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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.conseilcommunal@gmail.com

Christophe COLARD
0493 75 76 76
ccolard.conseilcommunal@gmail.com

Anne GHAYE
0479 90 24 89 
aghaye.conseilcommunal@gmail.com

Guido PROESMANS
+32 (0)476 31 91 49
gproesmans.conseilcommunal@gmail.com

Le Président du CPAS
Joseph PÂQUE
0475 45 79 66
jpaque.conseilcommunal@gmail.com

Les Conseillers 
Emmanuel Libert
+32 (0)471 76 86 69
elibert.conseilcommunal@gmail.com

Patricia POULET-DUNON
0477 89 87 31
ppoulet.conseilcommunal@gmail.com

Lucien LUNSKENS
04 278 47 20
llunskens.conseilcommunal@gmail.com

Angèle NYSSEN
0477 89 87 31
anyssen.conseilcommunal@gmail.com

Chantal MERCENIER
+32 (0)472/35 45 43
cmercenier.conseilcommunal@gmail.com

Lauriane SERONVALLE
0478 67 74 44
lseronvalle.conseilcommunal@gmail.com

Fabrice REYNDERS
0475 59 02 03
freynders.conseilcommunal@gmail.com

Frédéric DARCIS
0486 49 86 88
fdarcis.conseilcommunal@gmail.com

Maurice REMI
0497 45 57 28
mremi.conseilcommunal@gmail.com

Frédéric YANS
fyans.conseilcommunal@gmail.com

Geneviève THYS
0475 40 58 44
gthys.conseilcommunal@gmail.com

Catherine JUPRELLE
cjuprelle.conseilcommunal@gmail.com

Isabelle LAZZARI-GHYSEN
0499 73 72 11
ilazzari.conseilcommunal@gmail.com

Michel DELOOZ
0468 45 94 01
mdelooz.conseilcommunal@gmail.com

Linda GETTINO
lgettino.conseilcommunal@gmail.com



Votre Bourgmestre
Christine SERVAES
Compétences :
Police
Etat civil
Finances
Sécurité routière
Salubrité publique
Cimetières

Contact : 
+32 (0)4 278 66 54

+32 (0)475 36 12 03
bourgmestre@juprelle.be

Echevin
Jonathan GREVESSE
Compétences :
Travaux
Environnement

Contact : 
+32 (0)479 34 63 73

jgrevesse.conseilcommunal@gmail.com

Echevin
Guido PROESMANS
Compétences :
Urbanisme
Agence locale pour l'emploi
3ème âge, Familles
Associations patriotiques
Santé, Mobilité
Bien-être animal

Contact : 
+32 (0)476 31 91 49

gproesmans.conseilcommunal@gmail.com

Echevine
Anne GHAYE 
Compétences :
Enseignement
Petite enfance
Bibliothèques Communales
Garderies- Accueil extrascolaire
Plaines de Jeux

Contact : 
+32 (0)479 90 24 89

aghaye.conseilcommunal@gmail.com

Echevin
Christophe COLARD 
Compétences :
Sports
Jeunesse
Culture
Gestion des salles
Tourisme
Energie

Contact : 
+32(0) 493 75 76 76

ccolard.conseilcommunal@gmail.com

Président du CPAS
Joseph PÂQUE 
Compétences :
Présidence CPAS
Plan de cohésion sociale
En charge du Jumelage

Contact : 
+32 (0)475 45 79 66

jpaque.conseilcommunal@gmail.com

Le Collège communal de Juprelle
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Bourgmestre  Etat civil, Finances, Sécurité rou-

tière, Salubrité publique, Cimetières et Police

Dans sa déclaration de politique générale, le 
collège souhaite organiser un marché afin 
de faire connaître les producteurs locaux et 
ainsi favoriser les circuits courts.

Complémentairement à ce projet, nous 
souhaitons éditer une brochure reprenant les 
différents producteurs, leurs coordonnées et les 
informations concernant leur produit, le lieu de 
vente et les différentes informations pratiques 
nécessaires aux futurs clients.

Pour concrétiser ces deux projets, nous devons 
recenser les producteurs.
Si vous êtes producteurs à Juprelle vous pouvez 
nous envoyer vos coordonnées complètes, la 
description de votre produit, l’adresse du lieu de 
vente et les heures d’ouvertures à Madame Latet 
Laetitia au 04/278 75 80 ou via email à laetitia.
latet@juprelle.be.

Avec ce recensement, nous pourrons avancer et 
concrétiser nos projets. 

Christine Servaes
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Le 26 septembre dernier, le collège et 
deux membres de la police ont reçu bon nombre 
de riverains de la rue de Houtain.

Ceux-ci nous ont expliqué les différents 
problèmes rencontrés dans leur rue. 

Les problèmes sont les suivants :

 - La vitesse excessive des véhicules en
   général, et des camions en particulier

 - Le revêtement de la rue

 - Les trottoirs

 - L’égouttage.

Après une discussion constructive, le collège 
s’est engagé :

- à mettre en œuvre, dès à présent, les trois 
chicanes pour lesquelles la Région Wallonne a 
émis son accord en juillet ;

- le revêtement de la voirie sera rénové et un 
budget complémentaire sera prévu en 2020 
pour prolonger ce nouveau revêtement jusqu’au 
carrefour de la rue Provinciale ;

- la police est chargée d’étudier tous les moyens 
complémentaires qui pourraient ralentir les 
véhicules et procèdera à des contrôles de vitesse.

Pour les trottoirs, le collège n’est pas en mesure 
d’y répondre dans l’immédiat.
Pour l’égouttage, ce n’est malheureusement 
pas possible.La rue de Houtain est inscrite en 
zone d’équipement individuel au plan général 
d’égouttage.

La commune ne peut donc pas introduire une 
demande d’intervention de la SPGE.
Toutefois, le service des travaux devra étudier 
de manière ponctuelle les différentes pistes 
proposées par les riverains.

La réunion s’est déroulée dans une ambiance 
constructive et le collège tient à remercier les 
participants.
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Le 1er novembre, vous serez 
nombreux à vous rendre dans les 
différents cimetières de notre 
commune.

Vous pourrez voir ô combien les quatre ouvriers 
chargés  de l’entretien des cimetières ont travaillé 
de façon remarquable, afin de garder ces lieux 
aussi propres que possible, et ceci sans avoir 
recours aux pesticides.

Qu’ils en soient remerciés vivement.

Par ailleurs, vous remarquerez aussi différents 
travaux qui y ont été réalisés :
- Le sablage des murs des cimetières de Villers 

et de Voroux.
- La réfection du calvaire au cimetière de 

Juprelle, la toiture, le micro sablage et la mise 
en peinture.

- La pose de cavurnes  au cimetière de Slins.
- L'installation de bancs à Voroux et à Fexhe-

Slins.
- La remise en état de stèles des anciens 

combattants au cimetière de Slins.
- L’eau de pluie de la morgue de Fexhe-Slins 
 est récupérée et mise à disposition grâce à 

une pompe.
- La transformation des différentes morgues 
 en columbariums aux cimetières de Villers 
   et de Fexhe-Slins.

