite du rucher
Dimanche 9 juillet : 
« Apéro au Puits »
Dimanche 20 août : 
« Apéro au Puits »
Vendredi 8 septembre : 
Dégustation de bières « Curtius »
Dimanche 1er octobre : 
Barbecue ANNUEL et TRADITIONNEL ! 
+ visite du rucher
Vendredi 13 octobre : 
Conférence « Les Grottes de la région »
Vendredi 17 novembre : 
Exposition « vieilles photos » de Juprelle
Samedi 9 décembre : 
Puits « En… chanter » 

Infos auprès de Lucien Lunskens au 
04/278.47.20 ou au 0495/54.25.62

DÈS SEPTEMBRE…  

Le centre sportif souhaite relancer 

le volley dans son établissement !

Envie de faire partie 

de notre équipe ? 

N’hésite pas à nous rejoindre ! 

Plus d’infos au 04/278.54.93
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Place aux enfants

L’échevinat de la Jeunesse de Juprelle participe 
à l’événement « Place aux Enfants » le samedi 
21 octobre 2017. 

Qu’est-ce que « Place aux enfants » ?

« Place aux enfants » est une journée dédiée 
uniquement aux enfants, qui leur permet 
d’en apprendre davantage sur la notion 
de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre 
ensemble ». Cet événement donne la parole 
aux enfants et leur permet de mieux comprendre 
la société dans laquelle ils évoluent et le rôle 
qu’ils ont à y jouer. 

Durant cette journée, votre enfant apprendra 
des aspects de la citoyenneté tout en s’amusant. 
Il partira à la découverte de plusieurs activités, 
encadré par des accompagnateurs qui le 
guideront à travers son parcours. Il ira à la 
rencontre d’activités essentielles à la vie de 
la communauté, qui seront expliquées par les 
hôtes du jour.

Notre projet vous intéresse et vous désirez 
vous impliquer dans celui-ci ? 
Devenez accompagnateur ou hôte d’un 
jour pour nous accompagner durant cette 
journée ! 

Qu’est-ce qu’un accompagnateur ?

L’accompagnateur est un acteur indispensable. 
Il est important que les enfants soient 
accompagnés et animés par des jeunes et des 
adultes capables d’interagir avec eux.

L’accompagnateur est responsable d’un groupe 
d’enfants tout au long de la journée. Ces deux 
missions principales sont ;
de veiller à leur sécurité
de les transporter d’une activité à une autre
Il occupe également une position de médiateur 
en animant les discussions lors des visites.

Qui peut être accompagnateur ?

Toute personne, majeure et responsable, 
désireuse de participer et d’apporter sa 
contribution à cette journée dédiée aux enfants. 
Attention, le permis de conduire est requis 
(transports des enfants d’un lieu à un autre 
dans la Commune). 

Pourquoi être accompagnateur ?

Cette journée est l’occasion de rencontrer 
les enfants, les autres accompagnateurs, les 
hôtes et les organisateurs, et de (re)découvrir 
votre commune à leurs côtés tout en soutenant 
un projet amusant et enrichissant.

Être accompagnateur, c’est aussi un plus pour 
votre expérience personnelle et professionnelle.

Qu’est-ce qu’un hôte d’un jour ?

Être hôte d’un jour, c’est ouvrir la porte de 
son lieu de travail, de son atelier ou d’une 
institution implantée dans sa commune. C’est 
faire découvrir son métier ou encore partager 
une passion. C’est avant tout éveiller l’enfant 
à un aspect concret de la citoyenneté à travers 
une expérience d’adulte.

En accueillant un/des groupe(s) d’enfants, 
l’hôte d’un jour est prêt à expliquer ce qui le 
passionne dans son métier ou son hobby, à les 
faire participer et à répondre aux questions des 
jeunes citoyens.
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Qui peut être hôte ?

Toutes les initiatives destinées aux enfants
Tous les indépendants 
Toutes les entreprises
Tous les services publics
Toutes les associations, comités et clubs en 
tous genres
Toutes les particularités de notre commune 
(visites de lieux inhabituelles, rencontre de 
personnes connues,…)
Et bien d’autres encore…

Pourquoi être hôte ?

« Place aux enfants » est l’occasion rêvée 
de valoriser vos activités auprès des enfants 
et habitants de votre commune. C’est aussi 
un moment d’échange avec les enfants, les 
accompagnateurs et les organisateurs.

En parlant de votre métier, de votre passion, 
vous pourrez faire part aux jeunes générations 
de votre expérience en tant que citoyen 
responsable et, qui sait, peut-être susciter des 
vocations !

Pour que cette journée soit une réussite, 
nous avons besoin de vous ! 

Informations et inscriptions 
(enfants, accompagnateurs et hôtes) : 
Caroline Saufnay au 04/278.54.93 
ou sur saufnay.juprelle@gmail.com
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de JUPRELLE

L’agenda

VILLERS-ST-SIMÉON : dimanche 21 mai

FEXHE-SLINS : lundi 5 juin

JUPRELLE : dimanche 18 juin

PAIFVE : dimanche 25 juin

SLINS : dimanche 9 juillet

WIHOGNE : dimanche 13 août

VOROUX : dimanche 10 septembre

Brocantes

La saison des brocantes sur votre commune 
de Juprelle recommence très prochainement. 
Découvrez le programme.

Stage de Carnaval

Le Centre Sportif a organisé, durant le congé 
de Carnaval, pas moins de trois journées 
récréatives pour les jeunes entre 12 et 15 ans. 

Créé il y a peu par le Centre Sportif, ces stages 
récréatifs permettent aux jeunes de participer 
à diverses activités extérieures tels que des 
visites, des balades, des parcours d’audaces,… 
mais également de participer à des activités 
amusantes où ils peuvent pleinement profiter 
avec leurs amis.  

