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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

Isabelle HENUSSE
0474 33 10 99
isahenusse@yahoo.fr

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

Christian BRASSELLE
04 278 21 87
chmfbrasselle@hotmail.com

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

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

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

Laurianne SERONVALLE
0478 67 74 44
laurianeseronvalle@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

Robert PATTACINI
0478 70 08 13
rob_p@skynet.be
Serge KNIPPENBERG
0475 44 27 14
serge.knippenberg@etudetintin.be
Frédéric DARCIS
0486 49 86 88
fda.001@hotmail.com
Fabrice REYNDERS
0475 59 02 03
reyndersfa@live.be

Le Collège communal de

Juprelle

Votre Bourgmestre

1er Echevin

Echevine

Compétences :

Compétences :

Compétences :

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

Jonathan GREVESSE
Les Travaux
L'Urbanisme
Les Cimetières
L'Environnement
Le Patrimoine

Contact :
+32 (0)4 278 66 54
+32 (0)475 36 12 03
bourgmestre@juprelle.be

Contact :
+32 (0)479 34 63 73
jgrevesse@skynet.be

Anne GHAYE
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

Echevin

Président du CPAS

Compétences :

Compétences :

Compétences :

Christophe COLARD
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

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

Joseph PÂQUE
Présidence CPAS
En charge du Jumelage
Contact :
+32 (0)475 45 79 66
sprl.paque@gmail.com

Contact :
+32 (0)471 76 86 69
manulibert@skynet.be
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Juprelle

notre commune

L’Eglise de Voroux, a fêté
ses 150 ans en septembre dernier.
Cet anniversaire est l’occasion pour moi de
remercier chaleureusement les membres de
la fabrique d’Eglise pour le travail accompli
depuis de nombreuses années. Il y a bien sur
les membres actuels du conseil de fabrique,
mais je pense également aux plus anciens, et
à ceux qui nous ont quittés.

Le coût total des travaux s’élevait à 291000€,
les subsides reçus de la Région Wallonne
représentaient 186.000€.
Grâce à l’aide considérable de Monsieur
Antoine Bartholomé, membre de la fabrique,
les travaux ont été menés à bien, et l’Eglise a
pu rouvrir ses portes en 2010.

Monsieur Jules Girs a été membre de la
fabrique pendant de nombreuses années,
Monsieur Koénig était secrétaire.
Pendant de nombreuses années, ils ont
participé aux réunions de la Fabrique d’Eglise
avec un seul objectif : le meilleur pour notre
Eglise.

Antoine Bartholomé a travaillé sans relâche,
ne ménageant ni sa peine, ni ses efforts
pour effectuer quantité « de petits travaux »
parallèlement au chantier. Il a veillé sur cette
rénovation comme si c’était son propre bien.
La commune remercie sincèrement ce
fabricien, et les Voroutois unanimes, saluent le
travail qu’il a effectué.

Pour qu’une Eglise vive pleinement, il faut une
équipe dynamique autour d’un prêtre dévoué à
ses paroissiens.
Je voudrais remercier chaleureusement l’Abbé
Roulling pour le dévouement qu’il témoigne à
chaque Voroutois. Monsieur l’Abbé est toujours
disponible, est toujours présent et accompagne
chaque Voroutois dans les moments
importants. Son immense dévouement est
apprécié par l’ensemble des villageois, qu’ils
soient chrétiens ou non.
L’Eglise de Voroux a été fermée le 24 avril 2001
de nombreuses années.
Il a fallu attendre que la Région Wallonne nous
octroie des subsides pour pouvoir entamer sa
réfection.
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Je terminerai en vous précisant que cette Eglise
est propriété communale, et la sauvegarde du
patrimoine communal est l’une de nos priorités.

Octroi de sacs poubelle
supplementaires gratuits
pour personnes incontinentes
En date du 5 septembre dernier, le Conseil
communal de Juprelle a décidé d’octroyer la
gratuité des sacs poubelle pour les personnes
incontinentes. Le règlement a été approuvé
par la tutelle ce mercredi 11 octobre 2017.

Dès le 1er janvier 2018, le redevable ou un
membre du ménage résidant sur la commune
de Juprelle, qui souffre d'incontinence, pourra
bénéficier annuellement de 20 sacs de 60
litres gratuits. Ce complément est accordé
uniquement sur base d’un certificat médical
attestant de l’incontinence.
Cette modification de règlement permettra de
diminuer le surcoût engendré par l’incontinence.

Les grèves à la prison, et le fait que notre police
zonale soit à chaque fois sollicitée, augmente
considérablement le budget de la zone.

NON à LANTIN 2

Nous avons proposé, lors d’une entrevue au
Cabinet du Ministre JAMBON des alternatives :

Voici quelques mois, la régie des bâtiments
nous contactait pour présenter un projet de
rénovation de la prison de Lantin.

1) Construction de la maison d’arrêt sur une des
nombreuses friches industrielles se trouvant
ailleurs qu’à Juprelle.

La rénovation consiste en la démolition de la
maison d’arrêt et la reconstruction de nouveaux
bâtiments à l’extérieur de l’enceinte de la
prison. Si la commune souscrit pleinement
à la rénovation de ces bâtiments devenus
insalubres, elle s’oppose fermement à la
construction de nouveaux bâtiments en dehors
de l’enceinte.

2) Reconstruction de la nouvelle maison
d’arrêt à l’endroit actuel. Durant les travaux les
détenus seraient transférés temporairement
dans la nouvelle extension à Paifve, construite
auparavant.

Juprelle a assez donné pour les prisons :
1200 détenus pour une commune
de 9200 habitants c’est assez !

Nous nous opposons fermement à l’expropriation de 6 à 8 ha de terres agricoles fertiles.
Nous craignons aussi que ce projet d’extension
de la prison de Lantin impacte considérablement
les finances du CPAS et donc les finances
communales.
De plus, dois-je vous rappeler que notre
commune, de par la présence de ces deux
établissements pénitentiaires (Lantin et Paifve),
voit déjà sa contribution financière au budget
de la zone de police augmentée.
La norme KUL qui fixe la contribution financière
de chaque commune à la zone de la police tient
compte de ces deux prisons.

Pourquoi la commune ne s’oppose
pas au projet de Paifve
Nous n'avons pas été informés officiellement
de l’agrandissement du centre de défense
sociale de Paifve. Aucune réunion n’a eu lieu
à ce sujet.
De plus, l’extension évoquée se ferait dans
l’enceinte, il n’y aura donc aucune extension en
dehors des murs de l’actuel centre de défense
sociale.
Dès lors, quels arguments pourrions-nous
évoquer ?
Nous serons évidemment très attentifs lorsque
ce projet nous sera soumis, et une attention
particulière sera portée pour tout ce qui
concernera la mobilité et les nuisances sonores.
Une pétition circule dans notre commune
n’hésitez pas à la signer.
Nous avons besoin de vous pour être crédibles
dans nos démarches.

Christine SERVAES
Bourgmestre

App 112 BE

App 112 BE

Besoin d'une aide urgente en Belgique ?
Désormais, vous pouvez aussi contacter les centres d’appel urgents via app.

Besoin d'une aide urgente en Belgique ?
Désormais, vous pouvez aussi contacter les centres d’appel urgents via app.
1 app, 3 services de secours
1 app, 3 services de secours
Dans l'app, vous pouvez
sélectionner aisément le
service de secours dont
vous avez besoin.

Informations
supplémentaires

Informations
Coordonnées supplémentaires

+

Coordonnées

+

Les centres d'appels urgents
savent où vous habitez.

Alarme
Si vous êtes tombé et inconscient
et que les services de secours ne
vous trouvent pas, les centres
d'appels urgents peuvent faire
sonner votre GSM.

Alarme

Si vous êtes tombé et inconscient
et que les services de secours ne
vous trouvent pas, les centres
....
d'appels urgentsChat
peuvent faire
Si vous êtes incapable de parler
sonner votre GSM.
ou d'entendre, les centres d'appels
urgents activent la possibilité d'envoyer
de petits messages.

....

Si vous êtes incapable de parler
ou d'entendre, les centres d'appels
urgents activent la possibilité d'envoyer
de petits messages.

Gratuitement
L'application est gratuite,
comme les numéros d'urgence.

Gratuitement

L'application est gratuite,
comme les numéros d'urgence.

1
1

Les centres d'appels urgents
peuvent voir où vous vous trouvez.

Les centres
Les centres d'appels
urgentsd'appels urgents
savent directement si vous êtes,
savent où vous habitez.
par exemple, sourd, atteint
d'une pathologie cardiaque
ou allergique à certains
médicaments.

Les centres d'appels urgents
savent directement si vous êtes,
par exemple, sourd, atteint
d'une pathologie cardiaque
ou allergique à certains
médicaments.

Chat

Localisation

Dans l'app, vous pouvez
sélectionner aisément le
Localisation service de secours dont
vous urgents
avez besoin.
Les centres d'appels
peuvent voir où vous vous trouvez.

Télécharger

Télécharger
Rendez-vous dans l'App Store
ou
le Play Store
et cherchez " 112 BE ".

Rendez-vous dans l'App Store
ou
le Play Store
et cherchez " 112 BE ".

Téléchargez et installez l'application
sur votre écran d'accueil.

Téléchargez et installez l'application
sur votre écran d'accueil.

 Prénom
 Nom
 Prénom
 Nom

2

 Date de naissance
 Numéro de téléphone
 Adresse
 Qui pouvons-nous contacter
en cas d’urgence ?

 Je suis sourd, malentendant

ou j’ai un trouble de la parole.

2

S'enregistrer
Complétez votre nom, vos
coordonnées et informations
supplémentaires.

3
3

Appeler
Utilisez l'app si
vous avez besoin d'urgence
de l'aide des pompiers,
d'une ambulance ou
de la police, en Belgique.
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 Date de naissance
 Numéro de téléphone
 Adresse
 Qui pouvons-nous contacter
en cas d’urgence ?

 Je suis sourd, malentendant

ou j’ai un trouble de la parole.

Appeler
Utilisez l'app si
vous avez besoin d'urgence
de l'aide des pompiers,
d'une ambulance ou
de la police, en Belgique.

S'enregistrer
Complétez votre nom, vos
coordonnées et informations
supplémentaires.

Commissariat de police de la commune de Juprelle – changement d’adresse.
Afin d’accueillir le public dans de meilleures
conditions de sécurité et de confort, le
commissariat de police de la commune de
Juprelle, anciennement situé rue Provinciale
290 à 4458 Fexhe-Slins, a déménagé vers ses
nouveaux locaux situés chaussée Brunehaut,
240 à 4450 Juprelle (anciens locaux de la
poste) depuis le 01 novembre 2017.

Ce service est accessible au public, du lundi au
vendredi, de 08H00 à 17H00.
Le numéro d’appel téléphonique est inchangé,
vous pouvez contacter le commissariat
pendant les heures de service en formant le
04/374.90.00.

Vous pouvez également contacter directement votre Inspecteur de quartier
en composant le numéro du Gsm de service qui leur est attribué :
Inspecteur Jean-Marie BOURSE :
Inspecteur Philippe HERMANS :
Inspecteur Eric RENIER :
Inspecteur Joëlle STEFANI :
Inspecteur Yanick PAQUES :		

0474/05.38.57
0474/18.18.81
0474/13.04.65
0474/13.39.00
0478/78.50.80

( Paifve)
(Voroux, Lantin et Wihogne)
(Juprelle, Villers-Saint-Siméon)
(Fexhe-Slins, Liers)
(Slins)

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence vous pouvez faire appel
aux services de police en formant le 101.
Pierre Lucasse,

Commissaire de police,
Directeur de la Proximité.

Alain MICHIELS
Inspecteur principal
Chef de service
du commissariat de Juprelle.