Dans les prochains mois, différents travaux 
seront entrepris 

1) Aménagement du vieux cimetière de Fexhe-
Slins à côté de  l’église :
- Réalisation d’allées en pavés de rue et en 

dalles de gazon,
- Pose de cavurnes et columbariums,
- Réalisation d’une aire de dispersion en 

pentagone avec couvre-murs en pierre bleue,
- Pose de bancs,
- Réalisation d’un espace vert (lavandes, 

potentilles).
Monsieur l'échevin des travaux vous détaille 
plus amplement l'aménagement de celui-ci dans 
ses articles.

2) Rejointoyage des murs du cimetière de Lantin.

3) Mise en place de citernes récupérant les eaux 
de pluie.

4) Sablage et rejointoyage des murs de la morgue 
de Wihogne.
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5) Aménagement au cimetière de Paifve 
Création d’une nouvelle aire de dispersion,
aménagement d'un columbarium et de 
cavurnes. 

Nos ouvriers travaillent sans relâche pour 
garder nos cimetières propres.

Respectons leur travail.

Votre Bourgmestre
Christine SERVAES
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Distribution d’arbres et arbustes 

à la population

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre 2019, la 

commune de Juprelle a le plaisir de vous inviter 

à la distribution des arbres qu’elle organise 

le samedi 23 novembre de 9h00 à 12h00 au 

Service Travaux rue Provinciale 123 à 4451 

Voroux-Lez-Liers. 

Cette année, la Région Wallonne met l’accent 

sur le Cornouiller.

UN PLAN LOCAL DE PROPRETE EST 
EN PREPARATION DANS NOTRE 
COMMUNE !

Améliorer la propreté publique en développant 
des actions coordonnées visant à réduire la 
présence de déchets sauvages et de dépôts 
clandestins est une priorité de l’action régionale.  
A ces fins, le Ministre wallon de l’Environnement, 
appuyé par Be WaPP asbl (pour une Wallonie 
Plus Propre) a organisé l’an dernier un appel à 
candidatures destiné à soutenir les communes 
dans l’élaboration d’un véritable Plan local de 
propreté (PLP).
A notre grande satisfaction, notre commune fait 
partie des lauréats !

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

Un plan local de propreté est nécessairement le 
fruit d’une démarche collective visant à améliorer 
la propreté publique sur le territoire communal 
en impliquant toutes les parties prenantes 
concernées par cette problématique (services 
communaux, écoles, associations, commerces 
et citoyens). 

Pour nous aider à rédiger notre PLP, nous serons 
accompagnés pendant près d’un an par Espace 

Echevinat des Travaux, et de l' Environnement
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Environnement ASBL et le bureau d’études 
RDC Environnement.  Dans un premier temps, 
un diagnostic détaillé sera dressé, incluant 
notamment une identification participative des 
points noirs. Sur cette base, un programme 
d'actions sera ensuite élaboré en concertation 
avec les forces vives du territoire, puis 
progressivement déployé avec l’engagement de 
tous, nous l’espérons !

Cette initiative a pour but de faire des 60 
communes lauréates de véritables exemples à 
suivre pour l'ensemble des communes wallonnes.
Ensemble, relevons ce défi, pour plus de 
propreté !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Monsieur Bomia au 0491/34.04.71

Rénovation des voiries : 

rue de la Niestrée et rue de l’Enclos 

Durant le mois d’août, le service des travaux a 

entrepris des réparations sur diverses voiries, 

notamment la rue de la Niestrée et la rue 

de l’Enclos. Trous, déformations, toutes ces 

dégradations ont été rectifiées.  Un enduisage 

superficiel a été appliqué par la suite pour une 

meilleure étanchéité des voiries.

D’autres voiries ont également été concernées 

par ces enduisages comme une partie de la rue 

du Chevalier et de la rue Fossé Botton et la rue 

de Tilice dans sa totalité. 

Ces travaux d’enduisage réalisés avant la 

dégradation avancée de l’asphalte permettent 

de prolonger la durée de vie des revêtements 

avec un budget moins important par rapport à  un 

raclage-pose classique.

L’autre partie de la rue du Chevalier a été 

complètement rénovée par notre service et par 

des sociétés privées désignées par le Collège.

Trottoirs rue Fossé Botton

Les travaux de rénovation des trottoirs rue Fossé 
Botton ont bien avancé durant cet été. Un budget 
complémentaire a été inscrit en 2020 pour 
continuer les travaux.
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Atelier vert, le B.A.B.A des 
produits d’entretien, compte 
rendu.

Le 17 mai dernier était programmé, dans 
le cadre des ateliers verts, le B.A.B.A des 
produits d’entretien. 
Le succès était au rendez-vous, puisque c’est 
avec une liste complète de participants que 
l’activité s’est déroulée.

De quoi s’agit-il ?

A l’aide de produits facilement trouvables 
dans le commerce  (bicarbonate de soude, 
huiles essentielles, sel, huile de lin, jus de 
citron, etc…), les participants étaient invités à 
réaliser des produits naturels d’entretien pour 
la vaisselle, le ménage, de la lessive liquide, 
du produit pour nettoyer les wc, etc…
 
Les ateliers étaient répartis par type de 
produits et les personnes présentes pouvaient 
aller d’atelier en atelier fabriquer leurs petits 
produits qu’ils pouvaient ramener chez eux.
 
Il est pratique ;
Il est économique ;
Il est meilleur pour la santé ;
Il est écologique. 
 
Plusieurs fiches de fabrication de produits 
sont disponibles sur le site d’Intradel. 

VENTE DE BOIS La commune de Juprelle 
vend 22,50 m³ de bois coupés 
(mélange de bois : hêtre ; châtaignier, frêne,…).
La  mise à prix de départ est de 600 € pour 
les 22,50 m³ à enlever au service travaux (rue 
Provinciale n°123 à 4451 Voroux-Lez-Liers).
Si, toutefois, vous êtes intéressé par une 
quantité moindre, veuillez nous remettre une 
offre de prix au m³. 
Les offres sont attendues pour le 16 décembre 
2019 au plus tard à l’adresse suivante : 
Administration communale de Juprelle, rue de 
l’église 20 à 4450 Juprelle.
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Réhabilitation du vieux cimetière de 
Fexhe-Slins

Dans le cadre de la mise en conformité et 
embellissement des cimetières wallons, le vieux 
cimetière de Fexhe-Slins fera peau neuve. 
Transformé en cimetière cinéraire, ce cimetière 
sera totalement rehabilité. 

En partie subsidiés par la région Wallonne, les 
travaux sont prévus pour une durée totale de huit 
mois. La première partie à vu le placement de 
l’ossuaire communal. Dans le cadre d’un appel 
d’offre public, différentes entreprises extérieures 
se chargeront de réaliser l’allée en pavés de rue 
qui partira de l’entrée du cimetière vers l’aire de 
dispersion des cendres. Particularité pour cette 
aire, elle sera en pentagone avec trois faces 
parallèles.
A côté de cette aire de dispersion sera réalisé un 
espace de prise de parole. Sur cet espace, une 
stèle, un petit pupitre et un socle pour déposer 
l’urne seront placés.