Voici le programme des trois journées ;

Jour 1 : Patinoire + Fort de Chaudfontaine 
(accrobranches, énigmes, labyrinthes,…)

Jour 2 : Visite de l’Atomium + parc aquatique 
Océade

Jour 3 : Laser Game, Bowling, dîner + marche 
d’orientation de 10 km

Nous remercions tous les participants pour ces 
trois belles journées.

Nous espérons vous y retrouver nombreux lors 
de la prochaine édition !
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Stages de Pâques

Durant les vacances de Pâques, le Centre 
Sportif a organisé des stages pour les grands 
et les petits. 
Que ce soit le stage multisports, le stage de 
foot, le stage « Sports Découvertes » ou bien le 
stage de psychomotricité, le Centre a accueillis 
pas moins de 150 enfants de 2 à 12 ans. 
Découvrez ces stages en images…

Découvrez l’intégralité des photos 
sur notre site internet, onglet « Galerie »
www.centresportifjuprelle.com

L’échevinat des sports 
de Juprelle organise le
Jogging & Marche 
au profit du Télévie

Jogging repris dans 
le Challenge Cours la Province
Pré-inscriptions via le site 
www.courslaprovince.be

Infos et réservation repas:
Caroline Saufnay au 04/278.54.93 ou sur saufnay.juprelle@gmail.com

En collaboration avec le Fort 
de Lantin, les Pantouflards
et JCPMF Juprelle

x        

w w w . j u p r e l l e . b e

Commune 
de JUPRELLE 
Avis à la population

Dimanche 
8 octobre 2017

Au Fort de Lantin

Programme 
 

                             8h30-10h00: inscriptions et retraits 
des dossards

    8h30-11h30: inscriptions et     départ pour la marche
10h00: course enfant (1km)

10h15: course jeune
10h45: départ 5 & 10km

       12h-14h: repas boulets/frites (réservation OBLIGATOIRE) 

Ravitaillements
Table de prix

Bar
Petite restauration 

Garderie durant le jogging
Château gonflable

Jogging au profit du Télévie

Nous cherchons 

des bénévoles… 

Vous avez envie 

d’apporter votre aide 

durant cette journée ?

N’hésitez pas à nous 

contacter au 04/278.54.93, 

nous serons ravis de 

vous compter dans notre 

équipe !

Christophe COLARD
4ème Echevin
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A la rencontre de passion 
passionnante ! 

Nous avons rencontré Pierre Antoine, un 
Juprellois de 48 ans, qui nous a fait part de 
sa passion… être arbitre international de boxe 
Olympique ! C’est avec grand plaisir que nous 
vous la faisons découvrir !

Pierre est arbitre international de boxe 
Olympique 1 étoile à l' « AIBA » (International 
Boxing Association). L' « AIBA » compte des 
arbitres et des juges de très haut niveau qui 
arbitrent et participent à des combats dans le 
monde entier. Pour en arriver là, c’est à force 
de persévérance mais surtout grâce au soutien 
de ses proches qu’il a pu évoluer et gravir les 
échelons dans sa passion.

Pour devenir arbitre 1 étoile, une série de cours 
et d’examens ont dû être suivi et réussi. Pierre 
doit également exceller en langues étrangères, 
notamment l’anglais qui est la langue principale 
dans ce domaine. 

Etant actuellement arbitre international 1 
étoile, Pierre ne s’en contente pas et vise à 
devenir arbitre international de boxe olympique 
2 étoiles afin de pouvoir juger  et arbitrer les 
plus grands, et pourquoi pas...  aller au JO de 
Tokyo en 2020...

Récemment, Pierre a été qualifié pour monter 
de grade. Il faut savoir que sur 40 participants, 
uniquement 16 arbitres en Europe ont été 
repris. Pierre s'est rendu à Leipzig (Halle)  en 
Allemagne pour suivre les cours et passer les 
examens pour devenir arbitre international 2 
étoiles. 

Par ailleurs, c'est avec joie que nous avons 
appris  sa réussite !   

Il suit également notre équipe nationale de 
boxe dans ses déplacements. Il joue, avec ces 
jeunes, un rôle d’éducateur et de conseiller 
tant sur le ring qu’à l’extérieur. (Charte Head 
up de l'AIBA)

Pierre n’est néanmoins pas qu’un simple arbitre. 
En effet, en dehors de ses déplacements pour 
la boxe, Pierre exerce également son métier au 
quotidien ainsi que son rôle de père de famille 
et d’époux.  

Nous lui souhaitons une belle et grande 
réussite !

Remerciements de Pierre Antoine

De par cet article je souhaiterais remercier 
toutes les personnes qui m’ont aidé à être là 
où je suis aujourd’hui ; 

Mon épouse et mes enfants,
PIVATO Noël, mon mentor, (1er Juge Arbitre 
AIBA en Belgique)
PAUWELS Luc , Chef de service et mes 
collègues de travail, 
DEFAUWES Christian, Journaliste bénévole 
de NetBoxe 
GROOPI Jean-Paul, mon traducteur,  
La RFBB  (VBL et  VSA)
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Stages d’été
Le Centre Sportif organise des stages 
durant les grandes vacances.
Découvrez le programme complet

Stage « Multisports »
Pour qui ? 
Les enfants de 6 à 12 ans
Quand ? 
du 3 au 7 juillet
du 10 au 14 juillet
du 7 au 11 août
du 21 au 25 août
Où ? 
Au Centre Sportif de Juprelle
Prix ? 55€

Stage « Vélo »
Pour qui ? 
Les enfants de 10 à 14 ans
Quand ? 
du 7 au 11 août
Où? 
Au Centre Sportif de Juprelle
Prix ? 60€

Stage « Sports Découvertes »
Pour qui ? 
Les enfants nés en 2011 & 2012
Quand ? 
du 3 au 7 juillet
du 10 au 14 juillet
du 21 au 25 août
Où ? 
A l’école de Juprelle
Prix ? 60€

Stage « Psychomotricité »
Pour qui ? 
Les enfants nés en 2013 & 2014
Quand ? 
du 3 au 7 juillet
du 10 au 14 juillet
du 21 au 25 août
Où ? 
A l’école de Juprelle
Prix ? 70€

Retrouvez le programme sur notre site internet, 
onglet « Stages »
www.centresportifjuprelle.com 

Infos & réservations :
04/278.54.93 ou sur
stagesjuprelle@hotmail.com

Walibi

Tu as entre 12 et 16 ans ?
Tu as envie de passer une journée entre amis 
remplie de sensations fortes ?

