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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
info@grevesse.net
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
Emile de GRADY de HORION (IC)
04 278 63 67
jfdegrady@hotmail.com
Angèle NYSSEN (ARC)
04 278 13 59
angele.nyssen@gmail.com
Jacques LABRO (IC)
04 278 30 06
jacqueslabro@hotmail.com
Patricia POULET-DUNON
0477 89 87 31
patypoulet@hotmail.fr
Lucien LUNSKENS (IC)
04 278 47 20
lunskenslucien@gmail.com
Chantal MERCENIER (IC)
04 278 39 44
chantalmercenier@yahoo.fr
Isabelle HENUSSE (IC)
0474 33 10 99
isahenusse@yahoo.fr

Christian BRASSELLE (IC)
04 278 21 87
chmfbrasselle@hotmail.com
Carine GEVERS (IC)
0498 75 23 20
c.gevers@hotmail.com
Lauriane SERONVALLE (IC)
0478 67 74 44
laurianeseronvalle@hotmail.com
Gary GILLOT (IC)
0494 85 01 92
gary.gillot@skynet.be
Véronique PAHAUT (IC)
04 278 66 78
veroniquepahaut@hotmail.be
Fabrice REYNDERS (ARC)
0475 59 02 03
reyndersfa@live.be
Frédéric DARCIS (ARC)
0486 49 86 88
fda.001@hotmail.com
Maurice REMI (ARC)
0497 45 57 28
maurice.remi@skynet.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)479 90 24 89
a_ghaye@hotmail.com

Echevin

Echevin

Président du CPAS

Compétences :

Compétences :

Compétences :

Christophe COLARD
Les Sports
La Jeunesse et la Culture
Le Marché de 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
FAÇADE FLEURIE
A JUPRELLE

notre commune

CONCOURS

Nous avons lancé le 15 juin dernier un concours
« façades fleuries ».
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Ce bon sera valable chez Passie-Flora, Duvan
et Paquay.
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Nous remercions les personnes qui se sont
inscrites et relancerons le concours l’an prochain.
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Les bases de jugement étaient les suivantes :
créativité, originalité, harmonie des couleurs,
variétés de plantes et mise en valeur de
l’espace. Le jury s’est déplacé chez les différents
6
participants afin de voir les réalisations.
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1 /200e

Au vu des conditions climatiques et du faible
taux de participation, il a été décidé de remettre
un bon d’achat à tous les participants et de les
convier à un drink.
1 /200e

L’idée était de motiver les citoyens à embellir
leurs façades, balcons et jardinets, en y plaçant
des réalisations florales.
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Suite aux problèmes d’insécurité routière
rencontrés et à la configuration accidentogène
du double giratoire de Wihogne, un projet de
modification des lieux en un seul rond-point a
été lancé, en concertation avec la Direction des
Routes de Liège.
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Les embarras de circulation engendrés ne seront
que temporaires et nous vous rappelons que
ceux-ci visent une sécurisation des lieux.
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La procédure de marché public est depuis
attribuée et nous sommes en mesure de
vous confirmer que le chantier débutera le 17
septembre prochain.
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Nuisances sonores liées à l’activité
de l’aéroport de Liège
Vous avez sans doute constaté ces dernières
semaines une augmentation du trafic aérien et
des nuisances qui en découlent.
Après avoir interrogé la SOWAER, nous
sommes dans la capacité de vous apporter des
explications à ce phénomène.
Les trajectoires des appareils sont optimisées
afin de maintenir au maximum le bruit à l’intérieur
des zones où les mesures d’accompagnement
sont prévues, mais également de survoler à
basse altitude les zones fortement peuplées
comme l'agglomération liégoise.
Pour des raisons de sécurité, les avions
décollent et atterrissent toujours face au vent. La
piste a été orientée selon les vents dominants
qui proviennent principalement du secteur SudOuest. C’est pourquoi la majorité des décollages
qui utilisent la piste 22 s’effectuent vert le SudOuest.
Dans cette configuration, ce sont les atterrissages
utilisant la piste 22 qui sont perçus de notre
commune.

Par contre, une autre procédure peut être perçue,
à savoir les décollages utilisant la piste 04R.
Ceux-ci sont en général plus rares mais prescrits
lorsque la composante Nord-Est du vent l’impose
pour des raisons de sécurité. Lors de l’utilisation de
cette procédure, les avions décollent en direction
de Fexhe-Slins, en effectuant généralement un
virage vers le Nord.
La sécurité primant toujours en termes d’aviation,
il est possible que de très rares mouvements
relatifs à cette procédure puissent virer
prématurément vers l’Est ou le Sud-Est.
C’est l’utilisation de cette procédure qui a été plus
récurrente ces derniers mois et qui est à l’origine
de l’accroissement des nuisances.
De manière à pouvoir appréhender le trafic
global survolant notre commune ou une situation
plus particulière, il vous est possible de prendre
contact avec le service DIAPASON (Messieurs
CHERTON : 081/328.968 et BONMARIAGE :
081/328.966.)

Juprelle info
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SUBVENTIONS À LA PLANTATION
DE HAIES, VERGERS,
ALIGNEMENTS D’ARBRES,
TAILLIS LINÉAIRES ET ENTRETIEN
D’ARBRES TÊTARDS
Le saviez-vous ?
Le Service Public de Wallonie propose des
subventions pour la plantation de haies, de
vergers, d’alignements d’arbres, de taillis linéaires
ou encore pour l’entretien d’arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le
développement de vergers hautes tiges
d’anciennes variétés de pommes, de poires ou
encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans
nos campagnes. Ces fruits plus savoureux sont,
par leur rusticité, plus résistants aux maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous
consommerez de manière plus locale et durable
des fruits sains et délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles
aussi, bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre
et la variété d’espèces demandées (min. 3 dont
2/3 mellifères) offrent au regard des paysages
aussi variés que colorés notamment en automne
lorsque la végétation se prépare aux rigueurs
de l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à
de nombreuses espèces animales comme les
insectes butineurs (abeilles, bourdons, papillons)
et les oiseaux qui profitent du feuillage pour
élever leur progéniture et consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité,
vous participerez à l’intégration paysagère et
à la revitalisation des zones urbanisées. Les
haies forment aussi d’excellents brise-vues pour
profiter de votre terrasse en toute tranquillité.
Direction de Liège
Montagne Sainte-Walburge, 2
4000 Liège
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
04/224.58.70 - 04/224.58.76
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Vous souhaitez agrémenter
votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des
fruits de votre enfance ?
Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre
vos renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventionsa-la-plantation.html?IDC=6057
ou
encore
téléphoner, selon la localisation du terrain
concerné par les plantations, dans l’une des huit
Directions extérieures du Département Nature &
Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l’acceptation
de votre dossier ne sera subventionnée !
A quel montant pouvez-vous prétendre ?
Plantation
- Haies :
1 rang = 3 €/m
		
2 rangs = 4 €/m
		
3 rangs et + = 5 €/m
- Vergers :
12 €/arbre
- Alignements d’arbres :
		
4 €/arbre acheté en pépinières
2 €/bouture de saule
- Taillis linéaires :
		
1 rang =1 €/m
2 rangs = 2 €/m
3 rangs et + = 3 €/m
Entretien
		
15 €/arbre têtard
Ces montants sont doublés (mais avec une
limitation à 80% de la facture) si vous passez
par une entreprise.

PROFESSEUR ACADÉMIQUE
ÉMÉRITE ORESTE BATTISTI,
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE BUKAVU, UNIVERSITÉ DE LIÈGE
ET UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LOUVAIN.

Originaire de Voroux-Lez-Liers, le Professeur
Oreste Battisti a choisi de mettre ses talents
médicaux au service des 1.500.OOO habitants de
la ville de Bukavu, en République Démocratique
du Congo, où la dénutrition touche environ 48
% de la population infantile, et où le gain moyen
d’un père de famille est de 30 à 50 US dollars/
mois.
Dans le cadre d’un accord officiel interuniversitaire entre UCB et l’Université de Liège
qui a établi ses missions d’enseignement, de
recherche clinique et de services à la communauté
locale, le Professeur Battisti enseigne la pédiatrie
aux années de doctorats en médecine et aux
assistants en pédiatrie, en vue d’améliorer les
soins aux enfants.
L’objectif est d’atteindre une autonomie humaine
et matérielle suffisante en 2023, en apportant
une aide humanitaire sous forme de matériel
et de fonds avec des objectifs précis locaux,
facultaires et hospitaliers.

L’enseignement doit, pour être efficace sur le
plan clinique, passer par des laboratoires de
simulation. Par des fonds propres et avec une
aide bénévole, le Professeur et son équipe
ont réussi l’implantation de ce laboratoire de
simulation.
Comme dit précédemment, près de la moitié de
la population infantile est dénutrie. Les enfants
dénutris sont pris en charge en extrahospitalier
par des centres de soins supervisés par les
équipes de santé publique. Selon des critères
établis par l’OMS, les enfants les plus gravement
dénutris sont admis à l’HPGRB qui compte ainsi
54 places.
				
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
les liens suivants sur youtube :
https://youtu.be/YwdFA_RbK6c
https://youtu.be/7zssnfr4Lp4

Christine SERVAES
Bourgmestre
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Echevinat

des Travaux, de l'Urbanisme

des Cimetières, de l' Environnement et du Patrimoine

Les cimetières communaux
font peau neuve !

`

Cette année, une attention particulière a été
portée à nos cimetières. Une remise à neuf des
ouvrages tels que les murs, les couvre-murs, les
clôtures et les morgues a été entreprise. Nous
avons même placé une citerne d’eau de pluie et
réalisé un drain de dispersion à Fexhe-Slins afin
de récupérer les eaux.