Petite nouveauté, des cellules de columbarium 
vont être insérées dans l’ancien mur d’enceinte du 
cimetière qui sera en partie démoli et reconstruit.
Un espace à côté de l’église sera consacré pour 
le placement de deux types de cavurnes. Des 
classiques et des cavurnes biodégradables pour 
une bonne gestion environnementale. 

En plus du placement de quatre bancs, une 
pelouse fleurie, des plantes mellifères et des 
arbres seront plantés.

L’intention de la Commune est de tondre 
beaucoup moins régulièrement que par le 
passé, ainsi de nombreuses fleurs pourront se 
développer spontanément, ce qui donnera au 
cimetière différents aspects. 
C’est ainsi une invitation de la nature dans ces 
espaces de recueillement tout en facilitant leur 
gestion.

L’objectif à atteindre est de végétaliser le dit 
cimetière. Ce qui va lui donner un aspect de 
parc ou les gens pourront venir se recueillir et se 
ressourcer.

Pose de barrières et 
de blocs de pierre 

Afin d’enrayer la propagation de dépôts 
clandestins, la commune de Juprelle a décidé 
de placer des barrières levantes à cadenas, 
ainsi que des blocs de pierre, à certains 
endroits  stratégiques, comme les chemins de 
remembrement, cibles privilégiées de ce genre 
d’incivilités, afin de bloquer l’accès à ceux-ci.
Nous rappelons que ce genre d’incivilité est 
passible d’une amende administrative et qu’un 
PV de police sera dressé. 

Aménagement du grenier 
à l’école de Fexhe-Slins

Des travaux ont été entrepris à l’école de 
Fexhe-Slins, les greniers ont été totalement 
réaménagés (peintures, plafonnage etc).

Ceux-ci offriront un espace supplémentaire 
qui devrait accueillir les archives situées 
dans le bâtiment, et libérer ainsi une classe 
supplémentaire située au second étage.

Jonathan GREVESSE
1er Echevin
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Du football américain 
dans la commune de Juprelle
Les «  Deer-Hunters American Football  » 
s’installent dans notre commune.

Ce club a vu le jour en 2018 et a débuté ses 
premiers entraînements durant le mois de février 
2019. Il connait depuis peu un succès fulgurant  
puisqu’en seulement 5 mois, 27 joueurs se sont 
inscrits sur la liste des membres. Cela leur a 
permis de se lancer dans une première rencontre 
face à un club arlonais, les «  Iron-Bucks », au 
parcours similaire. Ce match,  qui  a eu lieu le 
30 juin à Fexhe-Slins, s’est soldé par un résultat 
plus que satisfaisant pour ces « chasseurs de 
cerfs ».

Premier match, première victoire, 32-7 ! 
L’équipe a désormais déménagé du côté 
de Liers, rue des Combattants et les projets sont 
nombreux :

- créer un terrain de football grandeur nature 
avec de vrais goals de foot us,

- ouvrir une branche de Flag Football 
(Football américain sans contact) pour les 
plus jeunes,

- recruter de nouveaux joueurs pour former 
une équipe de seniors bien remplie.

En effet, ce sport demande un effectif conséquent 
puisqu’il faut 22 joueurs titulaires, 11 attaquants 
et 11 défenseurs, plus des remplaçants. Tout 
type de gabarit est requis. 

Le club propose trois entraînements gratuits afin 
de pouvoir prendre goût à ce nouveau sport et 
met à disposition des équipements du club pour 
les premiers entraînements. 

Si vous aimez le sport collectif de contact et que 
vous voulez vous lancer dans cette aventure, 
n’hésitez pas à rejoindre cette « team » sur le 
terrain.

Entraînements les mardis et jeudis 19h30-21h30 
Terrain de football de Liers 
Rue des Combattants à JUPRELLE
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Visite surprise d’une célèbre athlète 
durant nos stages sportifs !

Quelle ne fut pas la surprise de nos jeunes sportifs 
de recevoir, le temps de quelques démonstrations 
et photos, notre talentueuse basketteuse ! 
En effet, Julie Allemand, joueuse professionnelle 
de basket-ball de 22 ans, est originaire de notre 
commune. 

Après avoir fait toutes ses classes au BC Alleur, 
Julie a évolué deux saisons au BC Sprimont 
(2012-2014) en division 1. Elle a ensuite fait le 
saut vers le basket professionnel en rejoignant 
les rangs du Royal Castors Braine. Une étape qui 
lui a permis notamment de décrocher trois titres 
de championne de Belgique et deux Coupes de 
Belgique ainsi qu’une finale de Coupe d’Europe.

En finale de l’Euro Coupe FIBA le 26 mars 2015, 
les Brainoises marquaient l'histoire du basket 
féminin belge en jouant devant 6.500 spectateurs 
au Spiroudome de Charleroi (défaite face aux 
françaises de Villeneuve d’Ascq). Julie a été élue 
joueuse belge de l’année en 2016.

Julie a ensuite pris la direction de la France en 
août 2017, recrutée par le Lyon ASVEL Féminin, 
club repris par Tony Parker. La saison dernière, 
l’équipe de Lyon décrocha le titre de champion 
de France tandis que Julie fut élue meilleure 
meneuse en France ainsi que dans le « best five » 
du championnat. Cette saison a repris sur les 
mêmes standards vu que les lyonnaises viennent 
de s’adjuger le trophée des championnes face à 
Bourges 70 – 64.

Outre ses exploits en club, la native de Juprelle 
est aussi une pierre angulaire des Belgian Cats, 
notre équipe nationale féminine de basket. Avec 
ses compatriotes, elle a terminé quatrième du 
mondial 2018 qui s’est tenu en Espagne où elle 
a reçu le titre de meilleure passeuse avec une 
moyenne de 8,2 assists par match. 

Cet été, le championnat d’Europe s’est tenu en 
Lettonie et en Serbie. Suite à une défaite après 
prolongation en quart de finale  face à la France, 
nos joueuses ont su relever la tête et gagner un 
dernier match face à la Hongrie qui leur ouvre 
ainsi les portes d’un tournoi pré olympique en 
vue d’une qualification pour les jeux de Tokyo 
2020. Les Juprellois seront donc, sans aucun 
doute, les premiers supporters de Julie et de 
ses coéquipières en février 2020 sur la route de 
Tokyo.
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Stages juillet – août

Cette année, le Centre Sportif de Juprelle a 
organisé 4 semaines de stages durant l’été. 
Afin de satisfaire continuellement les enfants, 
nos stages ont fait peau neuve et nous avons 
organisé de nouvelles activités, de nouvelles 
sorties.
C’est ainsi que nous avons proposé des visites 
telles que : le Monde Sauvage pour les plus petits, 
Durbuy Aventures pour les plus grands, Walibi 
pour les participants au stage vélo, l’Escape 
Room pour les participants aux journées « FUN 
ADOS » et bien d’autres encore. 