Le lundi 28 août 2017, l’échevinat de la 
Jeunesse organise sa sortie annuelle au parc 
d’attraction Walibi.

Le transport et l’encadrement te seront 
offerts. Seule une participation de 21€ te sera 
demandée pour le prix de l’entrée. 

Le départ se fera du Centre Sportif de Juprelle 
à 8h30 précises. Le retour sera prévu vers 
19h30.

Intéressé(e) ? N’hésite pas à nous rejoindre ! 

Infos et inscriptions:
Auprès de Caroline au 04/278.54.93 ou sur 
saufnay.juprelle@gmail.com
Attention, les places sont limitées !
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Quelle belle initiative!

Le 15 février dernier, la patrouille des 
Vukis de la section guide de la 13ème 
Basse-Meuse de Fexhe-Slins s'est rendue 
à l'Abri de Jour des SDF de la ville Liège. 
Ces guides ont donné de leur temps et de 
leur "argent patrouille" pour réaliser une 
centaine de crêpes.

Bravo les filles et félicitation! J'espère que 
cette bonne action en inspirera d'autres.

Une équipe remporte 
le titre de champion

Félicitations à l’équipe réserve du CS Juprelle 
qui remporte le titre de champion en réserve 
provinciale ! 

Raphaël Haleng, Francis Lassaux, Nicolas 
Gabris, Didier Streel, Victor Demoura, Stephane 
Brooze, David De Bruin, Franck Cleuren, David 
Lorquet, Olivier L'hoest, Dimitri Melen, Frédéric 
Defaque, Gérard Libon, Kamil Mlotkowski, 

David Coppola, Manu Jacobs, Nicolas Woos, 
Jonathan Flawinne, Olivier Sauveur, Sébastien 
Fafchamps, sans oublier Raphaël Mayeur, 
Dany Moudarress, Morade Atigui et Damien 
Potay qui ne sont pas sur la photo.

Christophe COLARD
4ème Echevin
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Plaine de vacances – été 2017 
Commune de Juprelle 

Nos plaines de vacances sont agréées par l’O.N.E.   

Pour qui ?   Enfants scolarisés et/ou domiciliés à Juprelle (2,5 à 5 ans & 6 à 12 
ans) 

Où ?   Ecole communale de JUPRELLE (rue du Tige, 142) 

Quand ?   

 Semaine 1 : Du 03/07 au 07/07 => Prix : 40€/semaine 
 Semaine 2 : Du 10/07 au 14/07 => Prix : 40€/semaine 
 Semaine 3 : Du 17/07 au 20/07 (excepté le 21/07) => Prix : 34€/semaine 
 Semaine 4 : Du 24/07 au 28/07 => Prix : 40€/semaine  
 Semaine 5 : Du 31/07 au 04/08 => Prix : 40€/semaine 
 Semaine 6 : Du 07/08 au 11/08 => Prix : 40€/semaine  
 Semaine 7 : Du 14/08 au 18/08 (excepté le 15/08) => Prix : 34€/semaine 
 Semaine 8 : Du 21/08 au 25/08 => Prix : 40€/semaine  

La gratuité est appliquée pour le 3ème enfant de la fratrie (et suivants). 

Le montant est à présent de 40€ avec le forfait excursion inclus (34 € pour les 
semaines de 4 jours).  

Les informations concernant les thèmes et excursions sont disponibles sur demande.  

Horaire ?   De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30). 

Date de clôture des inscriptions : 30 juin 2017 

Modalités d’inscriptions 
Les inscriptions sont obligatoires auprès de Melle LIBERT par téléphone au 04/227-97-
17 (Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h), ou par mail : 
extrascolaire.juprelle@gmail.com.  

Nous n’acceptons pas d’inscriptions à la journée.  

Elles ne seront validées qu’après réception du paiement sur le compte IBAN BE38 
0910 0043 1172 (communication : Plaine été 2017 + nom & prénom de l’enfant – 
semaines).   

Les places étant limitées, nous vous demandons d’attendre la confirmation avant 
d’effectuer le paiement.  

En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription.  
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Protocole Disparition Seniors au 
Domicile
Le CPAS de Juprelle informe les habitants de la 
Commune qu’il participe, en partenariat avec la 
Zone de police locale, la Cellule des personnes 
disparues de la Police Fédérale, le Parquet, 
la Ligue Alzheimer et les services fournissant 
une aide et des soins à domicile actifs sur le 
territoire de la zone de police, au Protocole 
Disparition Seniors au Domicile. 
Il s’agit d’inviter les familles des seniors qui 
vivent à domicile et atteintes de démence à 
réaliser une fiche identitaire reprenant les 
informations relatives au senior, ses signes 
distinctifs, ses habitudes, sa photo ainsi que 
les coordonnées d’une personne de contact. 
Grâce à l’existence de cette fiche, la police 
bénéficie d’un gain de temps précieux dans le 
cadre des recherches de personnes disparues. 
Notre Centre met à disposition des folders 
explicatifs, ainsi que des fiches identitaires 
vierges. Vous pouvez contacter le service 
social au 04/278 58 48 pour de plus amples 
informations.