Complémentairement à ces travaux d’une
certaine envergure pour notre commune, deux
ouvriers supplémentaires ont rejoint notre staff.
Leur mission est double :
En période estivale, leur tâche est presque
exclusivement dédiée à l’entretien de nos espaces
de recueillement. Le passage obligatoire au label
Zéro-phyto nous interdit l’utilisation d’herbicides.
Une main d’œuvre complémentaire était donc
nécessaire.

Ces travaux ont été réalisés par des entrepreneurs
de la région et par notre service communal.
Le sablage et le jointoyage des murs d’enceinte
et des morgues ont été réalisés par l’entreprise
Dubois et Fils de Sainte-Walburge.
Le remplacement des toitures des morgues a été
réalisé par l’entreprise Paillot de Slins.
Les clôtures et la citerne ont été placées par
notre service communal des travaux.
L’ensemble de nos cimetières communaux est
concerné par ces travaux.

En période hivernale, nous allons commencer
les assainissements. En effet, après avoir
fait la publicité individuelle pour les tombes
concernées et n’ayant reçu aucun retour
des ayants droit, après deux fêtes de la
Toussaint consécutives, la commune récupère
les concessions et a l’obligation de les assainir.
Cette opération permettra de remettre des places
supplémentaires à disposition.
Pour plus de renseignements sur les procédures
de renouvellement de concession, je vous
conseille de joindre le service sépulture au
04/278.75.73 ou à l’adresse mail suivante :
population@juprelle.be.
Dans l’ancien cimetière de Fexhe-Slins, à côté
de l’Eglise, la commune a participé à un appel
à projet et a introduit une demande de subsides
de 15.000 € pour la mise en place d’un lieu de
recueillement.
La dépense globale est de 20.000 € soit une
économie de 75 % pour les finances communales.
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De bonnes nouvelles pour le plan
d’Investissement Communal :
l’égouttage Lot 3 :

Rénovation budgétisée de voirie
à Slins : la rue du Chainay va
bientôt connaître un petit lifting !

Fin du mois d’août, nous avons reçu la
confirmation de la tutelle (SPW). Notre dossier
de réalisation de l’égouttage et de rénovation de
voirie subventionné en partenariat avec l’AIDE
sera dans le planning annoncé.
Notre auteur de projet pourra bientôt mettre le
dossier en adjudication. Une entreprise sera
désignée et notifiée pour la fin de l’année 2018.
Nous aurons le plaisir de commencer les travaux
au printemps 2019.
Les rues concernées par ces travaux sont : la
deuxième partie rue Basse des Chênes (partie
basse) et la rue Provinciale entre l’ancien bureau
de police et la vitrerie Thiry.

La rue du Chainay est une voirie très fréquentée
depuis l’implantation du Hall omnisports
communal. Celle-ci est assez dégradée et
nécessite une réfection complète. Ces travaux
sont réalisés sur fonds propres et ont déjà été
inscrits dans le budget 2018. Notre auteur de
projet clôture pour l’instant la phase projet.
Après avoir entendu les riverains à deux reprises
et en tenant compte au maximum des remarques
soulevées pour la réalisation du projet final, la
phase travaux débutera au printemps de 2019.
Le timing est semblable au plan d’investissement
communal.

LES NOUVELLES DU SERVICE
DES TRAVAUX

2) Restauration des chapelles
et peinture des crucifix

Les bonnes conditions climatiques de cet été
ont permis au Service travaux, en plus de ses
obligations habituelles, de procéder à une série
de travaux durant les grandes vacances.

1) Rafraîchissement du CPAS
de Juprelle

Lieu de passage pour les visiteurs du CPAS,
la cage d’escalier a désormais fière allure. Le
Service travaux a été chargé de rafraîchir les
murs de l’entrée principale du CPAS et de la
cage d’escalier.

Nos chapelles sont facilement visibles car
situées à des endroits bien stratégiques dans la
commune. Ce patrimoine religieux a été restauré
durant cet été.
Le service s’est occupé de l’entretien, de la
restauration et de la peinture de ces monuments
tout en ayant pris soin de ne pas endommager
les statuettes et de conserver les monuments
intacts.
Cette rénovation valorise les chapelles et embellit
Juprelle.

D’autres travaux tels que la pose de carrelages
dans un bureau ainsi que la réalisation d’armoires
faisant office de bibliothèque ont été également
confiés au service travaux.

Juprelle info
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De nouveaux câbles électriques et de nouveaux
luminaires ont également été posés.
Et enfin les murs ont été replafonnés et peints.
Ce local est à présent flambant neuf.

3) Réalisation d’une nouvelle classe
à l’école de Slins

A la rentrée scolaire, les élèves de l’école de
Slins auront une nouvelle classe.
En effet, la modification du volume par le
placement d’une cloison dans une classe
existante a permis la création d’une nouvelle
pièce. Les murs existants n’ont pas été touchés.
Les ouvriers communaux ont réalisé un
véritable exploit car la majorité des matériaux
proviennent de matériaux récupérés d’anciennes
transformations, notamment d’un module de jeux
inutilisable.

LES TRAVAUX DE VOIRIES
ET DE TROTTOIRS
Comme chaque année, le Service travaux
entreprend de nombreuses réfections de voiries
et de trottoirs.

4) Réalisation d’une baie de porte
et rafraîchissement de la salle
de gym de l’école de Wihogne

Des travaux ont été réalisés durant ces derniers
mois à la salle de gym de l’école de Wihogne.
Nous étions confrontés à plusieurs problèmes
concernant ce local.
-Pas de sortie de secours
-Problème d’humidité
-Acoustique très mauvaise
-Electricité vétuste
Une baie a été créée avec le placement d’une
porte avec barre anti-panique.
Les murs ont été décapés et traités contre
l’humidité ascensionnelle. Les façades ont été
sablées et hydrofugées.
Un faux-plafond résistant au feu et acoustique a
été également réalisé.
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La rue des Acacias à Lantin

De nombreuses réparations ont été réalisées
durant ces dernières années dans la rue
des Acacias, provoquant ainsi un aspect de
« rustine » et surtout un inconfort pour les
automobilistes. Mais malheureusement, d’autres
réparations devaient encore être effectuées, et
celles-ci plus en profondeur car le coffre de voirie
était en mauvais état à de nombreux endroits.
Des filets d’eau étaient également cassés.
Le service travaux a donc entrepris de réparer
cette voirie. L’entrée de celle-ci, via la Chaussée
de Tongres, a été élargie. Des filets d’eau et un

avaloir ont également été placés. Le virage a été
sécurisé par la pose de potelets en azobé.
Une fois ces travaux de préparation achevés,
la pose du tapis en hydrocarboné a été confiée
à la société NELLES. Ce travail a été réalisé
à l’aide d’une finisseuse qui permet de poser
l’hydrocarboné sur toute la largeur de la voirie
en une seule fois (donc pas de joint et pas de
raccord).

Les trottoirs rue Fossé Botton

En juin, le service travaux a débuté la réalisation
de trottoirs dans la rue Fossé Botton car cette
voirie a été plusieurs fois inondée. A la demande
des riverains, ceux-ci sont réalisés en klinkers
afin d’éviter de boucher les avaloirs par des
pierrailles.
Par la même occasion, les nouveaux trottoirs
seront relevés le plus possible afin d’éviter
l’écoulement des eaux dans les habitations. Ce
travail est très difficile à réaliser car les hauteurs
sont limitées par les entrées des habitations.

RÉNOVATION DE LA MARE À LANTIN.

Les travaux d’enduisage

Une autre technique de réparation de voiries
est également utilisée à Juprelle. Il s’agit de
l’enduisage qui permet de recouvrir nos voiries
d’un revêtement imperméable, rugueux et
relativement mince (5 à 15 mm).
Mais pour une tenue durable de l’enduisage, des
travaux préalables sont nécessaires pour réparer
les bosses et nids de poules localisés ainsi que
les zones à porosité et faïençage importants en
appliquant de l’enrobé hydrocarboné à chaud.
Ces travaux préalables sont également confiés
au service travaux.
La pose de l’enduisage a été confiée à la
société GRAVAUBEL qui est spécialisée dans ce
domaine.
Les rues Toussaint, du 1er de Ligne, des
Combattants, des Mésanges sont concernées.

Le service des travaux a procédé à la rénovation
de la mare située rue du Fort à Lantin.
Ces travaux ont consisté à la mise en place
d’une nouvelle zone étanche (couche de sable,
feutre géotextile, bâche EPDM). D’autres
aménagements sont en cours de projet, comme
la mise en place d’une végétation spécifique
(plantes oxygènantes, flottantes, de marais et de
berges).
En temps de fortes chaleurs, un point d’eau est
toujours le bienvenu pour amener un peu de
fraîcheur, non seulement pour les citoyens, mais
aussi pour les oiseaux, rongeurs et autres petits
mammifères.
En outre, des activités didactiques et
pédagogiques peuvent être mises en place avec
les classes des écoles de l’entité.
Nous rappelons toutefois qu’il est interdit d’y
nager, d’y plonger ou de pratiquer quelques
activités aquatiques.

Juprelle info
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plus prope!
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Juprelle veut
devenir plus propre !
Juprelle veut devenir une commune propre !

Actions, Réactions, Sanctions !

L’environnement nous concerne tous. Ensemble,
nous pouvons y travailler.
C’est autour de cette thématique que la réunion
avait pour but de rassembler les citoyens de la
Commune de Juprelle et des villages avoisinants.
A cette occasion, nous avions convié Madame
Tilquin, Fonctionnaire sanctionnatrice provinciale,
et Monsieur le Commissaire Lentz. Ces
personnes étaient présentes pour nous éclairer
sur les différents moyens à mettre en œuvre pour
sanctionner, mais surtout pour éviter les incivilités
qui peuvent nuire à la bonne organisation dans
notre commune. Etaient présents des acteurs
de terrain, tels que Monsieur Pierre Hocks
représentant des agriculteurs, qui par sa fonction
et sa proximité rurale est confronté à ce genre
de phénomène, Monsieur Bomia et Monsieur
Vanleyssem, tous deux responsables du service
environnement et travaillant en collaboration
avec le service des travaux de la commune de
Juprelle.
Mademoiselle La Bourgmestre Christine
Servaes, Monsieur Grevesse Echevin des
travaux, ainsi que Monsieur Collard Echevin
des sports et Mademoiselle Ghaye Echevine de
L’Enseignement étaient aussi présents.
On aborda principalement la problématique
des dépôts clandestins, aussi appelés dépôts
sauvages, trouvés régulièrement en bord de
routes, dans certains sentiers, dans les chemins
de remembrements. Ces endroits sont privilégiés,
puisqu’à l’abri des regards.