Juprelle info
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Echevinat

des Travaux, de l'Urbanisme

des Cimetières, de l' Environnement et du Patrimoine

Entretien et désherbage des
cimetières
Le désherbage des cimetières est une tâche
qui incombe au service des travaux afin de
rendre vos visites plus agréables, et d’éviter
l’envahissement des sépultures et allées par les
mauvaises herbes et autres plantes néfastes.
Mais comme vous le savez certainement
tous, le désherbage n’est pas chose aisée,
surtout depuis quelque temps, car les produits
phytosanitaires ne sont plus permis.
C’est là que réside toute la difficulté pour
nos ouvriers de trouver un moyen efficace et
durable afin d’effectuer ce désherbage.
Plusieurs techniques ont été testées, mais
jusqu’à ce jour, le moyen le plus concluant et le
plus écologique s’est avéré être le désherbage
thermique, il consiste à approcher une forte
source de chaleur à l’aide d’une lance alimentée
par des bouteilles de gaz ou propane, ce qui va
donner un « coup de chaleur » à la plante, la
dessécher et la faire mourir en quelques jours.
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Cette technique nécessite souvent plusieurs
passages de la part des ouvriers, c’est
pourquoi nous cherchons activement d’autres
procédés qui nous permettraient d’enrayer ce
phénomènes d’une manière plus durable, tout
en restant conforme à la législation.
Le service des travaux continue ses
investigations afin de se déroulent vos visites
au cimetière, et vos déplacements urbains le
plus agréablement possible.

Nouvelle Balayeuse RAVO
Le service des travaux de la commune de
Juprelle vient de faire l’acquisition d’une nouvelle
balayeuse plus performante et répondant aux
normes de sécurité et environnementales en
vigueur.

Nous espérons ainsi rendre les rues, places,
chemins de notre commune tout aussi propres
qu’ils ne l’étaient avant, tout en respectant le
confort de chacun, et en mettant l’accent sur la
protection de l’environnement.

En effet cette balayeuse est conçue pour
s’adapter aux différents configurations et
types de terrains. Ses performances de
compaction des déchets ont été augmentées,
le niveau sonore diminué grâce à sa nouvelle
motorisation. Elle est adaptée aux normes
d’émissions polluantes actuelles, son balayage
est plus intensif et offre des solutions plus
adaptées aux exigences de propreté.
A l’aide de subside de la RW, nous venons de
recevoir un aspirateur à déchets.
Nous comptons le faire travailler en
complémentarité avec la balayeuse dans le
cadre du nettoyage de nos villages.

Acquisition d’un nouveau minibus
Afin de répondre aux exigences en matière de
sécurité, et d’assurer un meilleur confort pour
les enfants lors des déplacements scolaires, le
service des travaux de la commune de Juprelle
vient de faire l’acquisition d’un nouveau
minibus.

Le minibus contient plus de places que le
précédent (32 places, contre 18 pour l’ancien)
il est beaucoup plus fonctionnel par rapport à
nos besoins. En effet il permet de transporter
au moins une classe complète avec ses
accompagnants.

En effet, nous pouvons constater sur les
photos, les différences flagrantes entre l’ancien
et le nouveau minibus. Le nouveau minibus
présente de nombreux points d’améliorations
tant au niveau sécuritaire à l’intérieur du
véhicule qu’au niveau technologique.
Effectivement, il est important de prioriser la
sécurité du véhicule lorsque celui-ci est destiné
à transporter des personnes. Dans le cas
présent, le véhicule est destiné aussi bien au
transport sur la commune, qu’en en dehors.

Juprelle info
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N’oubliez pas de renouveler votre
déclaration environnementale !
Il y a presque ou plus de 10 ans que vos
déclarations de classe 3 ont été introduites ? Si
oui, il est temps de penser à leur renouvellement
et de refaire un point sur les exigences en
matière d’environnement.
En effet, depuis l’arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002, certaines installations
et activités ont été reprises dans une liste et
classées en 3 catégories. Ces catégories
imposent l’introduction soit d’un permis
d’environnement pour des activités avec un
impact plus conséquent (classe 1 ou 2), soit
d’une déclaration environnementale pour des
activités avec un impact plus minime (classe 3).

Les déclarations environnementales (classe
3) concernent notamment des installations
courantes telles que des citernes à mazout
de 3000 litres et plus, des citernes à gaz d’une
capacité inférieure ou égale à 3000 litres en
réservoirs aériens et à 5000 litres en réservoirs
enterrés ou encore des unités d’épuration
individuelle inférieure ou égale à 20 équivalenthabitant. Il est à noter également que, dans le
domaine de l’agriculture, certaines activités
d’élevage dont, par exemple, les détentions
de 2 à 150 bovins ou encore équidés sont
soumises à déclaration.
Par ailleurs, il vous est possible, désormais, de
remplir votre demande directement en ligne,
via le site Internet : http://www.wallonie.be.
Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous
invitons à prendre contact avec le service
urbanisme.

Avaloirs pluviaux.
Nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de jeter des déchets non biodégradables
dans les avaloirs pluviaux de votre rue.
Nous entendons par non biodégradable
ou recyclable, les produits suivants :
Huile de friture, huile de vidange, gravas,
peinture, solvant, mortier, colle, vernis, fond de
bétonnière etc.
Ces produits obstruent les canalisations, ils
peuvent provoquer entre eux des réactions
chimiques entre eux très nocives, tant pour les
canalisations, que pour l’environnement.
En cas de fortes pluies, les avaloirs bouchés
vont refouler l’eau vers les voiries et les
habitations.
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De plus, ces gestes anodins pour certains,
nécessitent l’intervention du personnel
communal afin de procéder au débouchage des
avaloirs. Parfois nous avons même fait appel à
des sociétés spécialisées. Ces infrastructures
coûtent de l’argent à votre commune, et à la
collectivité.
Merci pour votre collaboration.

Sensibilisation au tri des déchets.
La rentrée est déjà bien entamée, c’est
pourquoi, la section environnement du service
des travaux de Juprelle, a pris la décision de
mener une action de sensibilisation au sein
des écoles de Juprelle, Lantin, Slins, FexheSlins, dans les 5éme et 6éme année primaire.
Il nous semble important de donner les bons
réflexes à nos plus jeunes.
Cette action aura pour but de rappeler les
règles de tri, propre aux écoles, et dans un
environnement proche de l’élève.
Le service des travaux, se déplacera dans les
diverses écoles communales, afin d’apprendre
ou de rappeler aux élèves où ils doivent jeter
leurs déchets en vue d’un recyclage approprié,
et d’un respect de l’environnement.

Pourquoi le protéger ? quel sont les moyens à
ma disposition (ex : le tri des déchets).
Montrer le chemin de recyclage, et la
transformation. Expliquer à quoi les matières
recyclées vont servir, leurs applications
concrètes, les valorisations.
Au terme de l’exposé, nous espérons que
l’élève aura pris conscience des enjeux
environnementaux, et ce que ceux-ci
représentent.
Il sera capable de différencier les divers
déchets.
Divers moyens didactiques seront utilisés,
inspirés de photos et de jeux interactifs.
De plus, une visite au centre de tri et de
recyclage PMC (SITEL) situé à Ougrée sera
organisée, afin d’allier la théorie à la pratique.

L’animation aura aussi pour but, la prise de
conscience d’un respect au niveau citoyen :
qu’est-ce que le mot ‘environnement’ leur
évoque, où se situer par rapport à celui-ci,
suis-je concerné ?

Juprelle info
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Sensibilisation à l’élagage.
L’élagage consiste à orienter ou limiter le
développement d’un arbre, arbuste, arbrisseau
ou d’une haie.
Les personnes propriétaires d’un terrain sont
responsables des arbres et arbustes qui
poussent sur celui-ci.
Nous vous demandons d’être particulièrement
attentifs aux plantations proches de vos
voisins et au domaine public.
On peut élaguer pour assurer un développement
harmonieux de l’arbre (cas le plus fréquent)
ou pour dégager le tronc avant son abattage.
Toutefois, l’élagage est principalement destiné
aux végétaux à conserver, afin de :
• Maintenir la forme naturelle des arbres ;
• Conserver les végétaux en bonne santé ;
• Préserver la qualité du bois ;
• Contenir les végétaux à croissance
rapide
L’élagage peut se révéler nécessaire lorsque
celui-ci a pour but, de sécuriser l’environnement
proche d’une zone riverain. En effet on peut
constater, par exemple, que souvent des
panneaux de sécurité routière, panneaux de
signalisation, feux destinés aux piétons ou aux
automobilistes, sont ou deviennent invisibles
lorsque la végétation d’un arbre, d’une haie ou
autre est pas entretenue par le propriétaire.
Certaines branches peuvent entrer également
en contact avec du câblage de réseau
téléphonique, une ligne haute tension, de
l’éclairage public ce qui crée dérangement et
dégradation.
La responsabilité et donc les frais en cas
de négligences telles que : un accident sur
la voirie qui pourrait entraîner un dommage
matériel ou corporel sur autrui, une
dégradation d’installation (éclairage, câblage,
etc.), déplacement d’un véhicule de pompier,
la responsabilité et les frais pourraient vous
incomber.

12

Juprelle info

La chasse aux dépôts clandestins
est ouverte.
Plusieurs choses ont été mises en place sur
la commune de Juprelle afin d'économiser
quelques dizaines de milliers d'euros et d’avoir
un environnement sain, propre, et agréable à
vivre
De la prévention à la sanction.
Le service des travaux de la commune s’est
doté d’une équipe et du matériel nécessaires
pour traquer les dépotoirs à ciel ouvert dans
son espace géographique.
Deux personnes ont été engagées à temps plein
dans le cadre de l’action propreté publique.
Une camionnette et des vélos électriques
ont été mis à leur disposition pour ratisser la
commune de fond en comble. Des endroits
ciblés tels que les chemins de remembrement
seront sillonnés régulièrement.

Pour information, un dépôt clandestin signalé
ou découvert mobilise plusieurs personnes.
L’agent constatateur, un camion et du personnel
communal pour ramasser, trier et rechercher
des indices possibles. La procédure de
traitement des déchets chez Intradel engendre
des frais à la commune. Ensuite une plainte est
déposée à la police.
Dorénavant, toute personne impliquée
dans un dépôt clandestin, fera l’objet d’une
poursuite judiciaire assortie d’une lourde
amende.
Nous vous conseillons dès lors de conduire vos
déchets au parc à conteneur situé chaussée de
Tongres 154, 4450 Juprelle. Vous participerez
ainsi à la propreté de la commune.
Si vous découvrez un dépôt, n’hésitez pas
à prévenir le service environnement de la
commune au numéro suivant : 04/273.77.70.

Dans le courant de l’année scolaire une
campagne de sensibilisation sera entreprise
dans les écoles pour responsabiliser les
plus jeunes sur la nécessité de protéger
l’environnement. Plus tard, l’équipe sillonnera
la commune pour informer les riverains sur les
biens fondés du tri des déchets et les outils mis
à leur disposition pour améliorer la qualité de
vie sur la commune.
L’ère de la tolérance zéro est dorénavant
d’actualité.
Comme chaque été, les pelouses des jardins
sont tondues, certaines caves vidées et les
travaux de construction ou rénovation exécutés.
Cependant, cette année nous avons constaté
qu’au lieu d’aller porter les immondices au parc
à conteneurs, certaines personnes manquant
de savoir vivre et tentées par la facilité ont
dispersé leurs détritus dans la nature.

Juprelle info
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Un revêtement de voirie,
ça s’entretient !
Vos voiries doivent être entretenues avec autant
de soin que vous apportez à vos maisons !
Le but de ces entretiens est d’étanchéifier
les revêtements par une fine couche riche en
bitume. Cette opération va combler les vides
superficiels et sceller le revêtement enrobé
AVANT qu’il ne s’ouvre et ne faiblisse.
Un mélange bitumineux coulé à froid (plus
couramment appelé « schlammage ») est
appliqué sur la chaussée existante par un
camion-machine. Celui-ci étale un mélange
de sable, d’eau et d’émulsion de bitume sur le
revêtement existant au fur et à mesure de son
avancement.
Plusieurs routes communales ont ainsi été
réalisées à la fin de l’été par cette technique.
Cependant, nous avons préalablement procédé
à la réparation des voiries car l’enduisage ne
reprend pas les différences de niveaux (tels
que bosses, tassements ou nids de poules).
Le travail, réalisé par nos équipes, consistait
à enlever l’ancienne couche d’hydrocarboné
et de réaliser un nouveau coffre (fondation)
de voirie sur 30 cm d’épaisseur et ensuite
reconstituer les 2 couches d’hydrocarboné.
Notamment dans les rues suivantes : Clos des
Huit Bonniers à Fexhe-Slins, rues Lambert
Dewonck et Heure-Le-Tixhe à Wihogne, rue
du Saule à Juprelle et partiellement rues de
Voroux à Juprelle et Entre Deux Prés à Paifve.