Mise en route de notre nouveau 
service de prêts de lits médicalisés 
électriques
Le CPAS informe de la mise en route de son 
nouveau service de prêts de 3 lits médicalisés 
électriques, réservé aux habitants de la 
Commune dont l’état de santé nécessite des 
soins à domicile.

L’intervention financière est fixée comme suit :
- Caution de 100,00€
- Location mensuelle de 40,00€
- Achats d’une housse auprès de notre Centre 
au prix coûtant de 7,50€.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
contacter notre centre au 04/278.58.48.

Président du CPAS de Juprelle
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Plan chaleur
Depuis 2004, un plan national « Vague de 
chaleur et pics d’ozone » a été mis en place 
afin d’informer les citoyens, les autorités 
locales ainsi que les professionnels de la santé 
et du social. 

L’objectif de ce plan vise d'une part, 
à protéger les personnes à risque en 
proposant des mesures de prévention et, 
d'autre part, à lutter contre l'isolement en 
favorisant la solidarité intergénérationnelle.
Afin d'agir dans un but préventif, le CPAS va, 
comme les années précédentes, prendre part 
au plan "Vague de chaleur" en mettant en 
place des mesures permettant de faire face à 
une éventuelle canicule. 

Le CPAS recensera les personnes susceptibles 
d'être aidées par notre service social, et ce, de 
la manière suivante:

Le personnel du CPAS contactera par 
téléphone ou se rendra au domicile des 
personnes âgées ayant plus de 80 ans afin 
de s'assurer, d'une part, qu'elles s'hydratent 
correctement en mettant à leur disposition 
des bouteilles d'eau et de vérifier, d'autre 
part, qu'elles soient bien entourées.

Collecte de vélos via Intradel
Comme chaque année, notre Centre a 
participé à la collecte des vélos en bon état au 
sein des recyparcs Intradel. Cette récolte a eu 
lieu le samedi 22 avril 2017 et nous a permis 
de recevoir 8 vélos adultes ainsi que 8 vélos 
enfants qui seront redistribués aux personnes 
les plus défavorisées de notre Commune afin 
de leur permettre de se déplacer plus aisément.

Pour information
La permanence pensions/allocations 
handicapées du mardi 6 juin après-midi est 
reportée au vendredi 9 juin 2017 de 9 à 11 
heures.

Le Président du CPAS
En charge du Jumelage

Joseph PÂQUE
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Nous aimerions vous faire partager 
cette belle journée ensoleillée.

UNE VIGNE ET DEUX CHÊNES 
TRUFFIERS à JUPRELLE
En ce dimanche 12 mars 2017 a eu lieu 
un événement particulier dans notre belle 
commune de Juprelle. Un privilège partagé par 
quelques représentants du Conseil communal, 
du Comité de jumelage, des Amis du Puits et 
du Four à Pain et du Jardin communautaire.

JUMELAGE - Activité particulière  
du 12 mars 2017.
Sans l'existence du jumelage, certains 
membres et bon nombre de sympathisants du 
Comité de jumelage issus des neuf anciennes 
communes formant l'entité de Juprelle ne se 
seraient probablement pas rencontrés et ne 
seraient pas amenés à participer régulièrement 
ensemble à diverses activités. C'est aussi 
valable pour moi!

Depuis la création du jumelage le 10 août 2008, 
cinq rencontres ont été organisées en Belgique 
(les années paires) et aussi, en comptant celle 
de cette année, cinq en France (les années 
impaires).Lors de ces rencontres, la bonne 
habitude veut qu'il y ait échange de cadeaux 
entre la mairie et la commune et également 
entre les familles.

JUMELAGE ENTRE JUPRELLE-LANTIN EN BELGIQUE 
ET TRIAC-LAUTRAIT-LANTIN EN FRANCE
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Isabelle Henusse. 
Conseillère communale
Gary Gillot. 
Conseiller CPAS
Christophe Collard. 
Echevin du tourisme, 
de la culture et des sports
Joseph Pâque. 
Président de CPAS en charge du jumelage
Carine Gevers. 
conseillère communale, 
secrétaire du jumelage 
Lucien Luskens. 
conseiller Communal, Président 
des Amis du Puits

En 2016, nos amis charentais nous ont offert un 
vigoureux pied de vigne de 35 ans d'âge ainsi 
que deux jeunes et beaux chênes truffiers. Leur 
plantation, le 12 mars 2017, a été l'occasion 
d'organiser une manifestation festive en 
présence d'élus communaux, de Juprellois, 
d'amis de l'Association du vieux puits et du four 
à pain et de membres du Comité de jumelage. 
Certains d'entre eux leur avaient prodigué, 
depuis juillet dernier, de bons soins.

L'endroit choisi après mûre réflexion pour les 
replanter est assez judicieux. En effet, il se 
situe en face du bâtiment de l'Administration 
communale, à l'abri du Nord grâce à l'église, 
bien exposé en bonne partie au Sud et 
à proximité de l'ensemble de bâtiments 
remarquablement restauré abritant le four à 
pain et le puits, ce dernier étant très utile pour 
arroser les nouvelles plantations durant les 
périodes de sécheresse.

Pour notre jumelage, c'est un élément concret 
sur un terrain où il y a de la vie et que nous 
pourrons faire découvrir à nos amis français 
lors de leur visite en 2018 pour le dixième 
anniversaire.

Un tout grand merci à celles et ceux qui se sont 
investis pour les préparatifs de la plantation 
ainsi que pour la petite fête, sans oublier l'abbé 
Matias pour la bénédiction de la vigne.

Que le jumelage franco-belge vive longtemps.