12

Juprelle info

Ceux-ci sont composés d’à peu près tout ce
dont on veut se débarrasser (meubles, papiers,
gravas, résidus de chantier, vêtements etc) mais
pour lesquels un passage au recyparc s’avère
‘trop’ compliqué, trop éloigné..d’autant plus
qu’il faut ‘encore’ trier ces déchets avant de les
déposer.
On peut aussi rencontrer dans ces dépôts, des
déchets verts (tontes de pelouses, élagages
d’arbres, tailles de haies etc) qui sont aussi
interdits.
Sont passibles d’une amende administrative les
comportements suivants :
- L’abandon des déchets, en ce compris les
dépôts qui affectent les cours d’eau.
- En cas d’infraction flagrante et lorsque l’agent
n’a pu identifier l’auteur des faits, mais bien
le numéro de plaque d’immatriculation du
véhicule, un procès-verbal peut être dressé et
peut engendrer une amende de 110€.
A noter que la commune a mis en place certains
dispositifs pour lutter contre ce phénomène
- par le placement de panneaux dissuasifs,
- par une ronde fréquente du service
de l’environnement afin de détecter les points
noirs (endroits de dépôts fréquents),
- par un ramassage systématique,
- par des actions de sensibilisation auprès
des citoyens.
Si vous apercevez un dépôt, ou tout autre
problème environnemental, n’hésitez pas à
contacter le service des travaux, par mail à
l’adresse suivante : travaux@juprelle.be, ou
au numéro de téléphone suivant : 04 278 77 70
(Monsieur Guy Bomia, ou Monsieur Daniel
Vanleyssem.)

INSTALLATION DE PANNEAUX DE
SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ.
A l’initiative du service environnement, des
panneaux de sensibilisation au respect et à la
propreté dans nos campagnes et villages ont été
installés à des endroits stratégiques.
Ces endroits (chemins de remembrements,
sentiers et autres) présentent effectivement
des problèmes de propreté, tels que dépôts
clandestins, cannettes et déchets divers.
Nous espérons ainsi que les gens adopteront un
comportement adéquat en matière de respect de
l’environnement.

INSTALLATION DE BACS
COMPOSTEURS PÉDAGOGIQUES.
Inculquons les bonnes pratiques à nos enfants.
Dans la continuité des activités menées
par le service de l’environnement dans les
établissements scolaires de la commune, nous
avons eu l’opportunité de pouvoir bénéficier d’une
aide pour développer un projet qui concerne le
tri des déchets, le gaspillage alimentaire et le
recyclage, par le biais d’un acte environnemental,
économique et social.
Il s’agit donc d’installer de petites unités de
traitement de déchets organiques des ordures,
plus communément appelées « bacs à compost ».
En concertation avec les différentes écoles, nous
avons installé 2 composteurs, un pour stocker
les matières brunes qui vont aérer le compost,
et un autre bac qui accueillera les déchets
compostables (restes de tartines, épluchures etc).
Pour rappel, nous avons expliqué le processus
de compostage dans le Juprelle info Avril/Mai
numéro 40, suite aux activités de compostage
à domicile qui avaient été présentées en début
d’année par les animateurs de chez Intradel.
Faisant suite aux animations Intradel sur le
gaspillage alimentaire, l’intérêt de ce projet est
de faire prendre conscience aux élèves qu’il est
possible de réduire ces déchets organiques à
l’école, mais aussi qu’il est possible de recycler
ces matières par le principe du compost qui
pourra, par la suite, être réutilisé pour servir de
base d’engrais naturel pour la pousse de fleurs,
légumes, plantes etc.

Ces installations ainsi que divers outils (bêche,
fourche, tige mélangeuse etc) ont été placés
au jardin communautaire pour le confort des
usagers. Un nouveau chalet a été installé afin
d’entreposer le matériel.
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LES POPOTEURS, ANIMATION
INTRADEL.
Faisant suite à une proposition du département
environnement du service des travaux, et en
collaboration avec Intradel, une animation
orchestrée autour du gaspillage alimentaire a été
proposée aux écoles de Slins et Fexhe-Slins.
En effet, tout autant que le tri des déchets, le
recyclage, les énergies renouvelables, la biométhanisation etc, le gaspillage alimentaire fait
partie intégrante des différents moyens mis en
œuvre pour obtenir un environnement plus
favorable.
Lors de l’activité, l’animatrice rappelle aux
enfants succinctement les règles de tri. Ensuite
ils se groupent et réfléchissent aux moyens et
comportements à adopter pour éviter de jeter de
la nourriture inutilement, à la maison comme à
l’école, et ce à l’aide de petits films projetés.
Une autre mission qui leur est confiée est de
ranger correctement leur frigo.

Après la vision d’une petite vidéo pédagogique,
un frigo factice est placé dans la classe. Des
aliments sous forme de magnets sont distribués
aux élèves qui, à tour de rôle, doivent les placer ou
non dans le frigo tout en respectant les variantes
de températures des différents compartiments du
frigo, les dates de péremptions des aliments, etc.
Ensuite, on choisit un élève qui va déterminer si
les aliments sont bien placés ou pas.
L’activité a pour objectif de les sensibiliser et de
leur faire découvrir quelques trucs et astuces
qu’ils pourront utiliser chez eux et partager
avec leurs parents, afin d’éviter le gaspillage
alimentaire tout en anticipant et en organisant
leurs besoins.

PLACEMENT DE CAPTEURS DE
DENSITÉ SUR LES POUBELLES
PUBLIQUES.
Répondant à un appel à projet pilote venant
de la cellule Bewapp (Wallonie plus propre), la
commune de Juprelle a été sélectionnée pour le
placement de capteurs de densité volumétrique
sur certaines poubelles de la commune situées
à des endroits stratégiques. Nous parlons de
poubelles pouvant se remplir plus vite que
d’autres. Un signal nous permettra de les vider
avant qu’elles ne débordent.
Ce projet s’inscrit dans une démarche
environnementale qui consiste à optimiser la
tournée de collecte des poubelles.
Les capteurs, une fois placés, fonctionneront
grâce à de petits écrans solaires connectés au
réseau informatique.
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En résumé, grâce à ces installations, nous
serons en mesure de connaitre le remplissage
en temps réel des différentes poubelles munies
de capteurs, et ainsi de mieux gérer la propreté
publique.
Si vous voyez cet autocollant apposé sur une
poubelle, c’est qu’elle est équipée d’un capteur.
Plus d’infos ici : https://www.walloniepluspropre.
be/poubelleconnectee/

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Service public de Wallonie Infrastructures a
élaboré le « Plan d’actions de lutte contre le bruit
routier en Wallonie ». Ce plan établit les priorités
d’actions de réduction du bruit routier et se
fonde sur les cartographies stratégiques du bruit
routier du réseau régional de plus de 3 millions
de passages de véhicules par an, établies selon
la Directive européenne relative à la gestion du
bruit dans l’environnement (2002/49/CE).
Ce plan ne concerne pas la totalité du territoire
wallon, mais uniquement 209 communes
parcourues par le réseau routier régional de plus
de trois millions de véhicules par an.
Le Code wallon de l’environnement impose la
réalisation d’une enquête publique. Celle-ci se
déroulera entre le 17/09/2018 et le 05/11/2018.

Les avis et observations peuvent être adressés :
• Par réponse au questionnaire en ligne accessible
via le site internet mentionné ci-dessus.
• Par réponse manuscrite sur le questionnaire
téléchargé et imprimé, accessible via le site
mentionné ci-dessus, le questionnaire rempli
devant être réceptionné au plus tard à la date
de clôture de l’enquête, soit par l’Administration
communale, soit par l’Administration régionale
à l’adresse électronique ou postale suivante
Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be
Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1
– Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue
Côte d’Or, 253 – 4000 LIEGE.

Les documents soumis à enquête publique sont :
• les cartographies du bruit routier du réseau
régional fréquenté par plus de 3 millions de
véhicules par an ;
• le plan d’actions de lutte contre le bruit routier
en Wallonie.

• Par réponse via l’aide d’un agent communal
(Messieurs BOMIA ou VANLEYSSEM, Rue
Provinciale 123 à 4451 VOROUX-LEZ-LIERS
– 04/273.77.70), chaque jour ouvrable, du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
ainsi que le lundi de 16h à 20h. La personne
souhaitant consulter le dossier le lundi après
16h doit prendre rendez-vous au plus tard 24h
à l’avance.

Toute personne peut consulter ces documents :
• sur le site internet ouvert par le Service Public
de Wallonie à cet effet :
http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be
• dans chacune des communes concernées par
le plan (la liste de ces communes figurant sur
le site internet mentionné ci-dessus). Celles-ci
informeront la population des dispositions mises
en œuvre pour leur permettre d’y accéder.

Ceux-ci devront être réceptionnés par le SPW
ou l’Administration communale avant la date et
l’heure de clôture de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le Service public
de Wallonie étudiera les réponses reçues et les
intégrera au plan d’actions de lutte contre le bruit
routier qui sera ensuite soumis au Gouvernement
wallon pour adoption.

L’autorité compétente est la Direction générale
des Routes et Bâtiments du Service public de
Wallonie, dont l’adresse figure ci-dessous.