Parfois il est trop tard !
Quand les voiries sont trop sollicitées par le
trafic ou par certains hivers trop rudes, les
« schlammages » sont inutiles car celles-ci sont
trop abîmées et fissurées. Dans ce cas, nous
n’avons plus qu’un seul remède : racler les 4
derniers centimètres et les remplacer par un
nouveau revêtement hydrocarboné à chaud.
Malheureusement, ce procédé étant très
spécifique, nos services ne sont pas équipés
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pour réaliser ce travail. C’est pourquoi, la pose
d’un nouveau revêtement rue Joseph Martin à
Lantin a été attribuée à la société Gravaubel.
Cette opération s’est déroulée en une journée.
Le matin, la racleuse (fraiseuse) a enlevé
la couche d’hydrocarboné. L’évacuation de
celle-ci a été effectuée à l’aide des camions du
service travaux de la commune. Dans l’aprèsmidi, la finisseuse a posé la couche à chaud.

Une excellente collaboration entre
lotisseur et service travaux !
Certaines impositions communales obligent
les lotisseurs à réaliser à leurs frais une demichaussée. En parallèle, la commune prend en
charge la seconde moitié de voirie.

Doubles avantages :
- Financièrement : les quantités réalisées
en commun sont plus importantes et nous
bénéficions donc d’un prix au m² plus
intéressant, sans compter les frais de
déplacement des machines.
-Techniquement : nous plaçons l’hydrocarboné
sur toute la largeur de la voirie et évitons ainsi
un joint longitudinal à l’axe de celle-ci.
Ce qui a été le cas pour la rue Guillaume
Maréchal à Villers-Saint-Siméon.

Amenagement du service population
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Ce 13 novembre 2017, le service population
réintégrera ses bureaux. Ceux-ci ont en effet
été entièrement rénovés.
Il était question d’installer des guichets afin
de sécuriser le personnel communal face aux
agressions de plus en plus fréquentes. Nous
avons, par la même occasion, placé des
armoires sur mesure, un nouveau câblage
informatique et des sanitaires neufs. Un
nouveau revêtement de sol carrelé ainsi que
des travaux de peinture au niveau des murs
ont également été réalisés.
De plus, nous avons pris des mesures pour
une remise en conformité incendie (réalisation
de compartimentage à l’aide de porte coupefeu et de faux plafond RF) ainsi que pour une
remise aux normes de l’installation électrique
(les anciens convecteurs électriques ont
notamment été remplacés par des radiateurs
classiques repris sur le circuit de chauffage de
la Maison communale).
L’ensemble de ces tâches a été accompli par le
personnel communal.
Merci et bravo à nos équipes pour la qualité
des travaux accomplis.

Jonathan GREVESSE
1er Echevin
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Proximus investit à Juprelle et y
améliore son réseau en proposant
une technologie plus performante.
Grâce à l’excellente collaboration entre le
Conseil communal et Proximus, l’opérateur
télécom a déployé sa technologie dans les rues
représentées en mauve sur le plan ci-dessous.
Concrètement, dans toutes ces rues, vous
pouvez accéder à la TV digitale de Proximus
en qualité HD, et ceci, sur un ou plusieurs
téléviseurs. Vous pouvez vérifier sur le site
de Proximus www.proximus.be/possibilitestv
quels services sont disponibles pour vous.
En effet, ceux-ci dépendent de la distance
entre votre habitation et l’armoire de rue de
Proximus.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner
au numéro gratuit 0800 33 800

Zone de bruit- Augmentation du
trafic aérien et des nuisances
sonores y afférentes.
Liège Airport nous informe que le Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) relatif aux
aéroports situés en Région wallonne est revu
tous les trois ans sur base du trafic aérien réel
de l’année précédente
(enregistrements sonores, trajectoires réelles
des aéronefs,…)
La dernière vérification du PEB date du début de
l’année 2017 et n’a révélé aucun accroissement
de bruit dans les différentes zones.
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Dans le cas où vous seriez dérangés
ponctuellement par le bruit d’un aéronef en
particulier, veuillez contacter la Société Wallonne
des Aéroports (SOWAER), dont le service
Environnement dispose d’un guichet unique
mis à disposition des riverains pour répondre
à toute demande d’information qui a trait à la
gestion des mesures environnementales et
plus particulièrement à la gestion du bruit.

Aéroport de Liège-Bâtiments 50
4450 Grâce- Hollogne
Site internet : www.sowaer.be
Tél : 04/225 83 20
Email : infoliege@sowaer.be

Illustration : © AKS - fotolia.com

Oui aux feux d’artifices mais pas
dans n’importe quelles conditions
Les anniversaires, les mariages, les fêtes de village, le
carnaval, la fête nationale et surtout les réveillons de Noël
et de Nouvel An sont des périodes propices à l’utilisation
de pétards et de feux d’artifices.
Depuis toujours, les éclats multicolores d’artifices dans la nuit
noire ou encore des étincelles d’un cierge merveilleux sur un
gâteau d’anniversaire ravissent petits et grands.
Mais attention, un pétard, un cierge merveilleux, une fusée, une chandelle romaine et les autres artifices destinés
à la vente aux particuliers, ne sont pas des jouets mais
des produits explosifs qui ne peuvent être mis entre toutes
les mains ni utilisés dans n’importe quels conditions et
endroits.
Ils peuvent s’avérer très dangereux si certaines précautions ne sont pas prises avant et pendant leur emploi. Une
mauvaise utilisation d’un artifice peut provoquer des brûlures extrêmement graves aux mains, au visage et parfois
même entraîner la mort.
Pour que la fête que vous organisez ne tourne pas au
drame mais devienne un moment de joie, respectez les
quelques conseils qui suivent.

N’achetez pas n’importe quoi …

Ne gâchez pas votre fête
Utilisez les artifices en
toute sécurité !

1. En tant que particulier, vous ne pouvez acheter que des
artifices destinés aux particuliers. En Belgique, ces artifices portent l’appellation « artifices de joie ».
2. N’achetez que des artifices légaux et sûrs comportant
obligatoirement les marquages suivants, gages de qualité
et de sécurité :
• Artifices portant obligatoirement le marquage du type
«Artifice de joie BE/OTU XXX/D»

•

Respectez ces règles de
sécurité
1. A la maison, stockez les artifices de joie dans
un endroit sec, hors d’atteinte des enfants et
dans une enceinte fermée.
2. Lisez toutes les notices d’instructions avant
la mise à feu.
3. Choisissez un lieu de tir approprié : une zone
bien dégagée, idéalement plate, horizontale
et dure, se trouvant loin des habitations, des
véhicules en stationnement et éloignée d’une
végétation abondante surtout si celle-ci est
sèche.
4. Veillez à ce que les spectateurs restent à
bonne distance du tir.
5. Mettez les animaux en lieu sûr : les chiens
et les chevaux, notamment, ont peur du bruit
engendré par les feux d’artifices et sont effrayés dès les premières déflagrations.
6. Ayez de l’eau à disposition et un extincteur.
7. Soyez sobre : pour le tireur pas d’alcool ni
avant ni pendant le tir.
8. Lors du tir, protégez efficacement vos yeux
en utilisant des lunettes de protection. Ne
portez pas de vêtements facilement inflammables.
9. Pour le tir des fusées, fixez solidement un
tube dans le sol, placez-y le bâton de la fusée. Ne tirez qu’une fusée à la fois. Attendez
le départ de la fusée avant d’en placer une
autre.
10. Stabilisez les batteries en les entourant, par
exemple, de blocs lourds.

Les produits de la catégorie 1 ou F1 et catégorie 2 ou
F2 peuvent être vendus respectivement aux consommateurs de plus de 12 et 16 ans.
• Artifices de théâtre des types génériques suivants :
- feux de bengale à allumage non électrique
- fumigènes à allumage non électrique
portant obligatoirement le marquage «CE catégorie
T1». Ces artifices ne peuvent être vendus aux consommateurs de moins de 18 ans.
Les plus petits artifices, qui en raison de leur petite taille
ne peuvent recevoir le marquage, doivent être vendus dans
un emballage commun qui porte un marquage adéquat.
N’achetez jamais d’artifices sans marquage, et en cas
de doute, demandez à votre marchand de vous joindre la
copie du marquage qui, en outre, vous renseignera sur
les instructions d’utilisation du produit acheté.
3. En tant que particulier, vous pouvez détenir des artifices
de joie à concurrence de 1 kg de matière pyrotechnique.
Le vendeur ne peut donc pas vous en vendre en quantité
supérieure.
4. Les vendeurs doivent contrôler l’âge des consommateurs lorsqu’ils leur remettent des artifices.

… N’achetez pas à n’importe qui
ni n’importe où
N’achetez vos artifices que dans les magasins reconnus
et spécialisés qui possèdent une autorisation de vente
délivrée par le collège communal ou provincial. Le vendeur vous conseillera un bon produit et vous expliquera
son fonctionnement. Il peut vous remettre une liste de
mesures de sécurité à suivre.

Ces artifices ne peuvent être vendus aux consommateurs de moins de 16 ans à moins qu’une disposition
expresse l’autorise. De tels artifices pourront être mis
sur le marché belge jusqu’à l’expiration de leur agrément et au plus tard jusqu’au 4 juillet 2017.

La vente d’artifices par des marchands ambulants sur les
foires, les marchés et les brocantes est interdite. Vous ne
pouvez pas y acheter des artifices.

Artifices de divertissement de catégorie 1 ou F1 et de
catégorie 2 ou F2 portant obligatoirement le marquage
«CE catégorie 1 ou catégorie F1» ou «CE catégorie 2
ou catégorie F2».

Attention : Soyez vigilant avec vos achats sur internet.
Certains produits peuvent être illégaux et dangereux.

11. N’allumez les mèches qu’avec un brin allumeur que vous aura donné votre fournisseur. A défaut, un cigare ou une cigarette
conviennent également. Surtout, bannissez
les allumettes ou les briquets : le risque
d’allumer la mèche au mauvais endroit est
bien réel et vous n’aurez pas le temps de
vous écarter.
12. Eloignez-vous le plus vite possible et mettez-vous à une bonne distance dès qu’une
mèche est allumée.
13. Ne dirigez jamais un produit allumé vers
une personne.
14. Tenez-vous toujours suffisamment loin des
artifices et allumez les mèches avec les bras
tendus.
15. N’allumez jamais un artifice au sol (batterie,
fontaine, chandelle, etc.) en vous penchant
au-dessus du tube.
16. Ne retournez jamais vers un artifice dès
que la mèche a été allumée. En cas de
non-fonctionnement, attendez au moins
30 minutes.
17. N’essayez jamais d’allumer une seconde
fois une mèche qui n’a pas fonctionné.

L’envoi d’artifices par voie postale et service de colis est
également interdit.

Pour en savoir davantage,

contactez

SPF Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie

Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
Service Réglementation Sécurité
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. (n° gratuit) : 0800 120 33
Tél. : 02 277 77 12
Fax : 02 277 54 14
E-mail : ensure@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
Informez-vous auprès de votre ville, votre commune
ou votre zone de police pour savoir si le tir d’artifices
est autorisé et à quelles conditions.

Contacts utiles en cas d’accident
• Numéro des urgences : 100 ou 112
• Hôpital militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Neder-over-Heembeek
Tél. : 02 264 41 11

• Fondation des brûlés

Frans Landrainstraat 43
1970 Wezembeek-Oppem
Tél. : 02 649 65 89

En cas de brûlure grave

18. A la fin du tir, éteignez les résidus incandescents au niveau du sol.

• Appelez immédiatement les secours.
• Faites couler abondamment de l’eau

19. En cas de vent fort, annulez le tir de fusées.

• Proscrire toute application d’on-

claire et fraîche sur les zones brûlées.

guents et autres produits de ce type
sur les brûlures.