Camille Renard
Président du Comité de jumelage

Je reprends la plume pour vous annoncer 
que depuis deux semaines des bourgeons 
sont apparus sur nos nouvelles plantations 
et c’est avec un grand plaisir que nous allons 
régulièrement surveiller leur évolution.
Actuellement nous préparons activement notre 
séjour en France qui aura lieu du vendredi 
21 juillet au lundi 24 juillet. Et c’est avec 
impatience que nous nous réjouissons de 
pouvoir retrouver nos amis français sur leurs 
terres pour de nouvelles découvertes.
Au plaisir de vous revoir lors d’une prochaine 
manifestation

Pour le comité de Jumelage 
La Secrétaire 
Conseillère communale
Carine GEVERS

Le Président du CPAS
En charge du Jumelage
Joseph PÂQUE
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Stérilisation 
des chats 

errants :

Depuis le 
mois de 
décembre, 

la seconde 
c a m p a g n e 

a été lancée, 
l’objectif étant 

toujours de mettre 
à disposition de tout 

bénévole qui le souhaite 
des cages de contention afin 

de capturer des chats errants et de les faire 
stériliser par des vétérinaires conventionnés 
dans ce cadre, puis de les relâcher par la suite 
dans leur milieu naturel.

Cette campagne est amenée à se reproduire 
chaque année et a pour finalité première de 
stopper la prolifération de ces chats. Au fur et à 
mesure des années, grâce à cette campagne, 
nous espérons aboutir à l’éradication de cette 
espèce de chat, l’ensemble ayant été stérilisé. 
Pour cette seconde édition, la campagne restera 
d’application jusqu’au 1er octobre 2017.

L’année dernière, une cinquantaine de chats 
ont été capturés, stérilisés puis relâchés, nous 
espérons pouvoir au moins égaler ce chiffre 
cette année.

Pour obtenir plus d’information sur cette 
campagne, n’hésitez pas à contacter Aline Libert 
au 04/227-97-17 ou par mail : cohesionsociale@
juprelle.be, elle se fera un plaisir de répondre à 
votre demande.

Vous voulez apportez votre contribution à cette 
campagne et devenir bénévole ?
Concrètement comment cela se passe ?

1. Vous contactez Aline Libert au 04/227-97-17 
ou par mail cohesionsociale@juprelle.be.

2. Vous vous rendez à l’ancienne poste de 
Juprelle, rue du Tige 142/A 4450 Juprelle, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h afin 
de récupérer la cage de contention et de 
remplir les documents nécessaire à votre 
participation.

3. Vous capturez le chat et vous l’emmenez 
chez un vétérinaire conventionné pour le faire 
stériliser.

4. Vous le relâchez dans son milieu naturel.

5. Vous rapportez la cage de contention à 
l’ancienne poste, rue du Tige 142/A 4450 
Juprelle.

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
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Notre jardin communautaire :

Notre potager communautaire a repris ses 
activités pour sa cinquième saison. Vous 
trouverez ci- dessous quelques photos de 
la première rencontre 2017 qui a eu lieu le 
samedi 25 mars. D’année en année, notre jardin 
s’embellit et s’enrichit de nouvelles cultures, 
n’hésitez donc pas à venir jeter un œil à notre 
implantation qui se trouve Rue de l’église face 
à la maison communale, juste à côté de l’église.

Si vous souhaitez prendre part à cette activité 
collective ou simplement obtenir des informations 
sur le concept, contacter Aline Libert 

au 04/227-97-17 (du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h) ou par mail : jardin.communautaire@
outlook.be. La seule condition étant d’être 
habitant de la commune.

Infos et inscriptions auprès de Michèle Collard au 04/278-75-64 ou Aline Libert par mail via l’adresse 
suivante : cohesionsociale@juprelle.be. Vous retrouverez également ce calendrier sur le site internet 
de la Commune : www.juprelle.be, rubrique : activités et excursions.

Si vous souhaitez être informé des prochaines activités, nous vous proposons de nous communiquer 
vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, tél., gsm et 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

Agenda activités 2017 :
Dates Activités

Le mercredi 25 janvier de 14h à 16h Alzheimer café
Le mercredi 22 février de 14h à 16h Alzheimer café
Le vendredi 17 mars à 14h Goûter du printemps
Le mercredi 22 mars de 14h à 16h Alzheimer café
Le mercredi 26 avril de 14h à 16h Alzheimer café
Le jeudi 27 avril de 9h à 17h Visite des serres de Laeken + Atomium
Le jeudi 24 mai de 14h à 16h Alzheimer café
Le vendredi 16 juin à partir de 12h Barbecue estival
Le mercredi 28 juin de 14h à 16h Alzheimer café
Le vendredi 15 septembre à partir de 14h Goûter d’automne
Le jeudi 21 septembre à 19h Conférence sur la méditation salle Á Trîhê
Le samedi 23 septembre 2017 Journée de la Mobilité : Marche des pantouflards
Le mercredi 27 septembre de 14h à 16h Alzheimer café
Le samedi 30 septembre à 14h Goûter des pensionnés
Le mercredi 25 octobre de 14h à 16h Alzheimer café
Le dimanche 12 novembre de 8h00 à 11h00 Petit déjeuner Oxfam
Le mercredi 22 novembre de 14h à 16h  Alzheimer café
En décembre de 9h à 17h (date à définir) Visite d’un marché de noël
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L’Alzheimer café de Juprelle :

Notre Alzheimer café en est maintenant à sa 
quatrième saison et nous sommes très heureux 
d’accueillir ponctuellement de nouveaux 
participants. Chaque mois, nous retrouvons notre 
groupe de fidèle et quelques nouvelles têtes. 
Nous avons l’opportunité de partager autour de 
la maladie d’Alzheimer et de ses conséquences 
pour le patient et l’entourage proche mais aussi 
d’apprendre à découvrir chaque personne dans 
sa singularité et à partager nos idées, nos envies, 
nos réflexions en rapport avec la maladie ou non.
Il s’agit d’un réel moment de complicité et 
d’échange pour l’ensemble des participants qui 
en ressortent toujours enrichis et avec le sourire. 