Analyse du terrain de football 
synthétique du centre sportif de 
Juprelle

Comme nous vous l’avions promis, le 08 juillet 
2019, une analyse des granulés (en caoutchouc) 
constituant le terrain synthétique a été effectuée. 
Cette analyse a été réalisée par la société HVS 
(Hainaut Vigilance Sanitaire) au moyen d’un 
aspirateur sur dix endroits différents du terrain.
Pour rappel, ces tests étaient subventionnés par 
la SPW.
Début septembre, nous avons reçu les résultats 
et il s’avère que ceux-ci sont concluants. Le 
terrain ne représente aucun risque pour la santé. 
Il peut donc être utilisé sans modération et au 
bon plaisir de tous les joueurs.
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Christophe COLARD
Echevin
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DES GOURDES POUR TOUS

Depuis quelques mois, le collège communal a décidé 

de mener diverses actions en faveur du climat et plus 

particulièrement d'essayer de limiter les plastiques à usage 

unique. C’est dans ce cadre que tous les élèves des écoles 

communales et libres de l’entité de Juprelle ont reçu une 

gourde. 

PLAN DE PILOTAGE

Tel que prévu dans le décret du 19 juillet 2017 
et dans le cadre du pacte pour un enseignement 
d’excellence, un plan de pilotage d'une durée de 6 
ans doit être élaboré dans chaque établissement 
scolaire. Ce plan de pilotage comprendra 
un nombre d’objectifs que l’école se fixe afin 
d’améliorer son fonctionnement, de rencontrer 
ses missions et de contribuer aux objectifs 
d’amélioration du système scolaire fixés par 
le Gouvernement. Il comprendra aussi un 
plan d’actions qui sera mis en œuvre dans 
l’établissement en vue d’atteindre ces objectifs.
A la suite des journées de formations organisées 
par le CECP (Conseil de l’enseignement des 
communes et provinces), après l’analyse des 
résultats des CEB , des épreuves externes non 
certificatives et du questionnaire « Parents, 

enseignants, élèves »,l’entièreté de l’équipe 
éducative de chaque école s’est largement 
impliquée dans la réflexion et dans la rédaction 
du plan de pilotage.
Ces plans ont été soumis en conseil de 
participation, en Copaloc, au conseil Communal 
et en dernier lieu au DCO (délégués au contrat 
d’objectif) représentant la communauté française. 

En fonction des écoles, divers axes ont été 
dégagés, des stratégies développées et seront 
mises en place aux cours des 6 prochaines 
années. 

Ce travail conséquent ne serait pas possible 
sans un énorme travail que les directions et les 
équipes éducatives ont fourni avec brio. 
Qu’ils en soient ici remerciés. 

École de Slins

L’année scolaire, à l’école de Slins, a débuté 
tout en douceur par un petit déjeuner organisé 
et offert par l’Association de parents.  Un grand 
merci à eux !

Les élèves de 1ère et 2ème années sont partis à la 
chasse aux monstres des émotions. Cette balade 
leur a permis de découvrir leur beau village ! 

Les élèves de 4ème  5ème  et 6ème  années ont eu 
la chance de participer à deux animations Cap 

Echevinat de l'instruction publique, de la petite enfance,

des garderies, de l'accueil extrascolaire, des plaines de jeux 
et Bibiothèque
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Sciences pour devenir programmateurs de 
robots! Le robot Thymio n'a désormais plus de 
secret pour eux !!

Les élèves de 6ème se sont également transformés 
en agents de la police scientifique!
Au programme...test adn, analyse de groupes 
sanguins et d'autres expériences afin de trouver 
le coupable!! Des animations très riches en 
découvertes!!
Ils ont également passé une nuit à l'école!
Escape game, pizza et film ...une dernière  année 
qui commence bien!

Mais en juin, une année qui s’est merveilleusement 
terminée également.

Comme aboutissement de leur thème de l’année, 
les enfants de 4ème de l’école de Slins ont eu la 
chance de recevoir une personnalité belge bien 
connue dans le monde de la bande dessinée : 
François Walthéry !
L’artiste a répondu très gentiment à toutes les 
questions des enfants et leur a montré comment 
dessiner plusieurs personnages comme Benoît 
Brisefer, les Schtroumpfs ou encore la belle 
Natacha. Il s’est ensuite prêté au jeu des 
dédicaces. Une rencontre inoubliable pour nos 
chers élèves ! Encore merci monsieur Walthéry !! 

Les élèves de 6ème, grâce à l’ASBL "Tous à pied", 
qui s’investit dans la défense et la promotion des 
chemins et sentiers publics pour les usagers non-
motorisés, ont voulu préserver la biodiversité du 
petit sentier situé derrière l’école.  C’est ainsi 
que les élèves ont semé des graines, planté 
des arbres fruitiers et autres espèces mellifères, 
construit et aménagé un hôtel à insectes ainsi 
que des nichoirs. Sur le sentier, ils ont également 
installé des panneaux qui apportent des 
explications sur le travail qu’ils ont réalisé. C’est 
avec une certaine fierté, en juin dernier, que la 

classe a inauguré le chemin, qu’elle a nommé 
"Le chemin des écoliers". 

S’il s’agissait d’une première expérience tant 
enrichissante que fructueuse pour la biodiversité, 
cela ne va pas en rester là puisqu’ils ont chargé 
leurs camarades désormais en 6e année de 
prendre soin de leur chemin, de le faire vivre, 
voire même de le faire évoluer…

École de Juprelle

Fin juin, c’est dans une ferme laitière en plein 
cœur de la Hesbaye que les élèves du degré 
supérieur ont participé à un golf champêtre. Ils 
ont pu goûter la glace produite dans cette ferme 
et en apprendre plus sur la fabrication du lait. 
Les élèves ont eu la joie de soigner et de nourrir 
de nombreux animaux. Chouette journée de 
découvertes et d’amusement ! 
L’année scolaire s’est terminée de manière 
festive pour les élèves de 1ère et 2ème  années de 
l’école de Juprelle.
Pour clôturer leur projet suite au séjour à la 
ferme, les enfants ont invité leurs parents à 
assister à un petit spectacle. Celui-ci était suivi 
d’une exposition reprenant les apprentissages, 
bricolages, … réalisés sur ce thème.
Cette super soirée s’est terminée autour d’un 
barbecue convivial (merci aux cuistots !)