Editeur responsable : Jean-Marc DELPORTE
Président du Comité de direction
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
258-16
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de l'instruction publique

Du changement dans les directions

PARCELLE DES ANGES

Ce 1er mai 2017, après presque 38 ans de
carrière dont plus de 15 ans en tant que
directrice du groupement scolaire de Slins,
Madame Thys a pris une retraite bien méritée.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici de
la remercier publiquement, au nom du Conseil
communal, pour tout le travail accompli au
cours de ces nombreuses années. Nous lui
souhaitons le meilleur pour les années à venir.

Une nouvelle parcelle des anges a récemment
été créée dans le cimetière de Paifve. Afin de
rendre le lieu plus accueillant, nous aimerions
y faire réaliser une fresque. Pour ce faire, nous
avons besoin du talent des artistes juprellois.
Deux espaces de plus ou moins deux mètres
sur deux sont à décorer. Si vous avez des idées,
nous serions impatients de voir vos projets.

Madame Thys sera remplacée dans sa
fonction par Madame Lecluse, institutrice dans
la commune depuis plusieurs années. De
même, Madame Ruelle, directrice des écoles
de Lantin et de Fexhe-Slins a demandé et
obtenu un détachement pédagogique auprès
du CECP pour une durée minimum d’un an.
Elle est remplacée par Madame François,
également institutrice dans nos établissements
depuis plusieurs années. Nous leur souhaitons
un bon travail dans cette fonction qui n’est pas
toujours facile à remplir.

SOS ADOS
Cela fait maintenant plus d’un an que la
commune collabore avec l’ASBL SOS ADOS
pour venir en aide aux élèves en difficulté
scolaire. Des sessions de cours de rattrapage
sont organisées à différents moments de
l’année scolaire et pendant les vacances de
Pâques et d’été. N’hésitez pas à visiter leur site
internet www.sosados.com.
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Nous lançons donc un concours à tous.
Si cela vous tente, vous pouvez envoyer
votre projet par mail à l’adresse suivante :
secretariat@juprelle.be pour le 30 janvier 2018.
Un jury composé de différents membres du
conseil communal choisira le plus beau projet.
La commune mettra à disposition du gagnant
le matériel nécessaire à sa réalisation.
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Des activités, des apprentissages,
des mobilisations…
ça bouge beaucoup à l’école de
Fexhe-Slins!
Début septembre, dans le cadre d'une
sensibilisation au '' Bien manger'' et au ''Manger
local'', les enfants du degré moyen se sont
rendus à la ferme Watrin.
L'école a ensuite participé au projet ''Atlas
V''. Tout d'abord, nous avons eu la chance
d'accueillir Thierry Binot qui nous a présenté
l'histoire de ce fameux bateau et les plus grands
ont pu compléter leurs informations grâce à
la visite de l'exposition qu'ils ont appréciée.
Ensuite, nous nous sommes mobilisés afin
de reconstituer une classe des années 1900
et de préparer une petite saynète. Le jour J,
les enfants de l'école ,en tenue d'époque, ont
présenté la vie à l'école en 1900. Quelle belle
expérience !!!

Comme d'habitude, les maternelles et les 1ère2ème ont fêté Halloween.
En ce qui concerne les 5ème et 6ème, ils ont
commencé leur projet ''cinéma''.
La suite au prochain
épisode !!!
A l'école de Fexhe-Slins, l'année scolaire s'est
terminée par différentes activités :
- Koh lanta

- Bokrijk

- Dîner par classe

- Accueil des enfants
de 3ème maternelle en 1ère année
- Promenade pour les maternelles dans les
rues avec un arrêt à la plaine de jeux rue
Flot Guillaume et la nouvelle année scolaire
a recommencé par un petit déjeuner
Afin d'étendre leurs connaissances, les 3ème
et 4ème se sont rendus à Bastogne et ont pu
ainsi recueillir des informations concernant la
deuxième guerre mondiale.
De leur côté, les 1ère et 2ème se sont intéressés
à la vie des gens dans les années 1900 et
ils sont allés au musée de la Vie wallonne où
ils ont pu constater qu'il y a 100 ans, la vie
quotidienne n'était pas de tout repos. Ils ont
aussi assisté à un spectacle de marionnettes
et ont ainsi fait connaissance avec Tchantchès.
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Vive la rentrée !
Pour commencer l’année en douceur, les
élèves de 3ème et 4ème années de l’école de
Slins ont visité la chocolaterie Côte d’or à Halle
le mardi 5 septembre (eh oui déjà !)
Ils ont eu l’occasion de réaliser leur propre
tablette de chocolat, de découvrir le chemin de
la fève de cacao à l’emballage, d’apprendre

Les élèves de P1 et P2 de l’école de Slins ont
embarqué pour une croisière sur la Meuse à
bord d’un bateau mouche. Ils ont pu vivre un
moment inédit lors du passage de l’écluse.

l’histoire du chocolat au cœur d’un magnifique
décor… Bref, de merveilleux souvenirs aussi
bien visuels, olfactifs que savoureux !
Cette visite s’inscrit dans leur nouveau thème
de l’année « Charlie et la chocolaterie ».
Une délicieuse année en perspective …

De retour en classe, ils pourront travailler sur le
thème de l’eau et en exploiter ses richesses !
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Depuis le début de cette année scolaire, les
élèves du cycle 5/8 ans de l’école de Lantin
ont participé à plusieurs activités très variées
telles que des classes de dépaysement, visite
d’un marché, théâtre Dominique, cortège
d’Halloween, contes en musique, activités
culinaires, activités sur le recyclage.
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À l’ occasion d’Halloween, les dames sorcières
ont accompagné les enfants du cycle 5/8ans
dans les rues de Lantin pour récolter des
bonbons. "Un bonbon ou un sort!" Un tout
grand merci aux habitants de Lantin.

Les moyens et les grands sont allés sur le
marché avec le car de la commune. Ils ont
acheté des fruits et des légumes afin de réaliser
en classe de la compote et une bonne soupe.
Bravo à nos petits cuistots.

Ils ont réalisé des fruits en pâte à sel pour
mettre dans leur échoppe.

Classes de ville à Bruxelles pour les élèves de
5ème et 6ème années de l’école de Lantin.
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Entre la visite du parlement, la découverte du
théâtre de la Monnaie, les rencontres de stars
à la RTBF, la promenade dans les égouts
de la ville, le jeu de rôle pour découvrir la
démocratie, la surprise devant plus de 1200
instruments au musée des Instruments de
Musique et les mastodontes de dinosaures
au musée des Sciences Naturelles, nous ne
savons que choisir pour vous raconter quelles
belles et enrichissantes classes de ville nous
avons vécues.

L'école de Wihogne qui vient tout juste d'être
magnifiquement rénovée permet d'offrir aux
jeunes enfants un cadre idéal où chacun a le
loisir de grandir et s'épanouir à son rythme et
en toute sécurité.
Bienvenue à l'école de Wihogne !

Juprelle info
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Quand Folon nous inspire…
L’aventure débute par la venue de Madame
Dominique, marionnettiste, pour une représentation sur le thème de Jean-Michel Folon.

documentaires, panneaux photos, et biensûr, un petit apéro accompagné de biscuits,
préparés par nos petites mains.

L’occasion pour nous d’approfondir l’univers
de l’artiste en allant visiter une exposition au
château de Waroux.

Merci au grand père de Lucie pour le reportage
photo, ainsi qu’aux ados dévoués !
Quelle belle découverte !

Pas facile, à trois ans et demi, d’admirer les
œuvres sans les toucher, tout un apprentissage…

La classe d’accueil et 1ère maternelle de Juprelle
(Juin 2017)

Nous revenons à l’école des images plein la tête.
Et si nous exprimions aussi notre âme d’artiste ?
Nous décidons alors d’exploiter la technique
de l’aquarelle et de laisser voguer notre
imagination.
Notre projet abouti, nous avons convié les
familles à découvrir notre exposition. Ils ont été
accueillis dans une ambiance festive, nombreux
jeux sur le thème, petit questionnaire,

En ce début d’année, le degré moyen de
l’école de Juprelle est parti à la rencontre de
« NosseBinaméTchantchès »…
Les enfants ont d’abord appris à le connaitre
lors d’une balade à travers les rues de Liège et
son fameux quartier d’Outremeuse.
Ils ont enfin rencontré la marionnette au Musée
Tchantchès où ils ont pu assister au spectacle
de « Tchantchès et l’Enchanteur »…
Deux belles sorties pour nos petits Juprellois...
« Jusqu’à torat’ ! »
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2016-2017 fut une année pleine de
mystère pour la quatrième année

Cette année démarre en force
en compagnie de Tchantchès

Après avoir vécu une année sur le thème de
Sherlock Holmes et avoir dévoré des énigmes
policières, les élèves de quatrième ont écrit
les leurs et les ont réunies dans un recueil de
nouvelles. Les enfants se sont pris au jeu des
enquêtes et sont devenus d’excellents écrivains
en herbe ainsi que de futurs enquêteurs de la
police scientifique grâce aux animateurs de
Cap Sciences. Elémentaire, mes chers !

En effet, les élèves du degré moyen
vont bientôt en apprendre plus sur
cette marionnette bien connue, elle les
accompagnera dans leur découverte de
Liège et bien d'autres aventures !
" À tot rade "

Mais ce n’est pas tout, ils ont organisé leur
propre commémoration de la Première Guerre
mondiale, visité la Maison de la Science
de Liège et, pour terminer en beauté, le
cycle moyen est parti au parc animalier de
Planckendael. Magnifique !
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Fin mars, les élèves des classes de 1 ères
et 2 èmes années sont allés en classe de
dépaysement à « La ferme du chant d’oiseaux »
à Landenne. Durant 3 jours, ils ont pu découvrir
la vie de la ferme, participer à de nombreux
défis sportifs et bien sûr, apprendre à vivre en
groupe.
Le dernier trimestre a ensuite été mis à profit
pour enrichir leurs connaissances sur les
animaux, les travaux de la ferme et la nature en
général. De nombreuses activités artistiques
sur ce thème ( peintures, dessins, bricolages,
chants, poésies,…) ont égayé les journées
après les bilans de juin.
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Cette aventure s’est terminée par une soirée
durant laquelle les enfants ont été ravis de
présenter à leurs parents un spectacle, un
montage photos et une exposition avant de se
régaler d’un barbecue ou d’un sandwich.   
Un grand bravo à tous les élèves pour leur
travail et leur comportement.
Anne GHAYE

Echevine de l'enseignement

Les Noces
NOCES de DIAMANT
1- Monsieur et Madame
DEFAWES - BROUWERS

1

NOCES D’OR
NOCES D’OR

3- Monsieur et Madame
TILMAN - SIMON

2- Monsieur et Madame
LIBON - WUYTS

3

2

NOCES D’OR
5- Monsieur et Madame
PAES - DECLERCK

NOCES D’OR
4- Monsieur et Madame
JOAKIM - URBAIN

5

4

NOCES D’OR
7- Monsieur et Madame
MIEVIS - VANDERBEMDEN

NOCES D’OR
6- Monsieur et Madame
ALEN - JORISSEN

7

6

NOCES D’OR
9- Monsieur et Madame
ISAUBOURG - PUTSEYS

NOCES D’OR
8- Monsieur et Madame
ARNOULD - VANHERCK

9

8
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Echevinat

des Sports, de la Jeunesse, de la Culture

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

Activités hall

Pour rappel, voici toutes les activités proposées
par le Centre Sportif de Juprelle

Activités au hall omnisports à Slins

Techni-foot
Ateliers pour améliorer
le niveau technique d’un joueur.
Quand ?
U8-U9 (2010-2009) lundi de 17 à 18h
U10-U11 (2008-2007) lundi de 18 à 19h
U12-U13 (2006-2005) lundi de 19 à 20h

Volley-Ball
Pour qui ?
Pour toutes les filles et garçons de 8 à 14 ans
Quand ?
Mardi & jeudi de 17h à 18h30
Badminton
Quand ?
Pour le 8-12 ans :
mercredi de 16h30 à 17h30
Pour les ados et les adultes :
jeudi de 20h30 à 21h30
Vendredi de 17h à 20h
Course à pied
Pour qui ?
Pour les enfants de 9 à 15 ans.
Quand ?
Mardi et vendredi de 18h à 19h

Activités à la salle de GYM de
l’Ecole de Juprelle
Badminton
Pour qui ?
Pour les adultes
Quand ?
Lundi de 20h30 à 22h
Baby-Foot
Pour qui ?
Pour
les
enfants
Quand ?
Vendredi de 16 à 17h
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en

2013.