N’hésitez donc pas à nous retrouver chaque 
4ème mercredi du mois de 14h à 16h à la 
salle Á Tríhé pour échanger et partager dans 
une ambiance conviviale au sujet de la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres sujets qui vous tiennent 
à cœur. L’Alzheimer café est une après-midi 
de rencontre mensuelle à l’écoute de ses 
participants. Nous sommes donc ouverts à toute 
proposition de thèmes qui vous intéresseraient.
 
Nous vous invitons également à consulter le 
site de la ligue Alzheimer : www.alzheimer.be 
où vous trouverez toutes sortes d’informations 
utiles sur le sujet mais également l’agenda des 
conférences et autres activités.

Nous tenions également à vous informer d’une 
nouveauté, depuis le mercredi 29 mars, la zone 
de police de Basse-Meuse (Blegny, Dalhem, 
Bassenge, Juprelle, Oupeye, Visé) a adhéré 
au protocole disparition senior mais de quoi 
s’agit-il ?

Le Protocole Disparition Seniors prévoit 
l’instauration préventive d’une fiche identitaire, 
pour les personnes atteintes de démence, qui 
contiendrait les informations nécessaires à la 
police pour débuter rapidement les recherches. La 
réalisation de celle-ci, de façon proactive, servira 
à gagner du temps et à débuter les recherches 
avec davantage de professionnalisme le cas 
échéant.

En pratique, Cette fiche identitaire doit être 
placée dans une boîte au frigo du domicile de 
la personne. Il s’agit d’un endroit facilement 
identifiable et présent chez tous. Un autocollant 
aux couleurs du projet sera collé sur la boîte afin 
qu’elle soit facilement repérée par les premiers 
intervenants. La dernière page de la fiche devra 
également être collée derrière la porte d’entrée. 
Cela, afin d’indiquer aux intervenants extérieurs 
qu’une fiche a été réalisée et qu’elle se trouve 
dans le frigo. La fiche devra être donnée à la 
police lors du constat d’une disparition. Vous 
pouvez également donner une copie de la fiche 
aux membres de votre entourage.

Pour plus d’informations sur le sujet ou pour 
obtenir la fiche, rendez-vous sur le lien suivant : 
www.alzheimer.be/activites/projets/protocole.

« Alzheimer Café  de Juprelle» : année 2017 
 
Chaque quatrième mercredi du mois de 14h à 16h à la salle 

Á Tríhé (Rue Lambert Tilkin, 1 à 4453 Villers-Saint-Siméon) 
  Convivialité et échange au sujet de la maladie ou d’autres sujets 

en fonction des envies des participants. 

  A destination des patients, des proches, des professionnels, des 

étudiants ou de toute personne intéressée …   

En collaboration avec la ligue Alzheimer              

 
Infos et renseignements : 04/278-75-64 Mme.Collard 

04/227-97-17 Mme. Libert 
cohesionsociale@juprelle.be 

Rencontres 2017 : 25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 
28/06, 27/09, 25/10, 22/11 
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Emmanuel LIBERT
Echevin

Une Agence Immobilière Sociale 
(AIS) à Juprelle :

Depuis le mois de juin 2015, une permanence a 
lieu chaque 2ème vendredi du mois afin de vous 
faire découvrir les services proposés par une 
agence immobilière sociale et de répondre à vos 
questions sur le sujet.

Pour rappel, une agence immobilière sociale 
(AIS) est une association qui agit comme 
intermédiaire entre les propriétaires bailleurs 
et les locataires à la recherche d’un logement. 
Son objectif principal est de favoriser la mise à 
disposition d’immeubles issus du parc tant privé 
que public en vue de répondre à la demande de 
logements locatifs de qualité.
Elle est accessible à tout propriétaire, personne 
physique ou morale qui souhaite louer son bien 
et à tout locataire, personne ou ménage à revenu 
précaire ou modeste.

Si vous disposez donc d’un bien immobilier que 
vous souhaitez mettre en location, sans les 
contraintes qui vont avec  ou si vous êtes à la 
recherche d’un logement, prenez contact avec 
l’Agence Immobilière Sociale qui se chargera de 
répondre à votre demande.

Vous pouvez également consultez leur site 
internet : www.aisbassemeuse.be

Les avantages de ce service, sont : 

Pour le propriétaire :
 La gestion du bien par l’AIS
 La garantie du paiement du loyer
 Le suivi de l’entretien du bien par le locataire
 L’exonération ou réduction du précompte 

immobilier
Aide à la réhabilitation et à la mise en conformité

Pour le Locataire :
 L’offre d’un logement à loyer modéré répondant 

aux besoins et à la situation de la famille.
 L’accompagnement social
 La certitude d’habiter un logement répondant 

aux critères minimaux de la salubrité en 
rigueur.

La permanence a donc lieu chaque 2ème vendredi 
du mois de 8h30 à 11h30. La prochaine 
permanence aura donc lieu le vendredi 12 
mai 2017 à l’Ancienne poste, Rue du Tige, 
142/A 4450 Juprelle, n’hésitez pas à venir vous 
informer davantage.

Pour toutes informations complémentaires, 
contactez l’agence via le numéro 04/264-10-39 
ou par mail : info@aisbassemeuse.be
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ACCES COMMERCANTS ET INDEPENDANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le mardi 16 mai 2017 dans 15 recyparcs (voir encart à droite)  

de même qu'au Biocentre de Jeneffe et au Centre de Compostage  

de Soumagne (uniquement pour les déchets verts). 
 

  Les déchets acceptés :  

- Bois 

- Déchets verts 

- Encombrants combustibles / non combustibles et mixtes 

- P.V.C. 

- Plastiques durs encombrants (Liège Angleur, Flémalle 2, Liège Glain, 

Hannut et Huy) 

- Verre plat (Liège Glain et Juprelle) 

- Frigolite 

- Inertes 

- D.E.E.E. 