Jonathan GREVESSE
1er Echevin
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Echevinat

de l'instruction publique

RENTREE SCOLAIRE 2018
Une fois de plus, ce n’est pas moins de 800
enfants qui vont retrouver le chemin de nos
écoles communales en ce début septembre.
Nous leur souhaitons une magnifique rentrée et
surtout une belle année riche en savoirs et en
multiples découvertes.
Ils seront une fois de plus encadrés par un
personnel motivé et consciencieux qui essaye
en permanence de faire évoluer les élèves au
maximum de leurs capacités.
Merci à tous et une excellente année scolaire !

plaines de vacances
PLAINES
DE VACANCES ETE 2018

Chaque semaine, un thème était choisi comme
l’univers du cirque, le système solaire, la nature,
le monde marin…

Comme chaque année, nous avons organisé
une plaine de vacances du 2 juillet au 24 août au
sein de l’école de Lantin. Durant cette période,
nous avons reçu environ 160 enfants âgés de 2
ans et demi à 12 ans. Ceux-ci étaient divisés en
2 groupes : de 2,5 à 5 ans et de 6 à 12 ans.
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Une excursion était organisée en rapport avec
ce thème. Les enfants ont pu visiter une ferme
pédagogique, l’Eurospace Center, le Préhistosite
de Ramioul, l’aquarium de Liège, le Musée des
Sciences Naturelles de Bruxelles et encore bien
d'autres endroits…

vacances
Nous avons également eu l’occasion de recevoir
Child Focus qui a mis les enfants en garde sur
l’utilisation d’Internet et sur les bonnes attitudes à
aborder face aux inconnus,… Des représentants
d'Intradel sont également venus présenter une
animation sur le traitement correct des déchets.
Nous avons aussi eu la participation d’une école
de cirque et de l’asbl Cap Sciences.
Cette plaine est encadrée par une équipe
d’animateurs ayant une formation dans le
domaine de l'enfance ou une solide expérience
du travail avec les enfants et est subsidiée par
l’ONE.

La plaine a lieu à chaque période de vacances
scolaires. Une brochure reprenant l’ensemble
des périodes de plaines mais également
beaucoup d’autres activités extrascolaires est
distribuée dans les écoles de la commune en
début d’année scolaire et est aussi disponible
sur demande auprès de Mademoiselle Libert
Aline, Rue du Tige, 142/A 4450 Juprelle. Elle
peut également être obtenue par mail à l’adresse
extrascolaire.juprelle@gmail.com.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement
de la plaine vous pouvez également la contacter
au 04/227-97-17.

Juprelle info
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Le 24 juin, les élèves de 5ème et 6ème années de
l’école de Lantin ont clôturé quelques 6 mois de
projet autour du fort de Lantin. Ils ont accueilli
plus de 130 visiteurs qu’ils ont menés dans
l’enceinte de ce site. C’est grâce à leur volonté,
au travail fourni et à toutes les personnes qui
les ont encadrés que cette journée fut une belle
réussite.
Merci aux amis du fort de Lantin, à Muriel de
Potter qui a suivi ce projet et à la commune de
Juprelle de nous avoir soutenus.
Ce sont les enfants qui parleront le mieux de
cette journée…
« Les personnes nous regardaient souvent en
rigolant et ça me faisait rire ». Manon G.
« Entre deux visites, nous avons fait une petite
exploration chez les moutons ».
Guillaume et Julyan
« Cela m’a amusée d’entendre les commentaires
des gens sur les mots qui sont écrits dans les
douches ». Charlène
« J’ai aimé que les gens nous félicitent. Ils
étaient impressionnés qu’on leur présente tous
les ateliers sans lire de feuilles : c’était très clair
et très bien expliqué ». Arwa et Mathys

« Certaines personnes nous ont dit qu’on allait
bientôt pouvoir donner cours à l’école. Ils ont
également ajouté que la saynète était bien faite
et que c’était super bien ! » Elena
« J’ai bien aimé la fin de la visite, quand tout le
monde nous a complimentés sur notre travail
avant de partir ». Assal

« J’ai bien aimé que les gens jouent le jeu avec
nous : c’était marrant ! » Orane
« À la fin de tous nos efforts, nous avons dégusté
le délicieux tiramisu de Manon dans la joie et les
rigolades ». Sarah
« C’était une journée très intense mais très
chouette ». Olivia
« Je me souviens que les gens étaient excités
dès l’accueil ». Thibaut
« À la coupole, c’était trop bien de faire souspeser l’obus ». Hakim

« Nous nous sentions tellement dans la peau
des personnages que nous trouvions des choses
supplémentaires à expliquer ». Gilles
« Je me rappelle que je faisais des fautes dans
mes phrases à cause du stress ». Seydi
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« Pour se déstresser, Charlyne faisait des poiriers
avant les visites ». Emma
« Entre les visites, nous nous sommes
particulièrement amusé(e)s dans le souterrain.
Surtout quand certains nous faisaient peur… ».
Cloé, Tom, Guillaume et Charlyne
« J’ai aimé cette journée exceptionnelle qui s’est
passée sans encombre et sans problème ».
Boubacar
« J’ai adoré transmettre ce que je savais et même
plus ». Alexandre et Olivia

« Avant les visites, j’étais super stressé : je n’en
reviens pas d’avoir pu faire tout ça ». Mattéo
« Nous nous souviendrons toujours des visites
passées avec tout le monde ». Pierre et Chady
« J’ai adoré que tout le monde applaudisse à la
fin, et même avant de commencer les visites ».
Anas et Youssra
« J’aimais bien guider les gens parce qu’on voyait
qu’ils étaient heureux. » Maxime

Animation découverte
du "Petit Poilu"

Ateliers interactifs
du "printemps des
sciences"

Classes vertes à Eben
Emael sur le thème de
la préhistoire

Histoires racontées
par les élèves de 2D
de St-Laurent

Matinée à la découverte
du tennis au "Smash 51"

L'animation "Contes en
musique" organisée par
la "Province de Liège"

Hôtel à insectes réalisé
en collaboration avec des
personnes trisomiques

Excursion à la Cabriole à
la découverte des indiens

Juprelle info
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A l’école de Wihogne, après la traditionnelle
excursion de mai, qui cette fois-ci nous a
emmenés au Mont Mosan, l’année scolaire s’est
achevée avec de multiples activités dans la cour :
jeux d’eau, bac à sable, circuit à vélo …
Le soleil était bien évidemment de la partie.
Pour cette nouvelle année, nous sommes dans
l’attente de notre tableau interactif et de nos
tablettes que nous avons remportés après avoir
participé à un concours portant sur un projet de
développement numérique.
Les institutrices sont impatientes de profiter de
ce magnifique matériel.

Slins
e
d
e
l
o
c
E
L’école de Slins a bien terminé l’année. Les
nombreuses excursions ont permis à nos plus
jeunes élèves de visiter une ferme, ceux du cycle
5-8 ont pu faire des découvertes sur les sens à
Houtopia et enfin, c’est à Technopolis que les
grands ont partagé de multiples expériences
scientifiques et technologiques.
Nous profitons de cet article pour souhaiter une
bonne route à nos élèves de 6ème année qui
sont maintenant entrés à l’école secondaire.
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Et pour terminer, comme l’école de Wihogne,
nous attendons l’arrivée des tableaux interactifs
que nous avons remportés en participant à un
concours portant sur un projet de développement
numérique dans le milieu scolaire.
Ces tableaux seront un atout supplémentaire tout
au long des apprentissages de nos élèves. C’est
avec impatience que nous attendons ce nouveau
matériel !

relle
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Ecole
Le 8 juin, les élèves des classes de premières
années de Juprelle se sont rendus sur le site
du charbonnage de Blegny. Après la projection
d’un petit film racontant la fabuleuse histoire de
« la pierre noire », c’est munis d’un casque et
d’une veste que les petits mineurs d’un jour sont
descendus par la « cage » à 30 mètres sous
terre.
Guidés par un ancien mineur, ils ont été
impressionnés par la visite des galeries, le bruit
des machines et l’effort que demandait l’extraction
du charbon. Mais, c’est principalement le travail
difficile des petits enfants de leur âge à cette
époque qui les a touchés.
Comme le soleil était de la partie, cette excursion
enrichissante s’est terminée par un agréable
moment sur la plaine de jeux.

Quand les élèves du degré moyen de Juprelle
rencontrent Tchantchès et Nanesse…
Après avoir visité Liège, son quartier
d’Outremeuse et assisté au spectacle de
marionnettes du Musée Tchantchès, nos petits
Lidjwès se sont attelés pendant l’année scolaire
à apprendre des poésies et des chants en wallon,
à cuisiner des spécialités liégeoises, à enquêter
sur notre belle Cité ardente, …
Le tout a été présenté aux parents et grandsparents lors d’une expo-spectacle réalisée en fin
d’année….
N’est-ce nin bê çoulà ??
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Excursion à Forestia
Les élèves des premières et deuxièmes années
primaires ont achevé l’année scolaire par une
agréable journée à Forestia. Durant la matinée,
les enfants ont réalisé, avec fierté, différents
parcours dans les arbres. Après un pique-nique
et un moment de détente sur la plaine de jeux,
ils ont terminé la journée par une belle balade
dans le parc animalier pour le plus grand plaisir
de tous.

Les élèves de quatrième année ont terminé
l’année scolaire en compagnie des abeilles et d’un
apiculteur passionné et passionnant. Après une
arrivée plutôt angoissée, ils ont appris à mieux
connaître cet insecte pollinisateur indispensable
à l’équilibre des écosystèmes et se sont régalés
de leur miel.
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A l'école de Fexhe-Slins,
l'année se termine sous une foule d'activités.

A LA DECOUVERTE
DU MOYEN ÂGE.