Psychomotricité
Quand ?
Pour les 4-5 ans :
mercredi de 14h à 15h
Pour les 2-3 ans :
mercredi de 15h à 16h

Stages au Centre
Sportif de Juprelle
Carnaval

Le Centre Sportif proposera des journées
d’activités pour les 12-16 ans.

Pâques
Le Centre Sportif proposera
deux semaines de stage;
• du mardi 3 au vendredi 6 avril
• du lundi 9 au vendredi 13 avril
Trois stages seront proposés ;
Multisports,
Sports Découvertes et
Psychomotricité.
Tous les renseignements sur ces différents
stages seront postés sur notre site internet
www.centresportifjuprelle.com et sur notre
page facebook Centre Sportif Juprelle
durant le mois de janvier.
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Liège Kombat club : un club de boxe
à Juprelle
Ce club existait depuis 4 ans dans la commune
de Bassenge. À partir du mois de septembre
2017, ils ont transféré leurs activités au centre
sportif de Juprelle, rue du Chainay, 61 à 4450
Juprelle.
Ils pratiquent la boxe chinoise, méthode Sanda,
qui reprend les techniques de pieds et poings
ainsi que les projections.
Ils pratiquent également la self défense destinée
aussi bien aux hommes qu’aux femmes de
tous âges à partir de 12 ans. De plus, depuis le
mois de septembre, ils ont introduit un cours de
préparation physique pour ceux qui ont envie
de se remettre en forme.
Les cours de boxe, de self défense et de
préparation physique se donnent sous la
direction de Mr Brozzo et celle d’un expert et
combattant professionnel venu d’Italie, Gianni
Santocchi avec lequel ils font plusieurs stages
par an. Concernant Mr Brozzo, il pratique et
enseigne les arts de combats depuis plus de
25 ans.

Les cours se donnent les :
Mardi de 20h-21h30
Jeudi de 19h30-21h
Dimanche de 10h30-12h
Personnes de contact :
Paolo Brozzo au 0477/ 48 49 51
Thomas Pinet au 0498/ 57 34 99
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L’échevinat des Sports de la Commune de
Juprelle organise, en collaboration avec le
Juprelle Football Academy, son 3e Bal des
Sports !

Le 10 mars 2

Dès 22h, venez découvrir le concert des « The
Cordemont’s », une troupe de chanteurs…
SLINSOIS ! Vous les avez peut-être déjà
entendus cet été lors de la fête à Slins ? Ces
chanteurs se reforment spécialement pour
l’occasion !
A partir de 00h30, Oli Soquette sera derrière
les platines pour vous faire danser jusqu’à la
fin de la soirée !
Tous les renseignements seront donnés
début janvier sur notre site internet
www.centresportifjuprelle.com

Nous vous donnons rendez-vous
au Centre Sportif de Juprelle
rue du Chainay, 61 à 4450 SLINS
Le 10 mars 2018
Et sur nos pages facebook :
Echevinat culture de Juprelle
Centre Sportif de Juprelle
Nous vous attendons nombreux !
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L’organisation « Wallonie Bienvenue » invite,
chaque année, les communes à participer au
week-end « bienvenue » afin de promouvoir
leur patrimoine local.
Cette initiative a pour objectif de mettre à
l’honneur le territoire de notre commune, en
offrant la possibilité aux Juprellois de mettre
leur talent et leur savoir-faire en valeur.
Vous avez une maison particulière, un atelier
d’artistes, un centre culturel, un hôtel ou
maison d’hôtes, un restaurant, une exploitation

agricole, un café, un musée, un monument, une
association,… et vous avez envie d’ouvrir vos
portes aux touristes qui passeront par Juprelle
lors de ce week-end « Bienvenue » ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour plus d’informations :
https://www.walloniebienvenue.be/
Christophe Colard, échevin du tourisme :
0495/75.76.76 ou
colard.juprelle@gmail.com
Caroline Saufnay : 04/278.54.93 ou
saufnay.juprelle@gmail.com

Télévie

Dimanche 8 octobre 2017, l’échevinat des
Sports de Juprelle a organisé une grande
journée au profit du Télévie au Fort de Lantin.
Durant cette journée, plusieurs activités vous
étaient proposées ;

Un jogging

Un jogging était organisé pour les enfants et
les adultes. Au total, 4 distances vous étaient
proposées. Nous avons débuté les festivités
avec la « course enfants » de 1 km qui
parcourait la ceinture du Fort de Lantin. Ensuite
la « course jeunes » de 2 km qui parcourait
également la ceinture du Fort ainsi qu’une
petite boucle dans le village. Au total, ce n’est
pas moins de 30 enfants qui ont participé à
cette première édition !
Après ces courses, les joggeurs du 5 et du 10
km ont pu s’élancer pour parcourir Lantin et
les environs. Après une belle boucle dans le
village, les participants du 10 km ont pu réaliser
une autre boucle du côté de Voroux-lez-Liers.
Concernant ces deux distances, ce n’est
pas moins de 350 coureurs qui ont répondu
présents pour la bonne cause !
Sur le parcours et à l’arrivée, les joggeurs
ont pu profiter d’un ravitaillement de qualité,
généreusement offert par nos différents
sponsors ! Un ravitaillement gourmand était
proposé aux participants, comprenant des
pâtisseries venant de la boulangerie Letté
à Slins, des oranges de chez Saufnay Fruits
de Glons ainsi que des pommes, bananes et
bouteilles d’eau venant de l’AD Delhaize de
Liers.
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Après le jogging, une remise de prix a été
organisée sous le chapiteau. De nombreux prix
ont été offerts aux 3ères filles/femmes et aux
3ers garçons/hommes du 2, 5 et 10 km !
Cette remise de prix a été suivie par une
tombola organisée pour tous les joggeurs.
Nous remercions tous les sponsors qui nous
ont offert ces nombreux prix et qui nous ont
permis de réaliser une remise de prix et une
tombola de qualité!
Je tiens à remercier l’équipe de JCPMF Juprelle
ainsi que tous les signaleurs et bénévoles qui
nous ont apporté leur aide durant le jogging et
ce, malgré la pluie qui s’est malheureusement
invitée au rendez-vous !

Une marche

Afin de satisfaire un maximum de personnes,
une marche était également organisée. Deux
distances étaient proposées ; 5 et 10 km. Pour
cette première édition, nous avons accueilli
pas moins de 245 marcheurs tout au long de
la matinée ! Je remercie les Pantouflards de
Wihogne pour avoir assuré les parcours et les
inscriptions lors de cette journée.

Un repas

Pour finir cette journée, nous avons organisé
un repas boulets-frites. Pour cette première
édition, nous avons vendu pas moins de 690
boulets ! Ce qui fût une très belle réussite !
Je remercie l’équipe du Fort de Lantin qui a
assuré l’entièreté du service ainsi que Monsieur
Lampe et son équipe qui ont préparé tous ces
boulets !

Remerciements

Tout d’abord, je tenais à remercier Les Amis du
Fort de Lantin, les Pantouflards de Wihogne
et JCPMF Juprelle qui ont consacré du temps
et de l’énergie à planifier, monter et élaborer
ce magnifique projet et qui ont participé au
bon déroulement de la journée ! Je remercie
le service travaux de la Commune de Juprelle
pour leur aide concernant la préparation du site
et du parcours.
Je remercie également toutes les personnes
nous ayant prêté du matériel pour cette
journée !
Ensuite, je remercie tous les bénévoles qui
nous ont apporté leur aide au bar, au stand des
tickets, aux inscriptions, aux ravitaillements,
au retrait des dossards, aux toilettes ainsi qu’à
tous les signaleurs et toutes autres personnes
qui nous ont aidés de près ou de loin. Je
remercie tous les mouvements de jeunesse de
Fexhe-Slins qui nous sont venus en aide. Je
remercie également notre fantastique speaker,
Jean-Pierre Borgers !
À tous les bénévoles, un grand MERCI ! Un
événement d’une telle ampleur n’aurait pas pu
être réalisable sans vous !
Enfin, je remercie tous les sponsors qui nous
sont venus en aide. Chacun d’entre eux nous
a aidé à leur manière ; en nous offrant une
somme d’argent afin d’apporter un maximum
de bénéfices pour le Télévie ou en nous offrant
quelque chose pour notre événement.

Nous remercions tous les sponsors suivants ;
Imprimerie Henroprint, Bonni Frites,
Boulangerie Letté, Maison Baelen , Maison
Marchal à Houtain, Calivin, Chacun son
Style – magasin de vêtement, AD Delhaize
Liers, Duvan&Co, Fleuriste Marguerite,
Julie Debatty Kaérobics et Body Girly,
Kinépolis Rocourt, Laurie Leclerc Centre
d’esthétique et Wellness à Juprelle, Les
amis du Puits et du Four à Pain de Juprelle,
Letizia Cirri – magasin de vêtements pour
femmes , LS Team – équipe de secouriste,
Lycops - électroménager, Mancinelli –
entreprise de construction, Naturel Dog –
toilettage canins, Boulangerie Patachou,
Saufnay – commerce ambulant de fruits et
légumes, Steve Pirson - parcs et jardins,
Studio Forme – Centre de Fitness, Zig Zag –
animation musicale, Le Geer Magasine, Le
Vlan spectacle, MJ Sport.
Retrouvez tous ces sponsors et photos sur
notre site internet www.juprelle-televie.com
Grâce à vous tous, nous avons pu récolter
la somme de 8.176,54€. Cette somme sera
entièrement reversée au profit du Télévie !
Nous espérons vous voir aussi nombreux lors
d’une prochaine édition en 2018 !
Christophe COLARD

Echevin
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Président

du CPAS de Juprelle

Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire
une enquête sur les revenus :
Lorsque le ménage est composé d’une personne
Le service Taxi Social du C.P.A.S. permet isolée (avec ou sans enfants à charge) bénéficiant
aux habitants de Juprelle qui rencontrent des du statut BIM;
problèmes de mobilité de se déplacer à moindre Lorsque l’ensemble du ménage est BIM.
coût.
Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’estGrâce au Taxi Social, vous pouvez vous rendre à-dire les ménages dont le revenu annuel brut
en toute quiétude à un examen médical ou rendre imposable est inférieur ou égal à 18.363,39€,
visite à un proche hospitalisé, effectuer des majoré de 3.399,56€ par personne à charge (*).
démarches administratives, faire des courses,… Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens
Depuis sa mise en service, pas moins de 4.500 immobiliers autres que l’habitation du ménage
est pris en compte.
courses ont été effectuées via le Taxi Social.

Service Taxi Social – Attention
nouveaux numéros d’appel

Si vous aussi vous êtes désireux de faire
appel à ce service, sachez que désormais les
réservations se font directement en contactant
les numéros suivants : le 0472/23.35.85 ou le
04/278.58.48 du lundi au vendredi de 8h30 à
17h00.

Rappel des conditions pour
bénéficier de l’intervention du Fonds
Social Chauffage.
Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour
l’achat d’un combustible domestique : gasoil de
chauffage à la pompe ou en vrac (dans l’optique
de remplir une citerne à domicile), de pétrole
lampant à la pompe et de gaz propane en vrac
livré à domicile en grosses quantités (dans une
citerne, pas en bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le
31 décembre.
Qui a droit à une intervention financière ?
Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une
intervention majorée d’assurance soins de santé.
A noter que le montant des revenus annuels
bruts imposable du ménage est plafonné à
18.363,39€, majoré de 3.399,56€ par personne
à charge(*).
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Catégorie 3 : les personnes surendettées
qui bénéficient d’une médiation de dettes
conformément à la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation et d’un règlement
collectif de dettes en vertu des articles 1675/2
et suivant du Code judiciaire et qui sont dans
l’incapacité de payer leur facture de chauffage.
(*) Pour être considérée comme une personne à
charge, les revenus nets doivent être inférieurs
à 3.140,00€, sans prendre en considération les
allocations familiales et les pensions alimentaires
pour enfants.
A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents
par litre. Ce montant dépend du prix facturé
du combustible. Plus le prix est élevé, plus
l’intervention est importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500
litres par période de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout
ou au pétrole acheté à la pompe, le Fonds a
prévu une intervention forfaitaire de 210,00€.
Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation
forfaitaire.

Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du
CPAS de Juprelle (rue Cordémont, 17 à 4450
SLINS) dans les 60 jours suivant la livraison.
Contact : Véronique DOYEN (Tél. : 04/278.75.46)
Permanence le lundi et le mercredi de 9H00 à
11H00.

rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la
plus récente d’allocations sociale, …)
Si vous faites partie de la catégorie 3 :
- votre carte d’identité
- la décision d’admissibilité du règlement collectif
de dettes ou une attestation émanant de la
personne qui effectue la médiation de dettes.

Le CPAS vérifiera :
Si vous appartenez réellement à une des
catégories précitées,
Si vous utilisez réellement un combustible
de chauffage qui vous donne droit à une
intervention,
Si l’adresse figurant sur la facture correspond
à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous
résidez habituellement,
Si vous répondez aux conditions de revenus
mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera
par voie informatique vos données de revenus,
directement auprès du SPF Finances ainsi
que celle des membres qui composent votre
ménage. Le CPAS peut vous contacter
en cas de demande de renseignements
complémentaires.

Où trouver des informations complémentaires ?
Auprès du CPAS
Sur le site www.fondschauffage.be
Au numéro gratuit 0800/90 929.

Le CPAS vous demandera de présenter les
documents suivants :
Dans tous les cas, une copie de la facture
ou du bon de livraison. Si vous habitez dans
un immeuble à plusieurs appartements,
vous devez demander au propriétaire ou au
gérant de l’immeuble une copie de la facture
et une attestation avec mention du nombre
d’appartements auquel se rapporte la facture.
Si vous faites partie de la catégorie 1 :
- votre carte d’identité
- à la demande du CPAS, la preuve des revenus
du ménage (le dernier avertissement extrait de
rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la
plus récente d’allocations sociale, …)
Si vous faites partie de la catégorie 2 :
- votre carte d’identité
- à la demande du CPAS, la preuve des revenus
du ménage (le dernier avertissement extrait de

Des questions
sur votre pension légale ?

Outre la permanence pension qui est organisée
hebdomadairement par Madame Loren MORIN
au sein du C.P.A.S. de Juprelle, rue Cordémont,
17 à 4450 Slins, le mardi de 13 heures à 15
heures (téléphone : 04/278.75.48), le Service
fédéral des Pensions vous informe de l’existence
des Pointpensions !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans
tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont
en effet présents dans les Pointpensions afin
de répondre à vos questions sur votre pension
légale.
Quel est le Pointpension
le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses,
horaires) sur www.pointpension.be.
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions
(salariés – fonctionnaires – indépendants) ne
sont pas présents dans tous les Pointpensions.

Service de médiation de dettes

Nous vous rappelons que la permanence sociale
de notre service de médiation de dettes est
assurée le jeudi matin de 9 à 11 heures ainsi que
sur rendez-vous.
Vous pouvez joindre ce service au 04/278 58 48.
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Service de repas à domicile

Le service de repas à domicile, destiné aux
habitants de Juprelle, permet de recevoir un
repas complet à coût modéré.
Pour plus d’informations, nous vous invitons
à contacter Madame Pascale COLLAERS au
04/278.58.48.

Collecte de jouets via Intradel

Comme chaque année, notre Centre a participé
à la collecte de jouets au sein des recyparcs
Intradel. Cette récolte a eu lieu le samedi 21
octobre 2017 et nous a permis de recevoir
des jouets qui seront redistribués par les
assistantes sociales, lors de leurs permanences,
aux personnes les plus défavorisées de notre
Commune durant les fêtes de fin d’année.

Recherche mobiliers

Afin d’aménager au mieux ses logements
d’accueil (urgence et I.L.A.), le C.P.A.S. est à la
recherche de différents mobiliers. Actuellement,
nous recherchons plus particulièrement : 2 garde
robes, 2 salons (4 à 5 places), 1 commode, 6 à
12 chaises pour cuisine/salle à manger, 1 TV.
Si vous voulez donner une nouvelle vie à votre
ancien mobilier, n’hésitez pas à prendre contact
avec le service seconde main au numéro
0472/23.35.85 du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h30. Il vous fixera un rendez-vous dans les
meilleurs délais et conviendra des modalités
pour un éventuel enlèvement.
Merci d’avance pour votre collaboration.

Le Président du CPAS
En charge du Jumelage
Joseph PÂQUE
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JUMELAGE ENTRE JUPRELLE-LANTIN EN BELGIQUE
ET TRIAC-LAUTRAIT-LANTIN EN FRANCE

Jumelage de Juprelle–Lantin (Belgique) et de Triac–Lautrait–Lantin (France)
Rencontre du 21 au 24 juillet 2017 à Lantin, France : un billet d’humeur sous la plume de
Chantal Vandendungen, membre du comité de jumelage. ÉPISODE 1.
Voici, chers amis et chères amies lecteurs -trices, la cinquième édition de la série, maintenant bien connue, de
Lantin.be à Lantin.fr, répartie sur deux parutions de votre « JUPRELLE info » favori.
La version 2017se décline sur deux notes qui me semblent bien évocatrices de notre séjour : « le cœur au soleil,
(comme diraient les charpentiers !1)… et les pieds dans l’eau» !
Le soleil brillait bien sûr dans nos cœurs ce soir du 21 juillet, tout à la joie de nos retrouvailles autour du
traditionnel et savoureux repas, suivi du non moins traditionnel échange de cadeaux régionaux. Pour notre plus
grand plaisir, outre une sympathique cagouille 2 décorative, nous avons reçu le superbe livre de notre partenaire
Odile Paquet, relatant avec maestria l’histoire et la petite histoire de Lantin.fr, la couverture reproduisant une
charmante aquarelle du village réalisée par une de ses résidentes britanniques 3.
Nous nous sommes retrouvés le lendemain de bon matin pour prendre la route du village de Verteuil-surCharente, dominé par la silhouette imposante de son splendide château. Si le soleil brillait comme jamais en nos
cœurs, c’est par contre les pieds dans l’eau que nous avons parcouru ces lieux ! En effet, une surprenante pluie
persistante, s’apparentant à une « drache à la belge », nous a regroupés sous des parapluies multicolores pour
suivre les pas de nos guides. Pour rester dans le ton, les plus téméraires d’entre nous ont même pris un petit bain
de pieds rafraîchissant dans les eaux limpides de la Charente !
Mais passons donc aux choses sérieuses, je vous invite à nous accompagner dans la visite de ce superbe site, en
commençant par son château.
Situé sur un éperon rocheux dominant la Charente, le château de Verteuil appartient à la famille de La
Rochefoucauld depuis 1080. Son propriétaire actuel, le comte Sixte de La Rochefoucauld, nous en a ouvert les
portes et conté l’histoire mouvementée, que je vais tenter de vous résumer en quelques lignes.
Verteuil n’est, à l’origine, qu’une simple forteresse médiévale. Durant le Moyen Âge, elle subit le siège du
comte d’Angoulême (1135), passe quelques temps aux mains des Anglais lors de la Guerre de Cent Ans (1360),
est conquise et partiellement détruite par Charles VII (1442), qui souhaite étouffer la révolte de la Praguerie en
Angoumois 4, pour finalement être reconstruite et dotée d’une muraille et de deux tours de défense par Guyot de
La Rochefoucauld (1459).
À nouveau démantelé au XVIIe siècle sur ordre de Louis XIV, suite à l’engagement de François VI de La
Rochefoucauld 5 auprès des Frondeurs (exilé sur ses terres, ce dernier y entreprend la rédaction de ses mémoires
et de ses célèbres « Maximes »), puis incendié à la Révolution et vendu comme bien national, le château de
Verteuil est finalement reconstruit au XIXe siècle par l’architecte Violet-Le-Duc. Il a conservé son allure
médiévale avec ses hautes tours crénelées et ses toitures en poivrières.
À la suite de notre guide, nous avons déambulé dans l’agréable parc arboré, pour y découvrir l’if qu’une certaine
Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon (la reine mère d’Angleterre) planta à Verteuil en 1980, après une
visite des chais Hennessy à Cognac. « Cet if, je l’arrose souvent, et l’eau claire que j’utilise n’est pas coupée de
gin, un breuvage que la reine mère appréciait beaucoup », plaisante Sixte de La Rochefoucauld, dont l’humour
est justement très… british! Tout à côté trône un autre if, planté par Charles Quint lors d’un bref séjour à
Verteuil, alors qu’il se rendait à Gand, sa ville natale, pour y mater une insurrection. Reçu par Anne de Polignac,
1) Voici une bien jolie formule de charpentier, qui recommande de positionner la partie la plus proche du cœur de l'arbre vers l’extérieur, afin
de prévenir une éventuelle déformation du bois exposé aux intempéries.

2) Helix aspersa aspersa, le Petit-gris, est une sous-espèce d'escargot de la famille des Helicidae du genre Helix et de l'espèce Helix aspersa.
Il très répandu sur la façade atlantique française. Il est devenu l'un des symboles des Charentais (appelés familièrement les « cagouillards »),
qui en sont les premiers producteurs français. Merci wikipédia !
3) Rédaction et mise en page : Odile Paquet, Marie Claire Pinturault et Jean Thatcher.
Illustrations : Amanda Crisell et Jacky Jousson.

4) La Praguerie (1440) est une révolte menée par les grands vassaux de France contre les réformes militaires du roi Charles VII. Le dauphin,
futur Louis XI, fait partie des révoltés. La fronde est nommée « Praguerie » en allusion à la révolte des Hussites à Prague, au début du XVe
siècle.

5) François VI de la Rochefoucauld (1613–1680), duc rebelle soutenant les combats de la Fronde visant à sauvegarder les prérogatives
seigneuriales contre la montée en puissance du pouvoir royal. Également auteur des célèbres Maximes, dénonçant la vanité humaine, la
réfutation du libre arbitre et la faiblesse humaine.
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comtesse de La Rochefoucauld, il lui aurait déclaré: « Je ne suis jamais entré en maison qui sentit mieux sa
grande vertu, honnêteté et seigneurie. »
Le Chateau de Verteuil
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la Renaissance Germain Pilon. Commandée à l’origine par Anne de Polignac pour l’ancienne chapelle du
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Révolution, c’était le lieu de sépulture de la famille de La Rochefoucauld.
que je me ferai un plaisir de vous détailler lors du prochain et dernier épisode de cette aventure. À suivre donc…
Au terme de cette journée bien remplie, chacun est retourné chez ses hôtes, la tête pleine de souvenirs. Le
lendemain, consacré à la détente en famille, s’est clôturé par le savoureux diner offert par le maire et son équipe,
qui ont savamment décliné un véritable précis de gastronomie charentaise pour le régal de nos papilles; agapes
que je me ferai un plaisir de vous détailler lors du prochain et dernier épisode de cette aventure. À suivre donc…

La cuisine Chateau de Verteuil

La traverseé de la Charente à Verteuil

6) Fée bâtisseuse, issue des contes populaires et chevaleresques du Moyen Âge. Quand elle se baigne, elle devient mi-femme, mi-serpent.
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6) Fée bâtisseuse, issue des contes populaires et chevaleresques du Moyen Âge. Quand elle se baigne, elle devient mi-femme, mi-serpent.

Après ce beau voyage narré par Chantal, c’est
à mon tour de reprendre la plume pour vous
rappeler qu’en 2018 nous recevrons à notre tour
nos amis français et que nous fêterons également
le 10ème anniversaire de notre jumelage !! Et oui,
déjà 10 ans !!
Afin de célébrer tout cela comme il se doit, le
comité de jumelage organise son cinquième
souper (ouvert à tous) à la salle de gymnastique
de l’école de Juprelle. D’ores et déjà, bloquez la
date du 21 avril 2018 dans vos agendas.
Comme de coutume, notre repas
entièrement fait maison, et tout au long
soirée vous aurez l’occasion de suivre
périple Charentais de juillet 2017 sur
géant.