En ce début d’année scolaire, les 3ème maternelles 
de l’école de Juprelle sont partis à la découverte 
du monde des abeilles.
Quoi de mieux pour apprendre sur ces petits 
insectes que de rendre visite à l’apiculteur du 
village,   Monsieur Yans, pour lui poser quelques 
questions. Nous avons été accueillis à bras 
ouverts et avons pu observer la ruche et ses 
abeilles, voir la reine, observer tout le matériel 
(enfumoir, cadres,…) et bien sûr, goûter le miel 
et la gelée royale.
De retour en classe, bricolages, recettes, 
peintures et jeux étaient au rendez-vous.
Nous n’avons désormais plus peur des abeilles, 
nous savons qu’elles sont très importantes pour 
la biodiversité.
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École de Lantin

Pendant les mois de mai et juin, les enfants sont 
partis en excursion.  
Les élèves des classes maternelles sont allés 
à la rencontre des animaux du zoo d’Olmense.  
Ils ont eu l’occasion de découvrir de nombreux 
animaux de tous les continents.  Ils ont beaucoup 
marché et étaient bien fatigués en rentrant…
Les 1ère et 2ème primaires ont pris le bus et sont 
allés à Liège.  Ils ont visité l’aquarium le matin.  
Après-midi, ils ont découvert le musée d’art de 
la Boverie.  Les plus grands ont fait une grande 
chasse au trésor.  Les plus jeunes ont écouté 
une histoire et observé des peintures et des 
sculptures.
Les 3ème et 4ème sont allés à Houtopia.  Ils ont 
vécu des activités scientifiques et joué sur une 
magnifique plaine de jeux.
Les 5ème et 6ème ont terminé l’année par une 
excursion à Han sur Lesse.  Ils ont visité les 
grottes et le parc animalier.  

Nous voici déjà au mois de septembre…

La 2ème semaine, tous les enfants de l’école ont 
participé à une animation « zéro déchets ».  Il 
s’agissait d’activités concrètes afin de réduire 
la consommation de plastique.  En fonction des 
âges, les enfants ont réalisé différents objets 
parfois surprenants : du dentifrice solide, du 
savon pour les mains, une éponge tawashi (elle 
est faite avec des chaussettes en fin de vie…), 
du shampoing, du déo,…
Les animatrices avaient aussi amené leur 
poulailler mobile, les enfants se sont rendu 
compte que les poules pouvaient contribuer à la 
diminution de la quantité de déchets.

Le 30 septembre, c’est le traditionnel petit 
déjeuner à l’école.  Cette année, fini la vaisselle 
jetable…  Nous avons investi dans des bols et 
des gobelets réutilisables. 

Au mois d’octobre, les enfants de 3ème maternelle, 
1ère et 2ème primaires partiront 4 jours à la ferme…  
Nous vous raconterons ce que nous avons vécu 
dans le prochain numéro…

École de Fexhe-Slins

Une fin d'année comme le veut la tradition.
Pour l'activité de fin d'année, nous avions décidé 
de mettre les familles à l'épreuve en organisant 
un « Fexhe-Lanta » dans les rues du village. 
Le beau temps n'était pas de la partie mais la 
bonne humeur et l'entrain étaient au beau fixe 
comme vous pouvez le voir sur les magnifiques 
pyramides réalisées par chaque groupe en fin de 
parcours. 
A l'inverse de l'émission, nous avons terminé 
cette belle journée par le traditionnel barbecue. 
De plus, cette activité nous a permis d'acheter une 
deuxième table pique-nique pour les enfants de 
primaire ainsi que des draisiennes et trottinettes 
pour les maternelles.
Merci à tous les participants.

Comme il est de tradition, une fin d'année se 
termine par une excursion.

La ferme de "la Croix de mer" à Borlez était 
l'endroit choisi par les petits et moyens de la 
maternelle. Ils ont pu soigner les animaux ( 
paillage, nourriture, biberon au veau), traire 
une vache, se balader en tracteur et faire une 
promenade à poney. Quelle belle expérience ! 
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Les enfants de 3ème maternelle et de de 1ère 
année se sont rendus à la Cabriole et ont pu 
vivre le voyage des explorateurs vers le continent 
américain et apprendre les activités des Indiens : 
casse-tête des noeuds, lancé de bouées, 
descente en tyrolienne, circuit d'audace dans le 
fort, escalade de la montagne et circuit des chiens 
de traîneaux chez les Inuits, jeux d'adresse et de 
mémoire chez les Indiens du Mexique, tir à l'arc, 
pêche et fabrication d'un collier........
Nous avons vécu une journée inoubliable !
Les enfants de 2ème et de 3ème ont organisé un jeu 
de piste pour la classe de 1ère qui s'est terminé 
par un pique-nique.
Les 4-5-6 ont, eux, eu la chance de se rendre à 
Bobbejaanland et d’affronter ainsi les attractions 
plus ou moins fortes selon leur audace ! Le tout 
sous un beau soleil, ce fut formidable !

Un début d'année rempli de projets

Comme depuis quelques années, le jour de 
la rentrée débute par un petit déjeuner afin 
d'accueillir les nouveaux dans une ambiance 
conviviale et de reprendre contact avec les 
anciens. 
C'est toujours un moment très sympathique où 
enfants, parents, enseignantes se retrouvent. 
Cette année verra petit à petit un changement 
dans les classes. En effet, nous avons participé 
à l’appel à projet numérique. L’ensemble des 
enseignants se sont regroupés pour monter le 
projet « Vocabuthèque » qui permettra à chaque 
classe de regrouper virtuellement le vocabulaire 
découvert dans divers domaines et ainsi 
pouvoir le réinvestir d’année en année. A notre 
plus grande joie, cette création a été retenue ! 
Des tableaux numériques, des tablettes, des 
projecteurs,… fleuriront petit à petit dans les 
classes maternelles et primaires. Ceux-ci sont 
financés en partie par le projet gagné mais aussi 
grâce aux bénéfices de certaines activités dans 
lesquelles les parents se sont investis et nous les 
remercions une nouvelle fois. 

Aux grottes de Han…

26 septembre, 7h45, place du Flot Guillaume, 
une longue journée commence pour les enfants 
de 1ère,2ème, 3ème et 4ème années. Et oui, nous 
partons destination les grottes de Han. 

Après un voyage sans encombre, nous 
embarquons dans un tramway qui nous emmène 
à l'entrée de la grotte et nous commençons notre 
voyage dans un monde souterrain spectaculaire : 
nos yeux se remplissent d'images féeriques et 
pour certains, le spectacle son et lumière est ''le 
plus beau jamais vu''. A la fin du parcours, le tir 
du canon nous ramène à la réalité. La faim est 
là et sous la pluie, nous nous rendons au snack-
bar. Chouette, une éclaircie : un petit tour sur la 
magnifique plaine de jeux est rendu possible. 
Ensuite, rendez-vous au safari-car pour un 
tour dans la réserve des animaux sauvages. 
De nouveau, un régal pour les yeux, au menu : 
sanglier, chouette, hibou, renne, cerf, cigogne, 
bouquetin, vautour... et surtout loup et ours et 
après une longue recherche, les yeux d'un lynx 
dans un fourré. Malheureusement, la journée 
s'achève, nous retrouvons à 18h les murs de 
notre école et nous rentrons à la maison les yeux 
remplis d'étoiles. 
C'est ''une bonne entame'' pour cette nouvelle 
année !