Fin avril, nous, les enfants de primaire, sommes
partis au château de Logne : les plus jeunes
en car et les plus âgés en train. En groupes et
dirigés par un guide, nous sommes entrés dans
la vie au Moyen Âge
- par la visite du château qui a provoqué
étonnement, questionnement ;
- par le récit de la légende de la Gatte d'Or
qui a passionné les enfants ;
- avec le lancement de projectiles à l'aide d'un
trébuchet : cris, rires étaient au rendez-vous ;
- par le spectacle de fauconnerie qui a installé
un climat très spécial mêlant méfiance,
peur et sourire ;
- et pour couronner le tout, par une chasse
au trésor durant laquelle tout le monde
courait, cherchait, se dépassait.
Quelle agréable journée passée dans la bonne
humeur et sous le soleil !!!
Expérience à réitérer.

FINI LA PEUR DES LOUPS !

Par une belle journée de printemps, nous,
les enfants des classes maternelles, sommes
courageusement partis à la rencontre des
loups....et de bien d'autres animaux. Grâce au
guide qui nous accompagnait et les nourrissait ,
nous avons pu les observer de près. L'ambiance
était super, les loups étaient au rendez-vous.
Personne n'a été dévoré ! ....Même pas peur !
Après un repas bien mérité, nous avons pu
profiter de la plaine de jeux. C'est avec plein de
beaux souvenirs que nous sommes rentrés. Ces
animaux " en vrai ", c'est autre chose que dans
les contes de fées !

A BICYCLETTE.

Ca y est, nous l’avons ! Nous avons réussi notre
brevet vélo ce 29 mai 2018 grâce à Cédric et à
l’ASBL ProVélo.
Si vous nous rencontrez au détour de vos
déplacements en voiture, pensez aux distances
de sécurité lorsque vous voudrez nous
dépasser.:-)

SILENCE, MOTEUR,...
CLAP DE FIN !

Le 15 juin dernier, nous avons sorti le tapis
rouge et présenté à nos proches notre film « Le
Grimoire » ! Nous tenons encore à remercier nos
sponsors et les personnes qui nous ont accueillis
et aidés durant cette année de tournage. Vous
souhaitez visualiser notre court métrage ?
Rendez-vous sur la plateforme Internet Vimeo :
Moteur ça tourne // Le grimoire.
Sortie le 15 juin
Les élèves
ésente
de Fexhe-Slins pr
de 5ème et
L’école communale
6ème années.

Louis, Louis, Maël,
io, Julie, Lara, Léa,
, Victoria
Eva, Eva, Evan, Flav
a, Emeline, Ester,
uel, Sarah, Thomas
Sam
en,
Rub
l,
haë
Adam, Chiara, Cyli
Matti, Mia, Noa, Rap
Manon, Margaux,

Le Grimoire

Glacier Michel
Liers

ATTENTION A LA SORCIERE...

Le 22 juin, les élèves des classes de 5ème et
6ème années se sont rendus à Bruxelles au parc
d’aventure « Sortilège ». Grâce à la coopération,
au sens de l’équilibre, à leur courage et à leur
envie de réussir, nos élèves ont relevé haut la
main ce jeu de rôle et sont devenus « Ecuyers
Des Bois ».
Ils ont aussi pu montrer leur agilité sur le parcours
accrobranche que tous ont franchi avec succès !
Une aventure à recommander pour petits et
grands.

SPORTS ET DECOUVERTES.

Gymnastique, ping-pong, football, danse, tir à
l’arc, boxe, … Le centre sportif nous a ouvert
ses portes pour nous faire découvrir une série
d’activités sportives qui peuvent être pratiquées
au sein de la commune de Juprelle. Nous avons
pu nous dépenser et nous découvrir de nouvelles
envies sportives ! Les élèves du cycle 4.
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SE BALADER, RIRE, MANGER,
FAIRE CONNAISSANCE :
voilà comment bien finir une année !

Pour terminer l'année avec les parents, une
balade gourmande a été organisée sur le thème
du moment : la coupe du monde de football. Huit
groupes vêtus d'habits de circonstance NOIR
JAUNE ROUGE ont pu déambuler dans les rues
de Fexhe et s'arrêter chez différentes personnes
afin d'y déguster, ça et là, différents mets dans
une ambiance festive. De plus, cela a permis aux
parents de faire de nouvelles connaissances.
Nous remercions encore les différentes personnes
qui ont accueilli les groupes sans lesquelles cette
activité n'aurait pas pu se dérouler.
Anne GHAYE

Echevine de l'enseignement

ELECTIONS

COM M U NAL ES 2 01 8
ABANDON DU VOTE
ÉLECTRONIQUE !

L’ASSISTANCE AU VOTE

RAPPEL SUR LE VOTE PAR
PROCURATION :

L’ASSISTANCE AU TRANSPORT

Le retour au vote «papier» lors des prochaines
élections va engendrer une augmentation du
nombre de bureaux de vote et de dépouillement.
Des citoyens seront désignés pour assumer les
différentes missions attribuées aux membres de
ces bureaux.
Si toutefois, vous souhaitez exercer une fonction
au sein d’un bureau électoral, vous pouvez
contacter le service élections au 04/278.75.86

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre
au bureau de vote le 14 octobre 2018, vous
pouvez mandater un autre électeur qui vous
suppléera (chaque mandataire ne peut disposer
que d’une procuration).
Le formulaire de procuration peut être obtenu
sur les sites http://electionslocales.wallonie.be,
http://www.juprelle.be ou aux guichets du service
population de l’Administration Communale de
Juprelle, rue de l’Eglise 20, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h (fermé le jeudi aprèsmidi), ainsi que le lundi soir de 17h à 19h.
Le jour du scrutin, le mandataire remettra au
Président du bureau de vote où le mandant
aurait dû voter, sa carte d’identité, sa convocation
électorale et si possible celle du mandant, la
procuration dûment complétée et signée ainsi
que le certificat attestant l’impossibilité de voter.

ELECTIONS
COMMUNALES
ET PROVINCIALES
DU 14 OCTOBRE 2018

L’électeur qui estime avoir besoin de se faire
accompagner dans l’isoloir (difficultés dans le
domaine du fonctionnement mental, physique,
sensoriel, difficultés d’ordre psychique ou suite
à une maladie chronique ou dégénérative…),
peut introduire une demande auprès de
l’Administration Communale au plus tard le 13
octobre 2018. L’accompagnant doit être luimême électeur.
Le formulaire de demande d’accompagnement
se trouve sur les sites http://electionslocales.
wallonie.be et www.juprelle.be
L’a.s.b.l. Association des Services de Transport
Adapté (ASTA) organise les déplacements
gratuits des personnes dont la mobilité est
fortement réduite pour se rendre aux urnes ce
14 octobre.
Pour en bénéficier, les électeurs intéressés
peuvent prendre contact avec le Télé-Service de
Liège, au 04/342.03.47.
Outre cela, le réseau bus et tram des TEC sera
gratuit en Wallonie le 14 octobre pour permettre
aux électeurs de se rendre dans les bureaux de
vote. Les horaires habituels du dimanche seront
d’application ; ces horaires sont disponibles sur
le site www.infotec.be
isation,
ION !
ATTENT aliser notre organorénavant
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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

Walibi
la
rnier, l’échevinat de
Ce lundi 27 août de
pa
sortie annuelle au rc
Jeunesse a organisé sa
Ce ne sont pas moins de
d’attractions « Walibi ».
à
itrices ont accompagnés
on
m
s
no
e
qu
s
ne
jeu
39
s
s attractions à sensation
travers les nombreuse
fortes du parc.
ces jeunes et espérons
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haine édition.
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Activités du Centre Sportif
de Juprelle

HALL OMNISPORTS
rue du Chainay 61 - 4450 Slins (Juprelle)

TECHNI-FOOT
Ateliers individuels
Le niveau technique d’un joueur
est son degré de confort avec le
ballon, à quel point il est à l’aise à

BADMINTON
Découverte, initiation,
perfectionnement
8-15 ans
MARDI 17h-18h30
MERCREDI 16h30-17h30
JEUDI 17h-18h30

exécuter une passe, un contrôle,

ADULTES & ADOS

un dribble, un tir, une tête…

VENDREDI 18h30-20h

U8-U9 (2011-2010)

BABY-FOOT

LUNDI 17h-18h
U10-U11 (2009-2008)
LUNDI 18h-19h
U12-U13 (2007-2006)
LUNDI 19h-20h

Psychomotricité basée
sur le contact pied-ballon
Apprentissage - Découverte
avec ballon en mousse
ENFANTS nés en 2014
VENDREDI 16h-17h

JUPRELLE
Salle Gymnastique
Ecole communale
Rue du Tige 142

PSYCHOMOTRICITE
Audace et sécurité, perception
ballon, jeux associatifs,
développement moteur,
manipulations,
courses, ...
4-5 ans
MERCREDI 14h-15h
2-3 ans
MERCREDI 15h-16h

Pour toutes les activités

MODULES
DE 11 SEMAINES
35€/MODULE
95€/ANNEE

PLANER
Module 1

04/278.54.93.