- Films et housses plastiques étirables et propres 

- Huiles et graisses de fritures usagées (assimilables à celles d’un ménage) 

- Piles  

- Pneus (5 pièces/an) 

- Verres blanc et coloré 

- Métaux 

- Papiers-cartons 

- Pots de fleurs 

- Textiles non souillés 

  Les déchets non acceptés :  

- Déchets dangereux / Déchets spéciaux des ménages (D.S.M.) 

- Huiles moteur 

- Asbeste-ciment  

- Batteries et  accumulateurs 

  Véhicules autorisés :  

- Voitures 

- Voitures + petite remorques (1 ou 2 essieux) 

- Petites camionnettes ou fourgonnettes 

  Interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes 

 

  

 

 
 
Dans les 15 
recyparcs suivants 

dès le mardi 16 mai 

2017 : 
 

Amay / Flémalle 2 

Hannut / Herve 

Herstal / Huy  

Juprelle / Angleur  

Glain  / Lontzen  

Ouffet  / Nandrin  

Theux  / Trooz  

Waremme 
 

Accès autorisé au 

Biocentre de Jeneffe et 

au Centre de 

Compostage de 

Soumagne pour les 

déchets verts uniquement 

 
 
Accès aux recyparcs 

uniquement les 

mercredi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h à 17h  
 

/!\ Dernière arrivée ¼ 

d'heure avant l'heure 

de fermeture 

 

 
RPAC - Accès Com&Indép 26.04.2017  

 
RPAC - Accès Com&Indép 26.04.2017  

 Souscription des packs/cartes 

La souscription des packs se fait via un formulaire sur le site internet 

www.intradel.be. Ce formulaire permet de sélectionner le type de pack et de 

rentrer les coordonnés complètes du client (n° d'entreprise indispensable !).  

Le formulaire se clôture via une invitation à payer mentionnant le montant et le 

pack choisi.  Après réception du paiement, une carte d'accès est envoyée par 

courrier.    

  Matières payantes  Tarif €/m³ H.T.V.A. 

- Bois                                                                     
                                           12€/m³ H.T.V.A. 

- Déchets verts                                                                     
                        12€/m³ H.T.V.A. 

- Encombrants combustibles/non combustibles et mixtes       36€/m³ H.T.V.A. 

- P.V.C.                                                                    
                                        36€/m³ H.T.V.A. 

- Plastiques durs encombrants                                                             36€/m³ H.T.V.A. 

- Verre plat                                                                     
                               36€/m³ H.T.V.A. 

- Frigolite                                                                     
                                     3€/m³ H.T.V.A. 

- Inertes                                                                     
                                     36€/m³ H.T.V.A. 

Le système de tarification se présente sous la forme de pack. Le Starter pack doit 

être acheté chaque année. 

Starter Pack (annuel) => 100€ H.T.V.A. (dont 10€ de frais de gestion annuelle) 

 
Recharge 1 - 90€ H.T.V.A. - Si la date d'échéance de votre starter Pack n'est pas dépassée   

 
Recharge 2 - 180€ H.T.V.A. - Si la date d'échéance de votre starter Pack n'est pas dépassée 

 
Matières payantes M³ recharge 1 M³ recharge 2 

Bois 
  7,5   15 

Déchets verts  ou 7,5 ou 15 

Encombrants combustibles ou 2,5 ou 5 

Encombrants non combustibles ou 2,5 ou 5 

Encombrants mixtes ou 2,5 ou 5 

P.V.C. 
ou 2,5 ou 5 

Plastiques durs encombrants ou 2,5 ou 5 

Verre plat ou 2,5 ou 5 

Frigolite 
ou 30 ou 60 

Inertes 
ou 2,5 ou 5 

ou toute combinaison possible     

Si le quota n'est pas épuisé au moment de la recharge, le quota restant    

est reporté et cumulé au quota acheté. 

Toutes les matières apportées doivent être encodées par le préposé  

et interviennent dans le calcul de la limite du m³/jour. 

 

Plus d'infos ? : 04/240.74.74 

 

 

 
 
Trier ses déchets 

avant : 

Les déchets doivent être 

triés par fraction avant 

d'arriver au recyparc 

Se présenter au 

préposé : 

Présentez votre carte 

prépayée au préposé du 

recyparc, celui-ci vous 

guidera et contrôlera vos 

déchets  

Respecter les consignes 

du préposé : 

Respectez les indications de 

tri des conteneurs 

 
Quantités limitées à 

1m³/jour/commerçant 

et indépendant toutes 

fractions confondues 

Sauf au Biocentre de Jeneffe 

et au Centre de Compostage 

de Soumagne (sans limite 

pour les déchets verts) 
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ACCES COMMERCANTS ET INDEPENDANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le mardi 16 mai 2017 dans 15 recyparcs (voir encart à droite)  

de même qu'au Biocentre de Jeneffe et au Centre de Compostage  

de Soumagne (uniquement pour les déchets verts). 
 

  Les déchets acceptés :  

- Bois 

- Déchets verts 

- Encombrants combustibles / non combustibles et mixtes 

- P.V.C. 

- Plastiques durs encombrants (Liège Angleur, Flémalle 2, Liège Glain, 

Hannut et Huy) 

- Verre plat (Liège Glain et Juprelle) 

- Frigolite 

- Inertes 

- D.E.E.E. 

- Films et housses plastiques étirables et propres 

- Huiles et graisses de fritures usagées (assimilables à celles d’un ménage) 

- Piles  

- Pneus (5 pièces/an) 

- Verres blanc et coloré 

- Métaux 

- Papiers-cartons 

- Pots de fleurs 

- Textiles non souillés 

  Les déchets non acceptés :  

- Déchets dangereux / Déchets spéciaux des ménages (D.S.M.) 