École de Wihogne

Rentrée en pleine forme sous le signe de la 
mobilité à l’école de Wihogne.
Au programme : circuits divers dans la cour de 
l’école.
Nos petits élèves ont pu tester leur habilité à la 
conduite sur différents véhicules : vélos avec ou 
sans petites roues, tracteurs, trottinettes, …
Bravo à eux. Ils sont en bonne voie pour le permis 
de conduire !

Anne GHAYE
Echevine de l'enseignement
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Toutes ces activités ont lieu à la salle Â Trîhê, 
rue Lambert Tilkin, 1 4453 Villers-Saint-Siméon.

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

Agenda activités 2019 
Activités annuelles

Le mercredi 23 octobre de 14h à 16h Alzheimer café
Le dimanche 17 novembre de 8h à 11h30 Déjeuner oxfam
Le mercredi 27 novembre de 14h à 16h Alzheimer café

Le 13 décembre de 8h à 19h Visite du marché de Noël de Lille

Agenda activités 2019 
Activités hebdomadaires (hors congés scolaires) :

Tous les lundis de 19h à 21h30 Atelier couture : les cousettes de Juprelle
Tous les lundis de 14h à 16h Copinerie : table de conversation wallonne
Tous les mardis de 10h à 12h Tangothérapie & Rock et Boogie lent

Echevinat de l' Urbanisme, des Affaires sociales, de l'Agence 

locale pour l'emploi, du 3ème âge, de la Famille, des Associations Patriotiques, 
de la Santé, du Bien-être animal et de la Mobilité
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Une Agence Immobilière Sociale 
(AIS) à Juprelle :

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

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

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

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

Les avantages de ce service, sont : 

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

• Aide à la réhabilitation et à la mise en 
conformité

Pour le Locataire :
• L’offre d’un logement à loyer modéré 
répondant aux besoins et à la situation de la 
famille.

• L’accompagnement social
• La certitude d’habiter un logement répondant 
aux critères minimaux de la salubrité en 
rigueur.

La permanence a 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. La prochaine 
permanence aura donc lieu le vendredi 11 
octobre 2019.

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

21Juprelle info



Activités seniors printemps-été 2019 :

Durant le mois de juin 2019, nous avons eu 
l’occasion de partager 2 belles journées avec 
nos seniors : 

La première lors de notre traditionnelle 
excursion de printemps qui nous a amenés 
cette fois-ci dans la jolie petite ville de Treignes 
où nous avons visité l’école d’autrefois et le 
musée du train à vapeur.
La seconde lors de notre barbecue estival qui 
a eu lieu le vendredi 21 juin à la salle Â Trîhê.

Vous pourrez découvrir ces belles journées au 
travers des photos ci-jointes.

Notre prochaine excursion aura lieu 
au marché de Noël de Lille 
le vendredi 13 décembre 2019

Le départ est prévu à 8h et le retour vers 19h. 
La distance jusqu'à Lille étant assez longue, 
un arrêt est prévu pour déjeuner vers 10h15. 
Nous arriverons vers 12h à Lille. Ensuite, nous 
dînerons au restaurant et un temps libre vous 
sera proposé sur le marché de Noël. Le départ 
de Lille est prévu vers 16h30, un arrêt sera à 
nouveau proposé au retour vers 17h30 et nous 
arriverons à Juprelle aux alentours de 19h.

Informations et inscriptions auprès de Madame 
Michèle Collard au 04/278-75-64 avant le 29 
novembre 2019. 

Montant à payer : 45€

ATTENTION L’inscription par téléphone est 
obligatoire avant d’effectuer le paiement ! Les 
paiements seuls sans inscription ne pourront pas 
être pris en compte.

Horaire et points d’arrêts du car :

8h00  Wihogne / Paifve devant l’église de Wihogne
8h05  Juprelle / Villers devant la maison communale
8h10  Slins devant l’église
8h15  Fexhe-Slins rue Flot Guillaume
8h20  Liers devant la vitrerie
8h25  Voroux devant l’église
8h30  Lantin devant l’école

En collaboration avec 

les magasins d’OXFAM, 

votre Commune organise 

pour la quatrième fois

Guido PROESMANS 
Echevin
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Lieu  
 A la Salle Â Trîhê, 
 rue Lambert Tilkin, 1 
 4453 Villers-Saint-Siméon.
Prix  
 7€ adultes
 5€ enfants 

Un petit-déjeuner
Un petit-déjeuner

17 
novembre
17 

novembre

Réservation souhaitée
aline.libert4450@gmail.com

04 227 97 17

Réservation souhaitée
aline.libert4450@gmail.com

04 227 97 17

En collaboration avec 

les magasins d’OXFAM, 

votre Commune organise 

pour la quatrième fois

Si vous souhaitez apporter votre 
contribution en préparant de quoi 
agrémenter notre déjeuner (Gaufres, 
crêpes ou autres), n’hésitez pas à 
contacter Madame Libert pour lui 
signaler via ses coordonnées.
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Lits médicalisés électriques
Nous vous rappelons que notre Centre met à 
disposition 3 lits médicalisés électriques.

Ce service est réservé aux habitants de la 
Commune de Juprelle dont l’état de santé 
nécessite des soins à domicile.

L’intervention financière est fixée comme suit :
- Caution de 100,00€
- Location mensuelle de 30,00€
- Achats d’une housse auprès de notre Centre 
au prix coutant de 7,50€.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
contacter le service social au 04/278.58.48.

Activation du plan chaleur
Suite aux canicules de cet été 2019, le CPAS de 
Juprelle a activé par trois fois le «Plan Chaleur».
Comme précédemment, nos services ont pris 
contact par téléphone ou par courrier avec les 
habitants de plus de 80 ans de notre Commune 
afin de s’assurer qu’ils s’hydrataient en suffisance 
et qu’ils étaient bien entourés (famille, voisinage). 
Notre service social s’est rendu au domicile des 
personnes âgées injoignables ou chez celles qui 

désiraient recevoir de l’eau ou tout simplement 
une petite visite.
Cette démarche a été perçue positivement par la 
plupart de nos concitoyens.

Prolongation du partenariat entre 
l’ASBL RACYNES et le CPAS 
de Juprelle

Une fois de plus, les ateliers collectifs organisés 
en 2019 par le CPAS en partenariat avec l’ASBL 
Racynes, ont rencontré un vif succès auprès de 
nos usagers.
Grâce aux subsides ‘Promotion à la participation 
et l’activation sociale’, notre Centre a pu prolonger 
l’expérience débutée fin 2018. Cette année, les 
thèmes suivants ont été abordés : création de 
produits esthétiques (stick à lèvres, crème pour 
le visage) et de produits d’entretien (poudre 
à lessiver), conseils pratiques pour éviter la 
surconsommation dans les logements, activités 
autour du potager. Ces ateliers ont eu lieu tous 
les lundis matin du 13 mai au 08 juillet 2019.
Le taux de participation aux ateliers a fortement 
augmenté cette année et nous nous réjouissons 
de voir l’effet positif que ces ateliers ont sur les 
différents participants. 
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Participation à des stages 
de football en 2019

L’ASBL ‘Coup d’envoi’, à laquelle notre Centre 
est affilié, se donne pour mission l’insertion par 
le sport en vue de sensibiliser la population 
et de faciliter l’accès au sport pour tous. C’est 
dans ce cadre que des stages de football ont été 
organisés en avril et août 2019.
Grâce aux subsides ‘Promotion à la participation 
et l’activation sociale’, notre Centre a pu donner 
la possibilité à certains jeunes moins favorisés de 
participer à ces stages sportifs et de s’exercer à la 
pratique du football. C’est dans la bonne humeur 
et véhiculés par le taxi social, en partenariat avec 
la centrale des moins mobiles, que les enfants se 
sont rendus au stage.