3-7/9 10-14/9 17-21/9
24-28/9 1-5/10 8-12/10
15-19/10 22-26/10 5-9/11
12-16/11 19-23/11

CENTRE
SPORTIF
JUPRELLE

sportjuprelle@hotmail.com
AG IS C C J

AS B L

Module 2
26-30/11 3-7/12 10-14/12
17-21/12 (2019) 7-11/1 14-18/1

Centre sportif Juprelle

R UE DU C HAINAY 61
4450 S LINS - J UP R ELLE

21-25/1 28/1-1/2 4-8/2
11-15/2 18-22/2
Module 3
25/2-1/3 11-15/3 18-22/3
25-29/3 1-5/4 22-26/4
29/4-3/5 6-10/5 13-17/5

ACTIVITEES ENCADREES PAR LES MONITEURS DU CENTRE SPORTIF

CONTACT

SITE INTERNET:
www.centresportifjuprelle.com

Saison 2018-2019

20-24/5 27-31/5 3-7/6

Centre Sportif de Juprelle
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Jogging, marche & repas au
profit du Télévie 2018

L’échevinat des Sports de la commune de
Juprelle organise, pour la 2e fois, son grand
événement Télévie ! Il se déroulera au Fort de
Lantin le dimanche 7 octobre 2018.
Découvrez le programme complet :

L’ÉCHEVINAT DES SPORTS DE LA
COMMUNE DE JUPRELLE

DIMANCHE
7 OCTOBRE 2018
JOURNÉE AU PROFIT DU TÉLÉVIE
À JUPRELLE (FORT DE LANTIN)
COURSES ENFANTS 1 & 2 KM
COURSE 5 & 10 KM
MARCHE 5 & 10 KM
DÎNER POUR TOUS !

Grâce à vous tous, la 1ére édition fut un grand
succès. Nous avons récolté pas moins de
8.176,54€ au profit du Télévie ! Nous espérons
vous voir aussi nombreux cette année !
Pour cet événement, nous recherchons
activement des bénévoles, dons ou sponsors.
Si vous souhaitez contribuer à cette action,
n’hésitez pas à nous joindre au 04/278.54.93 ou
sur saufnay.juprelle@gmail.com

PROGRAMME

JUPRE

LLE-TE

LEVIE.C

OM

8H30-10H30: INSCRIPTIONS POUR LES COURSES & RETRAITS DES DOSSARDS
8H30-11H30: INSCRIPTIONS POUR LA MARCHE & DÉPARTS INDIVIDUELS
10H00: COURSE ENFANTS (1KM)
10H15: COURSE JEUNES (2KM)
10H45: JOGGING 5 & 10 KM MANCHE DU CHALLENGE "COURS LA PROVINCE!"
12H00-14H00: GRAND DÎNER BOULETS-FRITES POUR TOUS!
PARTICIPANTS, CITOYENS DE JUPRELLE OU D'AILLEURS, CE
DÎNER EST OUVERT À TOUS!
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04/278.54.93
ADULTES: 10,00 EUROS / ENFANTS: 6,00 EUROS

BAR - PETITE RESTAURATION - REMISE DE PRIX GARDERIE DURANT LE JOGGING - CHATEAUX GONFLABLES
INFOS & RÉSERVATIONS DÎNER:
Caroline Saufnay au 04/278.54.93
saufnay.juprelle@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK:
"JOGGING TÉLÉVIE JUPRELLE 2018"

Envie d'apporter votre
contribution à cette
journée?
N'hésitez pas!
Contactez-nous au
04/278.54.93

Informations utiles
Pour vous inscrire au jogging : sur place OU
sur le site www.courslaprovince.be OU www.
otopservices.be
Pour les courses enfants : inscriptions sur
place uniquement. Pour vous inscrire au repas
(réservation souhaitée) ; au 04/278.54.93 ou sur
saufnay.juprelle@gmail.com
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Une étoile montante à Slins
Charlotte Beydts est née le 21
octobre 2005. Très tôt, elle suit
des cours de psychomotricité.
Un jour de 2010, un entraîneur
la remarque et lui propose
de devenir gymnaste au club
Tremplin de Herstal. Elle quitte
ce club à l'âge de six ans et
demi pour intégrer le Royal Club
Espoir Beaufays. Charlotte
est entraînée par Yves Malta
qui habite également notre
commune. À ce stade, elle a
déjà été championne provinciale et francophone
à plusieurs reprises.
En 2015, dans le but d'intégrer le centre de
haut niveau de Gand nommé Gymfed, Charlotte
part s’entraîner à Hasselt ou elle reste 1an.
C'est à ce moment-là que les choses sérieuses
commencent. Elle rentre ensuite à l'internat de
Gand où elle doit suivre un horaire presque
militaire :
06H30 : lever
07H30-09H45 : entraînement
10H15-15H20 : école
15H45-19H00 : entraînement
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Cet horaire compte 27 heures d'entraînement
par semaine sans compter les 3 heures
d'entraînement supplémentaires un dimanche
sur deux.
En octobre 2017, elle remporte la WasigymCup
où elle termine première en général et remporte
haut la main la finale à la poutre.
En juin 2018, lors du championnat de Belgique à
Izegem, Charlotte termine à la troisième place et
décroche la médaille d'or au saut.
Les prochaines compétitions auront lieu en
France fin octobre, puis au Canada, suivies par
les championnats du monde pour les juniors en
juin 2019.
Sincères félicitations à toi, pour ton parcours déjà
magnifique ainsi que pour les années futures.

Wallonie, Week-ends
Bienvenue à Juprelle
Nous tenions à remercier tous les ambassadeurs
de la commune de Juprelle qui ont participé,
ouvert leur porte et partagé leur passion lors de
la journée « Wallonie, Week-ends Bienvenue »
ces 9 et 10 juin dernier.
L’ambiance était conviviale et chaleureuse
durant tout le week-end. Les visiteurs venant
de la commune, mais surtout des quatre coins
de la Wallonie et de Belgique, étaient ravis des
découvertes qu’ils ont pu faire à Juprelle.
Nous espérons que, de votre côté, cet
événement vous a apporté beaucoup de
plaisir et de satisfaction. Partager votre métier,
passion ou activité a dû être une expérience très
enrichissante.

Un grand merci à vous :
Le Club Bonsaï
Fexhe-Slins Animation
La découverte d’un sculpteur, graveur et tailleur
de pierre par Grégoire Charlier
La Compagnie Royale d’Archers
Les méditations lyriques par Sandra Giambra
Les Amis du Puits et du Four à Pain de Juprelle
La création de dentelle aux fuseaux par Christine
Puttaert
La Brasserie Coopérative Liégeoise Bio
Le Fort de Lantin
La patine sur meubles et objets par Maryse Heya
La découverte d’un bâtiment passif par Vanessa
Bouckaert
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ACTIVITÉS AU SEIN DE LA
COMMUNE DE JUPRELLE
La rentrée approchant à grands
pas, voici un éventail de toutes les
activités que vous pouvez trouver
sur la commune de Juprelle.
J’espère bien n’avoir oublié
aucune organisation et si tel était
le cas, merci de me transmettre
les coordonnées en vue d’une
prochaine édition.

A Paifve

Club de photo :
Mme Honhon 0476/76.50.30
Cours d’anglais + Gymnastique
(Eneo amicale Rocourt-Juprelle) :
Mr de Cock 04/278.45.08
Yoga :
Mme Henrard 0498/78.62.85
Cours de dessin :
Mr Grégoire 04/252.05.59
Club Bonsaï Euregio asbl :
Mr Baré 0477/39.20.85
Ensemble vocal :
« Le Chœur pour le plaisir » :
Mme Baré Knaepen 04/278.69.10
Ateliers Palette des Songes
(cours de patine sur meubles & objets) :
Mme Heya 0486/15.08.71
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A Juprelle

Club Cyclo (Cyclo Brône) :
Mr Kersten 04/223.12.57
Cours d’informatique pour les aînés :
Mme Collard 04/278.75.64
Cours de couture :
Mme Libert 04/227.97.17
Tennis de table :
Mr Valkenborgh 0496/35.93.59
Taekwondo :
Mr Laval Luc 0474/04.45.92
Gymnastique :
Mme Dunon 04/278.67.54
Club de jogging :
Mr Sauvage 04/278.07.56
Club de marche (1x/mois) :
Mr De Cock 04/278.45.08
Danses modernes et zumba :
Mme Simon 0498/45.90.34
Les Amis du Puits & du Four à Pain de l’Abbaye
de Juprelle :
Mr Lunskens 0495/54.25.62
La Confrérie de l’Ortie de Juprelle :
Mr Lunskens 0495/54.25.62

A Liers/Voroux

Je Cours Pour Ma Forme :
Mme Saufnay 04/278.54.93
Compagnie Royale d’Archers Liège (Tir à l’arc) :
Mr Delcominette 04/263.05.34

Patro de Voroux :
Mr Buckinx 0471/30.51.57
Club canin « Happy Dog » :
Mr Ochelen 0471/38.98.05
Bibliothèque :
ouverte tous les mardis de 18 à 20h
Ecole de danse :
Mme Deroover 0494/35.78.09
Kaérobic : Mme Marin 0471/55.69.52
Club de tennis T.C. Liège-Guillemins : Mr
Parthoens 0494/17.54.48
Danses modernes : Mme Simon 0498/45.90.34
Zumba et abdos fessiers :
Mme Simon 0498/45.90.34
BodyGirly & Kaérobic :
ASBL Kaerobic/Bodygirly 0471/70.15.48

Villers-St-Siméon

Li copin’ rèye (table de conversation wallonne)
Mr Vandenbroucke 04/278.32.79

Fexhe-Slins

Mouvement de jeunesse
(6 à 18 ans) : Mme Roskam 0495/36.13.61
Yoga :
Mme Henrard 0498/78.62.85
Cours de pédicure médicale :
Mme Tarion 0476/99.25.24
Danses modernes :
Mme Simon 0498/45.90.34
Zumba et step :
Mme Simon 0498/45.90.34
Réunions « Vie féminine » :
Mme Colson 04/278.23.48
Club de football « Alliance Fexhe-Slins Fragnée » :
Mr Americo Basile 0496/23.07.80