Le déroulement de cette soirée vous sera
détaillé dans le prochain Juprelle info et dans
votre boîte aux lettres fin février. Surveillez bien
votre courrier…
Au plaisir de vous revoir très bientôt lors d’autres
manifestations
Pour le comité de Jumelage
La Secrétaire
Conseillère Communale

Carine GEVERS

Le Président du CPAS

sera En charge du Jumelage
de la Joseph PÂQUE
notre
écran

La Charente, et le Chateau de Verteuil
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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

Agenda activités 2018 :
Dates

Le mercredi 24 janvier de 14h à 16h
Le mercredi 28 février de 14h à 16h
Le vendredi 23 mars à 14h
Le mercredi 28 mars de 14h à 16h
Le mercredi 25 avril de 14h à 16h
Le jeudi 3 mai à 19h
En mai de 9h à 17h (date à définir)
Le jeudi 23 mai de 14h à 16h
Le vendredi 22 juin à partir de 12h
Le mercredi 27 juin de 14h à 16h
Le vendredi 21 septembre à partir de 14h
Le samedi 22 septembre 2017
Le mercredi 26 septembre de 14h à 16h
Le samedi 30 septembre à 14h
Le mercredi 24 octobre de 14h à 16h
Le dimanche 12 novembre de 8h00 à 11h00
Le mercredi 28 novembre de 14h à 16h
En décembre de 9h à 17h (date à définir)

Activités

Alzheimer café
Alzheimer café
Goûter du printemps
Alzheimer café
Alzheimer café
Conférence sur la malnutrition des seniors Salle Â Trîhê
Excursion de Printemps
Alzheimer café
Barbecue estival
Alzheimer café
Goûter d’automne
Journée de la Mobilité
Alzheimer café
Goûter des pensionnés
Alzheimer café
Petit déjeuner Oxfam
Alzheimer café
Visite d’un marché de noël

Informations auprès d’Aline Libert au 04/227-97-17 ou 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 personnellement des prochaines activités, nous vous proposons de
nous communiquer vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, gsm et adresse mail).
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
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COURS D’INFORMATIQUE À DESTINATION DES SENIORS :
L’Echevinat des aînés vous informe de la reprise des cours d’informatique à destination
des seniors à partir du mois de Janvier 2018. Le coût est de 20€ par mois (2,5€/h).
Trois périodes de 2h sont prévues (horaire à définir), le programme des cours est adapté en
fonction de votre niveau de base. Veuillez trouver ci-dessus le programme pour cette année.

Programme du cours d’informatique : Débutant
Découverte et prise en main de l’ordinateur (utilisation du clavier et de la souris).
Découverte de l’environnement Windows : gérer les dossiers et fichiers,
accéder aux programmes installés dans l’ordinateur, manipuler des images pouvant
venir d’une clé usb, d’un disque dur ou d’un appareil photo.
Internet et les moteurs de recherche : rechercher une information sur internet,
envoyer un mail, trucs et astuces pour une bonne utilisation du Web,
création d’un compte Facebook.
Logiciel de traitement de texte Word : créer une lettre, modifier sa mise en forme,
l’enregistrer et l’envoyer par mail.

Programme du cours d’informatique : Avancé
Les logiciels de la suite Office :
Word :
mise en forme de texte, gestion des tableaux et illustrations.
Excel :
création d’une feuille de calcul, initiation aux formules de base.
PowerPoint :
création d’une animation composée d’images, d’effets et de musique.
Publisher :
création de carte de visite et de carton d’invitation.
Internet :
gérer les navigateurs les plus utilisés, réaliser une recherche avancée,
manipuler la messagerie et ses contacts, sauvegarder des fichiers en ligne et les partager,
créer et manipuler un compte Facebook.
Traitement d’image :
PhotoFiltre : corriger des yeux rouges, déplacer un élément du paysage,
créer une carte postale, etc.
Gravure de CD.
D’autres matières pourront éventuellement être abordées sur demande
des participants mais toujours dans l’intérêt du groupe.
Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de place est limité, pour plus d’information,
contactez donc Aline Libert au 04/227-97-17 ou par mail : cohesionsociale@juprelle.be.
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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-saintsiméon :
Nous entamerons au mois de janvier 2018, 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.

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, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 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
Au cours de la première année, nous avons 04/229-58-10 (pendant les heures de bureaux).
rencontrés un public assez varié, composé
principalement d’aidants de personnes malades, Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos
de personnes curieuses de découvrir cette rencontres pour l’année 2018 :
initiative, de représentants politiques de notre
Commune.

Date des réunions pour l’année 2018
Le mercredi 24 janvier de 14h à 16h
Le mercredi 28 février de 14h à 16h
Le mercredi 28 mars de 14h à 16h
Le mercredi 25 avril de 14h à 16h
Le mercredi 23 mai de 14h à 16h
Le mercredi 27 juin de 14h à 16h
Le mercredi 27 septembre de 14h à 16h
Le mercredi 25 octobre de 14h à 16h
Le mercredi 22 novembre de 14h à 16h
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Tangotherapie
Le Plan de cohésion Sociale en collaboration
avec Danse académie « Les Pas précis » vous
propose de découvrir la Tangothérapie.
Les cours ont repris depuis le 19 septembre et
nous comptons à présent un petit groupe d’une
quinzaine de personnes qui se réunit, tous les
mardis pour danser. Si vous voulez en savoir un
peu plus sur cette nouvelle activité, venez nous
retrouver chaque mardi de 10h à 12h à la salle Â
Trîhê, Rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-SaintSiméon.

Pour
toute
information
complémentaire,
contacter Patrick Devillier : 0496/20-13-43 ou
Audrey Schoenaers : 0479/45-86-72 ou par
mail : asbldalpp@gmail.com.

Une nouvelle porte ouverte aura lieu le mardi
20 février de 10h à 12h, n’hésitez donc pas à
y participer !
Petit Rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas
le concept :
Mais la Tangothérapie Qu’est-ce que c’est ?
La tangothérapie a été mise en place par un
psychologue argentin et a pour objectif de voir
la danse comme un moyen de traitement de
maladie physique ou mentale.
Comme nous l’explique le Docteur Christophe
Delong, la danse peut avoir de nombreux
bienfaits. En voici quelques-uns :
L’équilibre : Le tango est une danse rythmée
qui permet de retrouver un sens de l’équilibre
et du mouvement.
L’ostéoporose : le fait de marteler le sol met en
mouvement l’ensemble des muscles et des os
ce qui permet de lutter contre l’ostéoporose.
Le cœur : le tango conduit à un effort
musculaire progressif, lent et régulier de
plusieurs minutes, ceci va permettre de
renforcer le muscle cardiaque, de diminuer
la tension artérielle et donc de lutter contre
certains accidents cardiaques.
La mémoire : le tango redonne à l’individu
les notions de situation de son corps dans
l’espace, ce qui lutte contre les pertes de
mémoires temporelles et spatiales. Le fait de
répéter les mouvements est également un
bon exercice de mémoire.
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La mobilité à Juprelle :
Taxi Social :
Service de transport organisé par le CPAS pour
les personnes à faibles revenus.
Le taxi vient vous chercher à domicile et vous
amène où vous le souhaiter.
Tarif au kilomètre (0,3460 €/km) depuis le départ
du chauffeur du CPAS jusqu’à son retour au
même endroit. Frais supplémentaire à prévoir
en cas d’attente du chauffeur sur place pour
des courses ou un rendez-vous médical par
exemple. Les éventuels frais de parking ou de
stationnement sont également à la charge du
bénéficiaire.
Pour plus d’informations contacter le service
via les coordonnées ci-dessous :
Service de taxi social
Rue Cordémont, 17
4450 Juprelle
04/278-58-48
0472/23-35-85
Le bus local (le 104) :
Ce bus a été mis à la disposition de la population
afin de couvrir des trajets mal desservis sur le
territoire de la Commune, il peut par exemple
vous amener à la gare de Liers ou au marché
de Tongres le jeudi.
Les différents arrêts ainsi que l’horaire
sont disponibles sur simple demande à
l’administration communale ou sur le site de la
Commune : http://www.juprelle.be/WEBSITE/_
Download/PDFDivers/TecJuprelle-20170131.
pdf
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Taxistop :
Une plateforme de covoiturage est également
mise à votre disposition via le site internet de
l’administration communale :
http://www.juprelle.be/WEBSITE/BEFR/01/
Homepage01.php
Grâce à l’asbl Taxistop et à son projet Carpool.
be, la commune vous offre la possibilité de faire
partie d’une communauté de plus de 120.000
covoitureurs actifs en Belgique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site : www.carpool.be ou contactez taxistop au
070/222.292 ou par mail : info@taxistop.be
Le bus :
Différents bus desservent le territoire de
la Commune (le 74 De Lijn, le 174, le 134,
…) pour plus d’informations rendez-vous
directement sur le site de la TEC, entrez votre
lieu de départ et votre point d’arrivée afin
d’obtenir le bus à prendre ainsi que l’horaire
(https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/
rechercheditin%C3%A9raire.aspx). Toutes ces
informations peuvent également être obtenues
dans la maison de la Tec la plus proche, il s’agit
de celle de Rocourt : Chaussée de Tongres,
175 4000 Liège (ouvert du Lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 12h30 à 16h) ou par
téléphone au 04/361-94-44.
Le Train :
Les gares les plus proches sont celles de Liers
et de Glons, pour plus d’informations sur les
horaires, rendez-vous sur le site de la SNCB :
http://www.belgianrail.be/jp/sncb-horaires/
query.exe/fr ou par téléphone au 02/528-28-28.

! NOUVEAU PROJET !
La centrale des moins mobiles :
Nous avons pour projet de développer une centrale des moins Mobiles qui via l’intervention de
bénévoles permettraient aux personnes moins mobiles avec de faibles revenus de se déplacer plus
facilement et viendrait ainsi compléter le service de Taxi Social mis en place par le CPAS. Pour se
faire, nous sommes à la recherche de bénévoles. Vous trouverez toutes les informations sur ce
projet ci-dessous.

Nouveau service de transport solidaire à Juprelle

Recherche : chauffeurs bénévoles pour la Centrale des Moins Mobiles.
Dans peu de temps, les personnes les moins valides, les plus âgées et les plus défavorisées de la
commune de Juprelle pourront bénéficier d'un transport supplémentaire à bas prix. C'est là l'objectif
de cette future Centrale des Moins Mobiles qui se chargera de mettre en contact des chauffeurs
bénévoles et les Juprellois éprouvant des difficultés pour se déplacer et bénéficiant d'un faible
revenu. L'objectif est de permettre à ces personnes de garder une vie sociale active.
Cette initiative reproduira un système mis en place par l’asbl Taxistop présente déjà dans plusieurs
communes en Wallonie et depuis plus de 20 ans en Flandre.
Pour son lancement, la cellule de Juprelle est à la recherche de chauffeurs bénévoles. Elle invite
donc toutes les personnes intéressées à se manifester :
·
Vous voulez faire de nouvelles connaissances ?
·
Vous voulez vous rendre utile ?
·
Vous avez du temps à offrir ?
·
Un véhicule en ordre ?
Vous percevrez une indemnisation et des assurances adéquates dont une assurance OMNIUM
pour vos trajets CMM.
Renseignement et inscription :
Aline Libert
Commune de Juprelle
04.227.97.17
cohesionsociale@juprelle.be
Emmanuel LIBERT
Echevin
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Du 4 septembre au 7 octobre, FexheSlins Animation a célébré avec faste le
centenaire de la « Mission ATLAS V »…

Quand nous avons présenté notre projet
aux autorités communales de Juprelle, nous
avons reçu leur total soutient. Je voudrais
souligner ici l’excellente collaboration avec les
En 1917, pourchassé par les Allemands, le
différents services communaux (administratifs
bateau ATLAS V emmena une centaine de
et logistiques) mais également l’engagement
jeunes recrues en Hollande libre pour rejoindre
et l’aide importante fournie par nos autorités, je
l’armée belge sur l’Yser. Cinq jeunes de Fexhe
tiens vraiment à les en remercier vivement.
dont les 4 frères Darcis (ancêtres du célèbre
Chocolatier) faisaient partie de l’épopée.
Thierry BINOT
Le projet lancé en 2014 fut immédiatement Président de l’asbl Fexhe-Slins Animation
soutenu par les autorités wallonnes et Asbl Fexhe-Slins Animation
provinciales et inscrit au calendrier officiel des Président
commémorations 14-18.