Repas à domicile

Suite à une nouvelle procédure de marché public, 
la préparation ainsi que la livraison des repas à 
domicile ont été à nouveau confiées à la société 
le Lagon Bleu. 

Depuis le mois de juillet 2019, la tarification des 
repas est révisée comme suit :

- Revenus jusqu’à 900,00€ 
  (5,15€/repas TVAC)

- Revenus de 900,01 à 1.000,00€ 
   (6,00€/repas TVAC)

- Revenus à partir de 1.000,01€ 
  (6,60€/repas TVAC)

Les menus comprennent un potage, un plat et 
un dessert, lesquels varient toutes les semaines. 
Ceux-ci sont livrés tous les jours du lundi au 
vendredi, les repas du week-end étant livrés le 
vendredi.
Sachez que les repas peuvent être adaptés 
en fonction de certaines contraintes médicales 
(diabète, allergies,…). 
Ce service est essentiellement destiné aux 
personnes âgées et/ou rencontrant des difficultés 
passagères et habitant Juprelle.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Madame Pascale COLLAERS au 04/278.58.48.

Nous vous rappelons que le service taxi 
social, destiné aux habitants de Juprelle qui 
éprouvent des difficultés pour se déplacer, 
reste à votre disposition sur appel au 0472/23 
35 85, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00.

 Joseph PAQUE
Président du CPAS

GSM: 0475/45.79.66.
04/278.58.48.

sprl.paque@gmail.com
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JUMELAGE ENTRE JUPRELLE-LANTIN EN BELGIQUE 
ET TRIAC-LAUTRAIT-LANTIN EN FRANCE

LA RENCONTRE DE JUMELAGE 
DES 9, 10, 11 ET 12 AOÛT 2019

Nous débutons cette douzième rencontre du 
9 au 12 août 2019 (les années impaires : en 
France) par un trajet en car un peu plus long que 
d’habitude.
Celui-ci est marqué notamment par une heure de 
départ avancée, une modification de l’itinéraire 
habituel en passant par Reims et non pas par 
Paris, des arrêts légèrement allongés pour le 
bien de tous et afin de respecter les durées de 
conduite du chauffeur ainsi qu’un temps de midi 
étiré permettant de visiter l’abbaye bénédictine 
de Fleury et de prendre son pique-nique dans un 
bosquet tout proche. 
Nous effectuons une très belle visite avec le Père 
Joseph (un des 32 moines de l’abbaye) dans le 
cadre exceptionnel de la basilique romane du 
12ème siècle.

Voici les temps forts de cette rencontre :
- La visite en Charente Limousine avec 
l’embarquement des participants belges et 
français dans un train touristique sur une 
ancienne voie de chemin de fer qui déroule sa 
ligne entre vallons, forêts, landes de bruyère, 
terres de culture et viaduc sur une distance de 22 
km au départ de Confolens jusqu’à Roumazières-
Loubert en passant par Ansac-Sur-Vienne et 
Manot.

- La découverte au cœur des prairies bocagères 
des deux grands lacs  de Lavand et de Mas 
Chaban de Haute Charente aménagés pour 
réguler le cours du fleuve Charente. Ils offrent  
tous les plaisirs de l’eau et l’espace naturel autour 
des lacs permet également de nombreuses 
activités de loisirs (randonnées à pied, à cheval, 
à vélo, pêche, chasse, …).
- Le repas officiel de la Municipalité ainsi que les 
repas du Comité de jumelage de Triac-Lautrait-
Lantin organisés dans la salle municipale.
- Les moments privilégiés passés avec les 
familles d’accueil.
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La Secrétaire 
Conseillère du CPAS                            
Carine GEVERS

Le Président de CPAS
En charge du jumelage
Joseph PÂQUE

Pour le comité de jumelage
Le Président du comité                   
Camille RENARD

Après ce beau séjour en Charente, le comité 
de jumelage a repris ses activités la semaine 
dernière.
En 2020 c’est à nous de recevoir nos amis 
français ; il est donc temps de commencer à 
préparer leur séjour.
Ils viendront en août mais nous serons plus 
précis dans le prochain bulletin communal.
Il y a par contre une date à retenir et à bloquer, 
c’est celle du samedi 28 mars 2020 !!!

Ce jour-là aura lieu le traditionnel souper organisé 
par le comité de jumelage, repas ouvert à tous 
les Juprellois et sympathisants.
Il se déroulera dans la salle de gymnastique de 
l’école de Juprelle à 19hrs. Les détails ainsi que 
le menu vous seront dévoilés dans le prochain 
Juprelle info. 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Une fois de plus, les membres du Comité de 
jumelage charentais et ses sympathisants , les 
bénévoles, les élus municipaux et les hôtes nous 
ont fait vivre une rencontre pleinement réussie 
et remplie de bonnes choses, de liens d’amitié 
profonds et de magnifiques visites.

Nous retournons dans notre Commune avec 
énormément de bons et agréables souvenirs.
Au plaisir d’accueillir nos amies et amis français 
chez nous pour la treizième rencontre de 
jumelage en août 2020.
Que notre jumelage franco-belge vive longtemps !

Le samedi 28 mars 2020 
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OBJET : Rappel de règles de vie en société.

La vie en société impose des règles.

Elle impose ses règles par ce qu’un certain 
nombre de citoyens oublient que pour vivre en 
société il faut respecter autrui autant que se 
respecter soi-même.

Cela sous-entend que l’une des règles vise à 
préserver un environnement propre et agréable, 
bref un endroit où il fait bon vivre.

Les services publics aident le citoyen à préserver 
un cadre de vie agréable.

Est-ce à dire que les services publics doivent 
faire tout et partout ? Non, c’est impossible.

Une partie des tâches incombent aux citoyens 
eux-mêmes.

Ainsi l’entretien des trottoirs et des accotements 
qui bordent un immeuble est le fait de la personne 
qui occupe l’immeuble ou la propriété.