Lantin

Fort de Lantin :
Mr Deuze 04/263.34.48

Slins

BodyGirly & Kaérobic :
ASBL Kaerobic/Bodygirly 0471/70.15.48
Cours de badminton
(ENEO Amicale Rocourt-Juprelle) :
Mr de Cock 04/278.45.08
Club de football en salle
(compétitions et matchs amicaux) :
Mr Dubois 04/278.54.93
Juprelle Football Academy :
Mr Lebrun 04/278.54.93 ??? demander à Lio
Cours de badminton enfants-ados-adultes :
Mr Dubois 04/278.54.93
Cours de psychomotricité :
Mr Dubois 04/278.54.93
Cours de Baby-Foot :
Mr Dubois 04/278.54.93
Cours de Techni-Foot :
Mr Dubois 04/278.54.93
Club de gymnastique (étoile 68) :
Mme Digneffe 0496/86.64.46
Troupe théâtre (After’ Act) :
Mme Roskam 0495/36.13.61
Club de basket (papy’s basket) :
Mr Troquet 04/239.09.83
Liège Kombat Club :
Mr Brozzo 0477/48.49.51
La Croix-Rouge :
EN ATTENTE DU NUM

Wihogne

Conférence sur l’horticulture (1x/mois) :
Mr Poumay 04/289.02.93
Cours d’art floral (1x/mois) :
Mr Poumay 04/289.02.9
Troupe théâtre (Lès rôbaleûs) :
Mme Villers 0478/87.14.31
Les Pantouflards (Club de marche) :
Mr Hansen 0486/41.14.52
La Croix-Rouge :
Mr Watrin 4/278.65.56
Bibliothèque :
Mme Pichâ 012/26.14.13
Vétéran Moto Club Belge ASBL :
Mr Mignolet 04/278.32.50
Christophe COLARD

4ème Echevin
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Président

du CPAS de Juprelle

Plan chaleur
Au vu des fortes chaleurs rencontrées depuis le
début de cet été, le CPAS de Juprelle a activé
par deux fois le «Plan Chaleur».
Comme les années précédentes, notre service
social a contacté par téléphone ou par courrier les
personnes âgées de plus de 80 ans domiciliées
sur la commune, afin de s’assurer qu’elles
s’hydrataient en suffisance et de leur donner
quelques conseils. Les assistantes sociales se
sont également rendues au domicile de certaines
personnes âgées afin de rompre leur isolement
et de leur apporter de l’eau.
Cette initiative a été perçue de manière positive
par la plupart de nos concitoyens.

Le nouveau véhicule taxi social

Le service est accessible aux habitants de l’entité
de Juprelle qui ne disposent pas de véhicule et/ou
rencontrent des problèmes de mobilité, à savoir :
• les personnes de 65 ans et plus (en ce compris,
les résidents des maisons de repos de l’entité) ;
• les personnes à mobilité réduite
(même temporairement) ;
• les personnes qui suivent des traitements
médicaux lourds : dialyse, chimiothérapie,
radiothérapie et autres ;
• les bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale ou d’une aide financière équivalente ;
• les personnes visées par la loi du 5 juillet 1998
relative au règlement collectif de dettes ;
• les personnes bénéficiant de l’intervention
majorée en matière d’assurance soins de santé.
• les personnes ayant un handicap mental léger.
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Service repas à domicile

Ce service est essentiellement destiné aux
personnes âgées de la commune de Juprelle
rencontrant des difficultés. Le prix du repas
comprenant un potage, un plat du jour et un
dessert, varie en fonction des revenus, à savoir :
- Revenus jusqu’à 900€ (5,05€/repas TVAC);
- Revenus de 900,01€ à 1.000€ (5,90€/repas
TVAC);
- Revenus à partir de 1.000,01€ (6,50€/repas
TVAC).
Pour la période de janvier 2018 à juillet 2018, plus
de 11.220 repas ont été préparés et distribués par
le « Lagon Bleu » sur la commune de Juprelle.
Pour plus d’informations, nous vous invitons
à contacter Madame Pascale COLLAERS au
04/278 58 48.

Service d’aides familiales

Le CPAS de Juprelle, dans le cadre de
conventions, collabore avec les services d’aides
familiales suivants : l’A.S.D. (Aide et Soins
à Domicile), la C.S.D. (Centrale de Services
à Domicile) et le Centre Familial de Liège. Il
intervient financièrement auprès de ceux-ci
sur base des heures prestées au bénéfice des
habitants de Juprelle. Pour information, en 2017,
le CPAS est intervenu à concurrence de 7.194,95
heures prestées.

Horaire des permanences et numéros
de téléphone des différents services du
C.P.A.S.
Le service de l’aide générale (guidances
sociales, administratives et financières, revenu
d’intégration sociale, aide financière équivalente
au revenu d’intégration sociale, …) est assuré par
4 assistantes sociales se répartissant différents
secteurs géographiques :
Madame J. RANSY - 04/278 75 42
Secteurs géographiques de Paifve et Wihogne
Permanence le mercredi de 9H00 à 11H00

Madame J. FADDA - 04/278 75 41
Secteurs géographiques de Lantin, Voroux-lezLiers, Slins et Chaussée de Tongres
Permanence le lundi et le jeudi de 9H00 à 11H00
Le service d'insertion socioprofessionnelle
est assuré par Madame M. WELLE Permanence
le jeudi de 9H00 à 11H00 – 04/259 81 42
Le service de médiation de dettes est assuré par
Mesdames M. WELLE et L. REAL Permanence
le jeudi de 9H00 à 11H00 – 04/259 81 42
Le service pensions et allocations
pour personnes handicapées est assuré par
Madame L. MORIN
Permanence le mardi après-midi de 13H00 à
15H00 - 04/278 75 48
Le service allocations mazout
Fonds Social Chauffage est assuré par Madame
V. DOYEN
Permanence le lundi et le mercredi de 9H00 à
11H00 – 04/278 75 46
Le service repas à domicile est assuré par
Madame P. COLLAERS - 04/278 58 48
Les services taxi social et seconde main
sont assurés par Messieurs G. BORGOENS /
J. LAMPARELLI Du lundi au vendredi de 8 h00 à
17h00 - 0472/23 35 85
Le service Initiative Locale d’Accueil (I.L.A.)
est assuré par Mesdames L. MORIN et P.
COLLAERS 04/278 75 48 ou 04/278 58 48
Joseph PAQUE
Président du CPAS
GSM : 0475/45 79 66
Email : sprl.paque@gmail.com

Madame M. WELLE - 04/259 81 42
Secteur géographique de Liers
Permanence le jeudi de 9H00 à 11H00
Madame L. REAL - 04/278 75 40
Secteurs géographiques de Juprelle, FexheSlins et Villers-St-Simeon
Permanence le lundi et le jeudi de 9H00 à 11H00
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JUMELAGE ENTRE JUPRELLE-LANTIN EN BELGIQUE
ET TRIAC-LAUTRAIT-LANTIN EN FRANCE

En cette fin d'été, nos amis français viennent de
s’en retourner dans leur beau département de la
Charente.
En effet, ce dernier week-end du mois d’août,
ils sont venus fêter dignement avec nous le
10ème anniversaire de notre jumelage.
Cette fois, je vais me contenter de vous
relater brièvement notre programme qui vous
sera détaillé plus longuement dans le prochain
bulletin communal.
Le vendredi 24 août, après un long voyage
et
quelques
désagréments
dans
les
bouchons autoroutiers belges, nos jumeaux
sont arrivés vers 19hrs. Nous les attendions à
la salle du Trîhê pour un petit barbecue en toute
simplicité.
Le samedi 25 août, après une bonne nuit de
repos et un petit déjeuner pris en famille, nous
nous sommes retrouvés sur le parking de l’école
de Lantin pour monter dans le car communal
direction le pays de Herve.
Notre premier arrêt a lieu à la Maison du
tourisme de Herve. Nous entrons dans une salle
où nous visualisons un film présenté de façon
très didactique sur les beautés de la région.
Cette première approche se poursuit avec la
dégustation d’un verre de cidre "Stassen" et de
deux fromages de Herve (doux et piquant).

La pluie ne nous arrêtant pas, nous reprenons la
route direction Val Dieu.
Séparés en trois groupes, nous allons visiter
l’Abbaye et ses trésors bien gardés ainsi que la
brasserie et ses secrets de fabrication. Le tout
suivi d’une approche gustative de la très bonne
bière de Val Dieu et de son fromage.
Il est déjà 12h45 et le pique-nique nous attend
au hall omnisport d’Aubel (mis aimablement
et gracieusement à notre disposition par le
Collège communal d’Aubel). Sandwichs jambon/
fromage et gaufres (le tout préparé maison).
Après ce petit arrêt bien nécessaire, nous
reprenons notre excursion direction la siroperie
artisanale Nyssen.
La saison de la récolte des pommes et poires
n’ayant pas encore débuté, nous visionnons
un film réalisé par la famille Nyssen et nous
visitons leur établissement tout en nous délectant
de leur bon sirop et de leur pâte à tartiner aux
noisettes.
La journée découverte touchant à sa fin, sur
le chemin du retour, nos guides d’un jour nous
conduisent à Clermont repris dans la liste des
plus beaux villages de Wallonie et un peu plus
loin, devant le monument du Cavalier Fonck qui,
le 4 août 1914, fut le premier soldat belge tombé
sous les balles ennemies.
A 19hrs, nous nous retrouvons tous au fort de
Lantin pour participer au souper officiel.
Si le repas est réalisé par un traiteur (mets et
présentation parfaits), le service est mené de
main de maître par les membres du Comité de
jumelage.
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Après les discours officiels, c’est avec
plaisir que nous écoutons l’allocution de
Monsieur Michel Cloes, Consul Honoraire de
France à Liège, que nous avons le plaisir de
recevoir pour la seconde fois.
La journée du dimanche 26 est libre. Chaque
famille décide ce qu’elle souhaite faire avec ses
jumeaux français, ce qui permet pour certains de
faire plus ample connaissance et pour d’autres
de consolider les liens déjà très forts.
Et c’est vers 19hrs que nous nous retrouvons
tous chez nos hôtes d’un jour à Paifve autour
d’un plateau de fromages et de charcuteries suivi
de délicieuses tartes (tous les produits provenant
de proches des membres du Comité et des
commerces de l’entité de Juprelle).