Le menu était copieux : écriture d’un livre,
exposition 14-18, conférence de Francis Balace,
concert des disciples de Grétry, restauration du
patrimoine, inauguration d’une nouvelle stèle
ATLAS V, cérémonie protocolaire, village 1900
avec reconstitutions, repas du Poilu… le tout
clôturé par un grand spectacle son et lumière
avec 120 figurants et plus de 2000 spectateurs !
Plusieurs comités se sont associés pour mettre
sur pied cette grande commémoration prise en
charge par Fexhe-Slins Animation, Patrimonium
et Dynamic Generation : « le club de football de
Fexhe », la troupe « les Rôbaleûs » de Slins,
les Scouts de Fexhe et Slins, le Fort de Lantin,
les écoles de Fexhe et de Slins, la Fabrique
d’Eglise de Fexhe et différents comités des
fêtes de Juprelle. Au total plus de 250 figurants
et bénévoles ont participé à la réussite de cette
grande fête.
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Rue du Mont,3
4458 Fexhe-Slins
0476/39.16.90
www.fexhe-slins-animation.be
thierry.binot@ulg.ac.be

Décès 2017
Décès 2017
Delvallee, Léon
1/01/2017

Dutrieux, Henri
28/02/2017

Gianquinto, Carmelo
4/01/2017

Dabrowska, Henryka
3/03/2017

Libert, Lucie
8/01/2017

Warlier, Georgette
4/03/2017

Welsch, Mélanie
8/01/2017

Duchesne, Hélène
9/03/2017

Targnion, Gaston
9/01/2017

Dessart, Alphonse
14/03/2017

Lacroix, Jeanne
19/01/2017

Jamotte, Constant
26/03/2017

Grevesse, Jean
19/01/2017

Schoufs, Lambertine
2/04/2017

Rousseaux, Marie
23/01/2017

Scheepers, Benjamin
2/04/2017

Defacque, Jules
23/01/2017

Joachims, André
3/04/2017

Joelants, Geneviève
29/01/2017

Hairs, Henri
3/04/2017

Soveryns, Martin
1/02/2017

Jadouille, Anne
6/04/2017

Strauven, Maria
3/02/2017

Zuccarini, Enrichetta
11/04/2017

Dekens, Jean
6/02/2017

Kenis, Maryvonne
14/04/2017

Deghaye, Félicie
7/02/2017

Eelen, Marie
18/04/2017

Leclercq, Georgette
9/02/2017

Hannon, Henri
18/04/2017

Leclercq, Guillemine
10/02/2017

Trauwkens, Ferdinand
24/04/2017

Balhant, Hélène
17/02/2017

Tits, Joseph
30/04/2017

Dufaux, René
19/02/2017

Stache, Guy
14/05/2017
Lowette, François
30/05/2017

Perin, Jeannine
27/02/2017

Calabrese, Carmela
30/05/2017
Masschelein, Gratien
2/06/2017

Wilmans, Marie
4/09/2017
Roggen, Hélène
16/09/2017

Libens, Jan
4/06/2017

Legrand, Monique
16/09/2017

Mainfroid, José
15/06/2017

Lemaire, Frédéric
23/09/2017

Starck, Jacqueline
18/06/2017

Barbe, Nicole
23/09/2017

Wéry, Mélanie
20/06/2017

Collard, Odette
24/09/2017

Labar, Michelle
22/06/2017

Duriez, Lorenzo
25/09/2017

Nosowski, Joseph
7/07/2017

De Madre, Emérence
26/09/2017

De Winter, Simone
7/07/2017

Wiggers, Camille
27/09/2017

Cammarata, Vincenzo
11/07/2017

Tshimbalanga, Mulumba
7/10/2017

Cremers, Lisette
12/07/2017

Vanharen, Marcel
8/10/2017

Geens, Léonie
21/07/2017

Allemand, Jean
16/10/2017

Ptaszek, Tadeusz
26/07/2017

Mignolet, Mélanie
17/10/2017

Gilson, Alain
1/08/2017

Roskam, Joseph
18/10/2017

Ory, Guillaume
6/08/2017

Haleng, Guy
22/10/2017

Masset, Micheline
8/08/2017

Bodson, Marc

Docquier, Jeanne
13/08/2017

Gryffon, Madeleine
28/10/2017

Sleypen, Marie
30/08/2017
Englebert, Maggy
31/08/2017

25/10/2017

Welle, Marie
30/10/2017
Detournay, Victor
10/11/2017
Vissers, Pierre
11/11/2017
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Mariage 2017
Mariage 2017
24/06/2017

20/05/2017

19/08/2017

15/07/2017

25/03/2017

23/09/2017

24/06/2017

18/03/2017

18/02/2017

05/08/2017

14/04/2017

07/01/2017

01/04/2017

01/04/2017

02/10/2017

03/06/2017

22/02/2017

14/01/2017

19/08/2017

05/08/2017

07/01/2017

14/04/2017

08/04/2017

23/05/2017

17/06/2017

08/07/2017

20/05/2017

23/09/2017

18/03/2017

08/07/2017

Vigneron, Michel
Bruyere, Jeanne
Brône, Daniel
Knapen, Nathalie
Digneffe, Béatrice
Baumans, Michel
Liesse, Bruno
Closset, Catherine
Scagliola, Demetrio
Briquet, Laurence
Harts, Murielle
Deferm, Frédéric
Lanza, Michel
Capovilla, Ingrid
Lumbu, Nasser
Ewusu Lokani, Nathalie

Baglio, Antonio
Simons, Séverine
Polain, Eric
Ansiaux, Anne-Sophie
Antoine, Alain
Poret, Anne
Trippaers, Geoffrey
Boiten, Sabine
Kaibeck, Patricia
Voncken, Patrick
Gonzalez Sarlet, Jorge
Alleman, Céline
Aboud, Loubna
Afouda, Aziz
Jacob, Arnaud
Hackin, Virginie

Luyckx, Christophe
Mélon, Stéphanie
Paquot, David
Lambrecht, Jonathan
Van Caemelbeke, Valentin
Zimecka, Joanna
Akinci, Müjdat
Akinci, Özlem
Peetersem, Laetitia
Vertcour, Thierry
Hannon, Jérôme
Tore, Virginie
Viel, Gary
Hardy, Cynthia

Dupain, Remy Michel
Maréchal, Lucie
Lesceux, Benjamin
Massa, Mélanie
Boujouf, Fatima
Ben Razek, Mohammed
Borlez, Servais-David
Londero, Marie
Wégria, Sarah
Surgeloose, Glenn
Akbulut, Tuba
Demir, Muhammed
Missaire, Laureen
Cabodi, Samuel

08/07/2017

Vignera, Michel
Seronvalle, Lauriane

Naissances 2017
Liste des naissances du 01/01/2017 au 16/11/2017
Heusdens, Eva
Lejeune, Clément
Ural, Hatice Firdevs
Maccio, Mattia
Laccroix, Mathis
Grevesse, Alex
Dehousse, Martin
Moyano, Alice
Falla, Léna
Cremers, Oscar
Loos Braha, Marius
Henry, Paul
Duriez, Lorenzo
Gaspar, Jules
Leroy, Achille
Mas, Emma
Caltabellotta, Cassia
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Sferrazza, Lino
Prégardien, Julia
Abiuso, Alice
Brock, Jules
Pierre, Arthur
Ciamarra, Victoria
Jonkers, Samuel
Heens, Eléana
Sauveur, Victor
Collaers, Manon
Vanderdonckt, Liêm
Beydts, Clara
Hajo, Abdelhakim
Filocco Frère, Rafaël
Llapashtica, Elton
Rizzo, Iliano
's Heeren, Luca

Maka, Guillaume
Van Caemelbeke Zimecka, J
Karamov, Mila
Dupont, Nael
Dupont, Eden
Dupont, Victoria
Thirionet, Hariette
Zimmermeyer Zels, Noah
Hannon, Jules
Parmentier, Camille
Damiaens, Jade
Geonet, Batiste
Willimes, Marius
Winand, Margot
Noël, Lorenzo
De Keyser, Corentin
Masy, Adam Marin

Malpas, Emma
Chaal, Makyn
Mertens, Amélie
Hennau, Louis
L'Moughit, Tasnime
Baré, Côme
Sarlet, Aymeric
Vingolato, Victoria
Bouckaert Collette, Basile
Bouckaert Collette, Charlie
Di Gioia, Juliette
Guerra Cabas, Lara
Chêne, Charlotte
Minaroli, Elmedin
Rahier, Mila
Cutaia, Olivia

Chers Citoyens Bassi-Mosan,
Nous avons voulu vous conscientiser à un certain nombre de comportements dérangeants dans
les quartiers.
Nous souhaitions vous faire partager l’idée qu’un quartier bien tenu à un effet positif sur notre qualité
de vie.
Des progrès ont été perceptibles à différents endroits et j’ose croire que cette période de prévention
a été mise à profit par le plus grand nombre.
Nous devons tous nous sentir concernés et lorsque l’occasion le permet nous pouvons également
apporter notre écot non seulement en adoptant un comportement adéquat mais également en
attirant (gentiment) l’attention du voisin, d’un citoyen.
Le nouveau RGP (Règlement général de police) a été adopté par les six conseils communaux de la
zone de police (pour rappel : Bassenge, Blegny, Dalhem, Juprelle, Oupeye et Visé).
Les protocoles d’accord avec le Parquet de Monsieur le Procureur du Roi ont également été signés.
L’action de la police va désormais entrer dans une phase répressive.
Nous demandons à nos policiers de conserver le sens du discernement mais recommandons la
fermeté avec les récidivistes.
Parmi les nombreuses missions de la police, celle de veiller à la propreté et à la tranquillité se
marquera par un plan d’action.
Les priorités seront axées sur :
Les chiens en laisse, les déjections canines, les poubelles publiques (non censées recueillir les
déchets ménagers), l’heure de rentrée de poubelles privées, la surveillance des parcs, espaces
publics et des écoles (en dehors des heures de présence), les dépôts d’immondices, les
stationnements (dangereux ou dérangeants), la circulation dans les chemins de remembrement.
Il existe d’autres infractions au RGP. Celles-ci peuvent également être verbalisées mais l’accent
sera mis sur ce qui précède.
Vous pouvez trouver le RGP sur le site des communes ou sur le site internet de la zone de police.
Nous attirons votre attention sur une petite phrase qui peut améliorer notre qualité de vie.

« Soyons citoyens et tout ira bien ».
La zone de Police Basse-Meuse,
Le chef de Corps

A.LAMBERT
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Inspecteurs de police de quartier
Inspecteur Jean-Marie BOURSE :
Inspecteur Philippe HERMANS :
Inspecteur Eric RENIER :
Inspecteur Joëlle STEFANI :
Inspecteur Yanick PAQUES :		

0474/05.38.57
0474/18.18.81
0474/13.04.65
0474/13.39.00
0478/78.50.80

(Paifve)
(Voroux, Lantin et Wihogne)
(Juprelle, Villers-Saint-Siméon)
(Fexhe-Slins, Liers)
(Slins)

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence vous pouvez faire appel
aux services de police en formant le 101.

JUPRELLE

Les bureaux sont
accessibles au public :

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

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

Administration communale
Rue de l’Eglise 20
4450 - Juprelle

nouveau

AC Juprelle {Service travaux}

C.P.A.S Juprelle

Rue Provinciale, 123
4451 - Voroux-Lez-Liers

Rue Cordémont, 17
4450 - Slins

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

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

ALE Juprelle

Plan de cohésion sociale

Rue du Tige, 142 A
4450 Juprelle

Rue du Tige, 142 A
4450 Juprelle

04 278 48 88
alejuprelle@skynet.be

04 227 97 17
cohesionsociale@juprelle.be

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.

PHOTOMATON

6euros
POUR

Service de Taxi Social destiné aux habitants de Juprelle qui éprouvent des difficultés
à se déplacer (déplacements médicaux, administrations, petites courses,…).
est accessible du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00.
Contact : 0472/23.35.85 ou 04/278.58.48.