- Huiles moteur 

- Asbeste-ciment  

- Batteries et  accumulateurs 

  Véhicules autorisés :  

- Voitures 

- Voitures + petite remorques (1 ou 2 essieux) 

- Petites camionnettes ou fourgonnettes 

  Interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes 

 

  

 

 
 
Dans les 15 
recyparcs suivants 

dès le mardi 16 mai 

2017 : 
 

Amay / Flémalle 2 

Hannut / Herve 

Herstal / Huy  

Juprelle / Angleur  

Glain  / Lontzen  

Ouffet  / Nandrin  

Theux  / Trooz  

Waremme 
 

Accès autorisé au 

Biocentre de Jeneffe et 

au Centre de 

Compostage de 

Soumagne pour les 

déchets verts uniquement 

 
 
Accès aux recyparcs 

uniquement les 

mercredi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h à 17h  
 

/!\ Dernière arrivée ¼ 

d'heure avant l'heure 

de fermeture 
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 Souscription des packs/cartes 

La souscription des packs se fait via un formulaire sur le site internet 

www.intradel.be. Ce formulaire permet de sélectionner le type de pack et de 

rentrer les coordonnés complètes du client (n° d'entreprise indispensable !).  

Le formulaire se clôture via une invitation à payer mentionnant le montant et le 

pack choisi.  Après réception du paiement, une carte d'accès est envoyée par 

courrier.    

  Matières payantes  Tarif €/m³ H.T.V.A. 

- Bois                                                                     
                                           12€/m³ H.T.V.A. 

- Déchets verts                                                                     
                        12€/m³ H.T.V.A. 

- Encombrants combustibles/non combustibles et mixtes       36€/m³ H.T.V.A. 

- P.V.C.                                                                    
                                        36€/m³ H.T.V.A. 

- Plastiques durs encombrants                                                             36€/m³ H.T.V.A. 

- Verre plat                                                                     
                               36€/m³ H.T.V.A. 

- Frigolite                                                                     
                                     3€/m³ H.T.V.A. 

- Inertes                                                                     
                                     36€/m³ H.T.V.A. 

Le système de tarification se présente sous la forme de pack. Le Starter pack doit 

être acheté chaque année. 

Starter Pack (annuel) => 100€ H.T.V.A. (dont 10€ de frais de gestion annuelle) 

 
Recharge 1 - 90€ H.T.V.A. - Si la date d'échéance de votre starter Pack n'est pas dépassée   

 
Recharge 2 - 180€ H.T.V.A. - Si la date d'échéance de votre starter Pack n'est pas dépassée 

 
Matières payantes M³ recharge 1 M³ recharge 2 

Bois 
  7,5   15 

Déchets verts  ou 7,5 ou 15 

Encombrants combustibles ou 2,5 ou 5 

Encombrants non combustibles ou 2,5 ou 5 

Encombrants mixtes ou 2,5 ou 5 

P.V.C. 
ou 2,5 ou 5 

Plastiques durs encombrants ou 2,5 ou 5 

Verre plat ou 2,5 ou 5 

Frigolite 
ou 30 ou 60 

Inertes 
ou 2,5 ou 5 

ou toute combinaison possible     

Si le quota n'est pas épuisé au moment de la recharge, le quota restant    

est reporté et cumulé au quota acheté. 

Toutes les matières apportées doivent être encodées par le préposé  

et interviennent dans le calcul de la limite du m³/jour. 

 

Plus d'infos ? : 04/240.74.74 

 

 

 
 
Trier ses déchets 

avant : 

Les déchets doivent être 

triés par fraction avant 

d'arriver au recyparc 

Se présenter au 

préposé : 

Présentez votre carte 

prépayée au préposé du 

recyparc, celui-ci vous 

guidera et contrôlera vos 

déchets  

Respecter les consignes 

du préposé : 

Respectez les indications de 

tri des conteneurs 

 
Quantités limitées à 

1m³/jour/commerçant 

et indépendant toutes 

fractions confondues 

Sauf au Biocentre de Jeneffe 

et au Centre de Compostage 

de Soumagne (sans limite 

pour les déchets verts) 
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Les Noces

NOCES d’OR 

4- le 18 MARS 2017 
Monsieur et Madame 

KAIBECK - DOSIN

NOCES de BRILLANT

2- le 01 AVRIL 2017 
Monsieur et Madame 
DELIEGE - ADAM

2

NOCES de BRILLANT

3- le 01 AVRIL 2017 
Monsieur et Madame 
ESSERS - DANIELS

3

NOCES d’OR 

1- le 08 AVRIL 2017 
Monsieur et Madame 
VANDAMME - LEGERE

1

4

Cette année, nous avons déjà eu le plaisir de célébrer 
les noces d'or de 
Mr et Mme KAIBECK - DOSIN,
Mr et Mme VANDAMME - LEGERE,

et les noces de brillant de
Mr et Mme DELIEGE - ADAM
Mr et Mme ESSERS - DANIELS  

C'est toujours très complices et main dans la main 
que tous profitent de la vie. Nous leur adressons 
nos meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour les années à venir.          
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NOCES de BRILLANT

2- le 01 AVRIL 2017 
Monsieur et Madame 
DELIEGE - ADAM
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PHOTOMATON

POUR6euros

Service de Taxi Social destiné aux habitants de Juprelle qui éprouvent des difficultés 
à se déplacer (déplacements médicaux, administrations, petites courses,…). Ce 
service est accessible du lundi au vendredi entre 8h et 17h.  
Contact : Monsieur Guy BORGOENS au 0476/411.655.

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

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

Les bureaux sont 
accessibles au public :

Du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Service Urbanisme Logement 
Fermé Lundi matin
Le service Population
Fermé le jeudi après-midi

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

 

Les informations trimestrielles de la commune de Juprelle

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

ALE Juprelle
Rue du Tige, 142 A
4450 Juprelle

04 278 48 88
alejuprelle@skynet.be