Le lundi 27 août marque déjà hélas le jour du
départ. Après un petit déjeuner pris en commun
à la ferme bio de Lantin, la traditionnelle photo
de groupe réalisée, le car chargé de bagages,
de cadeaux et de souvenirs, le temps des
embrassades et de l’au-revoir a sonné.
La séparation est toujours un moment difficile
même si le sourire nous revient vite sachant que
l’an prochain ce sera à notre tour de parcourir les
belles routes charentaises. Et que bien avant cela,
certains membres du Comité de jumelage seront
déjà repassés par Triac-Lautrait-Lantin pour un
petit bonjour le temps d’un week-end ou de
petites vacances en famille.
Merci à toutes les Juprelloises et tous les Juprellois
qui ont participé de près ou de loin à notre weekend et qui ont par leur présence, leur soutien ou
leur aide, fait que notre 10ème anniversaire soit
une réussite !!
Au plaisir de vous revoir lors d’une manifestation
du jumelage ou d’autres événements
communaux.
Pour le comité de Jumelage
La Secrétaire
Conseillère Communale

Carine GEVERS

Le Président du CPAS
En charge du Jumelage

Joseph PÂQUE
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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

Le mercredi 26 septembre de 14h à 16h
Le mercredi 24 octobre de 14h à 16h
Le jeudi 25 octobre à 19h

Le dimanche 2 décembre 2018
Le mercredi 28 novembre de 14h à 16h
En décembre de 9h à 17h (date à définir)

Alzheimer café
Alzheimer café
Conférence sur la malnutrition des seniors
à la salle Â Trîhê
Déjeuner Oxfam
Alzheimer café
Visite du marché de Noël de Bruxelles

Informations auprès d’Aline Libert au 04/22797-17 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

Stérilisation des chats errants :

L’année dernière, une soixantaine de chats
ont été capturés, stérilisés puis relâchés. Nous
espérons pouvoir au moins égaler ce chiffre cette
année.
Pour obtenir plus d’informations sur cette
campagne, n’hésitez pas à contacter Aline Libert
au 04/227-97-17 ou par mail : cohesionsociale@
juprelle.be, elle se fera un plaisir de répondre à
votre demande.

D’ici peu, une troisième campagne de
stérilisation sera lancée. Le fonctionnement
sera un peu différent cette année. En effet, nous
fonctionnerons à présent avec des associations
qui feront l’intermédiaire entre le bénévole et le
vétérinaire.
Cette campagne a pour finalité première de
stopper la prolifération de ces chats. Au fur et à
mesure des années, grâce à cette campagne,
nous espérons aboutir à l’éradication de cette
espèce de chat, l’ensemble ayant été stérilisé.
Pour cette troisième édition, la campagne restera
d’application jusqu’au 31 mai 2019.

36

Juprelle info

Une Agence Immobilière Sociale (AIS)
à Juprelle :
Depuis le mois de juin 2015, une permanence a
lieu chaque 2ème vendredi du mois afin de vous
faire découvrir les services proposés par une
agence immobilière sociale et de répondre à vos
questions sur le sujet.
Pour rappel, une agence immobilière sociale
(AIS) est une association qui agit comme
intermédiaire entre les propriétaires bailleurs
et les locataires à la recherche d’un logement.
Son objectif principal est de favoriser la mise à
disposition d’immeubles issus du parc tant privé
que public en vue de répondre à la demande de
logements locatifs de qualité.
Elle est accessible à tout propriétaire, personne
physique ou morale qui souhaite louer son bien
et à tout locataire, personne ou ménage à revenu
précaire ou modeste.
Si vous disposez donc d’un bien immobilier que
vous souhaitez mettre en location, sans les
contraintes qui vont avec ou si vous êtes à la
recherche d’un logement, prenez contact avec
l’Agence Immobilière Sociale qui se chargera de
répondre à votre demande.

Les avantages de ce service, sont :
Pour le propriétaire :
La gestion du bien par l’AIS
La garantie du paiement du loyer
Le suivi de l’entretien du bien par le locataire
L’exonération ou réduction du précompte
immobilier
Aide à la réhabilitation et à la mise en conformité
Pour le Locataire :
L’offre d’un logement à loyer modéré répondant
aux besoins et à la situation de la famille.
L’accompagnement social
La certitude d’habiter un logement répondant
aux critères minimaux de la salubrité en rigueur.
La permanence a donc lieu chaque 2ème vendredi
du mois de 8h30 à 11h30 à l’ancienne poste,
Rue du Tige, 142/A 4450 Juprelle, n’hésitez
pas à venir vous informer davantage.
Pour toutes informations complémentaires,
contactez l’agence via le numéro 04/264-10-39
ou par mail : info@aisbassemeuse.be

Vous pouvez également consultez leur site
internet : www.aisbassemeuse.be
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Reprise de l’Alzheimer café :
Le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h à
la Salle du Trîhê, 1 Rue Lambert Tilkin
à Villers-saint-siméon :
Nous entamerons au mois de septembre 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 écouté. 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.
Chaque année, nous avons rencontré un public
assez varié, composé principalement d’aidants
de personnes malades, de personnes curieuses
de découvrir cette initiative, de représentants politiques de notre Commune.
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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 conseiller de
venir voir par vous-même 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, contactez 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
04/229-58-10 (pendant les heures de bureaux).
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos
rencontres pour l’année 2018 :
Dates des réunions pour la fin d’année 2018
Le mercredi 26 septembre de 14h à 16h
Le mercredi 24 octobre de 14h à 16h
Le mercredi 28 novembre de 14h à 16h

Aline Libert
Rue du Tige 142/A, 4450 Juprelle
aline.libert4450@gmail.com
04/227-97-17

Une give-box est une armoire
accessible à tous, un outil
de libres-échanges où les
citoyens peuvent y déposer
ou prendre un objet librement
et gratuitement.

Nous tenons à vous rappeler que notre Commune
dispose depuis un certain temps maintenant de
2 Give Box.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le
principe, je vous le rappelle ci-dessous :
Les give-box ont été élaborées par Intradel, pour
le compte des communes participant à l’action,
avec pour objectif d’amener les citoyens à
préférer le réemploi au réflexe trop fréquent de
jeter.
Le fonctionnement de la GIVE-BOX :
• Toute personne est libre de déposer
des objets dans la give-box et/ou d’en
emporter gratuitement.
• Les objets doivent être déposés dans
la give-box.
• Les objets doivent être propres,
en bon état de fonctionnement.
• Les vêtements non-abîmés, lessivés et
pliés sont acceptés dans la give-box, ainsi
que les accessoires en bon état
(comme ceintures, chapeaux, etc.).
• Les objets interdits sont : produits de soin
entamés ou périmés, nourriture et boissons,
animaux (les accessoires pour animaux sont
acceptés), médicaments et neuroleptiques,
produits dangereux (nocifs, corrosifs,
inflammables, coupants, explosifs…), objets
à caractères discriminatoires (racistes,
homophobes…),

Ces Give Box se trouvent :
1. Au rez-de-chaussée de l’ancienne poste
de Juprelle, Rue du Tige 142/A 4450 Juprelle.
(Accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)

2. Au CPAS de Juprelle, 7 rue Cordémont,
4450 Slins
(Accessible tous les matins de 8h30 à 12h)

N’hésitez donc pas à venir y jeter un coup d’œil
ou à nous apporter directement les objets
qui ne vous servent plus, ils pourront peut
– être faire le bonheur de quelqu’un d’autre.
A l’ancienne poste, nous disposons également
d’un espace livre, où vous pouvez venir choisir
un livre qui vous intéresserait et y déposer un
que vous avez déjà lu (il s’agit d’un système de
libre échange comme pour la give-box).
Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas
à contacter Aline Libert au 04/227-97-17 ou par
mail cohesionsociale@juprelle.be
Emmanuel LIBERT
Echevin
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Les Noces - Avril - Juillet

NOCES D'OR
1- Monsieur et Madame
LAHAQUE / DOTHEE

1

NOCES D’OR
2- Monsieur et Madame
JULIN / BAMPS

2

NOCES D'OR
3- Monsieur et Madame
OTTE / BARBE

3

NOCES D’OR
4- Monsieur et Madame
ROUBINET / REMONT

4

NOCES D'OR
5- Monsieur et Madame
THONNARD / BRIMIOULLE
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5

NOCES D’OR
6- Monsieur et Madame
MOFFARTS / LANCEREAU

6

NOCES D'OR
7- Monsieur et Madame
KERSTEN / BLAISE

7

NOCES D’OR
8- Monsieur et Madame
PIGNON / LEONARD

8

NOCES de DIAMANT
9- Monsieur et Madame
DOALTO CUEVAS / JAUSON

9

NOCES de DIAMANT
10- Monsieur et Madame
SAEREN / MARTENS

10

NOCES D'OR
11- Monsieur et Madame
FRANCUS / MODEREE

11

Lauréat du travail.
Le 29 mai 2018 ,le conseil communal a reçu
Monsieur Romano Salvatore pour lui remettre
le titre et l'insigne d'honneur d'or de Lauréat du
travail.
Toutes nos félicitations.
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Notes

www.juprelle.be

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.

nouveau

Les bureaux sont
accessibles au public :

JUPRELLE

Administration communale
Rue de l’Eglise 20
4450 - Juprelle

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

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

Service Urbanisme Logement
Ouvert le Lundi, Mercredi,
Vendredi et le Mardi
uniquement sur rendez-vous

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
travaux@juprelle.be

04 278 58 48
04 278 70 92
dominique.petre@cpasjuprelle.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

Le service Population
Fermé le jeudi après-midi
Une permanence est assurée
chaque lundi de 17h00 à
19h00 au service population,
sauf en juillet et en août.
Lorsque le lundi est un jour
férié, la permanence est
reportée au mardi.

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.