La lecture de l’article 25 du Règlement Général de 
Police (RGP) me semble suffisamment explicite :

« Section IX : Des trottoirs et des coulants d'eau. 
1. Les riverains doivent maintenir le trottoir ou 
accotement bordant leur immeuble bâti et non 
bâti en parfait état de conservation et de propreté 
et prendre toutes mesures propres à assurer 
la sécurité et la commodité de passage des 
usagers. La destruction de végétation présente 
sur le trottoir ne peut pas se faire par l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques.
2. Il est défendu d’y établir des obstacles ou des 
entraves à la circulation des piétons.
3. Il est défendu de stationner en groupe sur le 
trottoir de manière telle que les passants soient 

obligés d’emprunter la chaussée pour contourner 
ledit groupe.
4. Pour les voiries communales, sauf autorisation 
spéciale du Bourgmestre, sous quelque motif 
que ce soit, il est défendu d’établir des ponceaux 
sur ou au-dessus des coulants d’eau.
Pour les voiries régionales, il est fait application 
de l’Arrêté Royal du 7 septembre 1973 qui 
requiert l’autorisation de la Direction générale 
opérationnelle des routes et des bâtiments du 
SPW.

Il convient donc de ne pas se tromper et de ne 
pas exiger d’autrui (ici les services techniques 
d’une administration communale) ce que nous 
devons faire nous-mêmes.

Je veillerai prochainement à rappeler un certain 
nombre d’articles du RGP qui doivent être 
compris comme un fil conducteur d’une vie de 
qualité dans les quartiers de notre agréable 
région bassi-mosane.

Le CDP A. LAMBERT
Chef de Corps

Zone de police Basse-Meuse

Mot de notre Chef de Zone –Monsieur Alain Lambert
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Le stationnement

La sécurité publique est un des éléments 
indispensables sur lequel la zone de police doit se 
focaliser.
Parmi cette vaste problématique, le roulage fait 
partie des thématiques dont nous devons tenir 
compte pour améliorer la qualité de vie dans nos 
quartiers.
A l’heure de la rentrée des classes nous nous 
devons d’être présents pour rappeler à tous 
combien la sécurité de nos bambins est importante.
Une phase « pédagogique » me semble très utile 
mais elle sera suivie d’une phase répressive qui 
concerne les récidivistes qui ont du mal à respecter 
un minimum de règles.
En parlant de règles, mon collaborateur le 1er 
CP LENTZ, Directeur de la proximité en rappelle 
quelques-unes ci-après.
Nous espérons ne pas devoir recourir à cet aspect 
punitif de notre fonction (le PV) mais néanmoins 
très utile à l’égard de certains de nos concitoyens 
qui se doivent d’assumer leurs actions.
En l’espèce, prendre ses précautions pour 
arriver un peu plus tôt et trouver une place en 
stationnement régulier permet d’éviter d’aller dans 
son portefeuille et les quelques pas à effectuer 
permettent d’entretenir sa forme.

Quelques règles

Le Règlement Général de police applicable sur le 
territoire de la Basse-Meuse (Bassenge, Blegny, 
Dalhem, Juprelle, Oupeye, Visé) réprime les 
infractions aux règles d’arrêt et de stationnement.
De manière à sensibiliser les usagers de la route 
à la sécurité routière et à la qualité de vie dans 
nos communes, une campagne de prévention est 
organisée. 
La Police locale se veut attentive au respect des 
règles élémentaires d’arrêt et de stationnement et 
principalement au niveau des trottoirs, accotements 
et des passages pour piétons.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre un 
véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit 
où il est manifestement susceptible de constituer 
un danger pour les autres usagers de la route ou 

de les gêner sans nécessité, en particulier : 
à 3 m. ou plus mais à moins de 5 m. de l’endroit 
où les cyclistes (…) sont obligés de quitter la piste 
cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter 
la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; sur 
les passages pour piétons, sur les passages pour 
cyclistes (…) et sur la chaussée à 3 m. ou plus mais 
à moins de 5 m. ;
aux abords des carrefours, à moins de 5 m. du 
prolongement du bord le plus rapproché de la 
chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en 
bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus 
du signal E9a ou E9b.
Il s’agit d’infractions de 1ère catégorie, passibles 
d’une amende administrative de 58€.

Le règlement érige en infraction de 2ème catégorie 
l’arrêt ou le stationnement, notamment, 
sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les 
accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
sur les pistes cyclables et à moins de 3 m. de 
l'endroit où les cyclistes (…) sont obligés de quitter 
la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou 
de quitter la chaussée pour circuler sur la piste 
cyclable ;
sur les passages pour piétons, sur les passages 
pour cyclistes (…) et sur la chaussée à moins de 
3 m. en deçà de ces passages.
Ces infractions sont passibles d’une amende 
administrative de 116€.

Une campagne préventive est en cours de 
réalisation; elle sera suivie, si besoin, d'une 
campagne de répréhension.
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                                                        CS 129.2019 
 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT (tapage nocturne) 
 

La vie en société à l’heure actuelle impose un certain nombre de contraintes. Elles sont d’ordre professionnelles ou 
privées (conduire les enfants aux activités, faire les courses, s’occuper de la maison …). 
Ces contraintes peuvent engendrer un besoin de faire autre chose un moment donné, avoir l’envie de se relâcher. 
 
Faire la fête est l’un des moyens qui permet, à certains d’entre nous, de relâcher un peu la pression. 
 
La zone Basse-Meuse (pour rappel, je veux ici parler des 6 communes de la zone de police soit : Bassenge, Blegny, 
Dalhem, Juprelle, Oupeye et Visé) est une région festive. Les moments d’y faire la fête sont nombreux. 
 
Pouvons-nous, à ce titre, tout nous permettre ? 
NON 
 
Le législateur a, d’ailleurs, voulu préserver la quiétude des citoyens et imposer certaines règles pour éviter les excès. 
 
Nous comprenons fort bien l’envie de faire la fête mais cette envie doit tenir compte de la tranquillité due à autrui. 
 
Pendant que certains « chantent » et font du bruit, d’autres aspirent tout simplement à se reposer. 
 
Est-ce un « crime » ? 
NON 
 
Je pense cependant qu’un texte légal assorti d’une sanction doit s’envisager, dans un certain nombre de 
thématiques, comme une base de dialogue. 
 
Le moyen de faire comprendre qu’il y a un excès. Le responsable de l’activité bruyante et dérangeante doit être 
raisonné et une mesure immédiate (diminuer le volume) doit être prise. 
 
Je pense également que la vie en société nous impose une certaine tolérance. 
 
Néanmoins, lorsque le dérangement devient excessif (ampleur du bruit, répétitions) et que des citoyens informent la 
police et se plaignent, la police ne peut rester sans réaction. 
 
Je recommande à nos policiers de veiller à faire diminuer la source sonore responsable du dérangement. 
Si ce n’est pas suffisant, à verbaliser et faire cesser l’infraction. 
 
Aucune situation n’est similaire et toutes les situations doivent être prises en compte d’une manière contextuelle 
(particulière). 
 
Je recommande aux organisateurs de se référer à l’article 52 du RGP (Règlement Général de Police) en ce qui 
concerne la demande d’autorisation. 
 

« Article 52 : 
1. Les fêtes et divertissements accessibles au public et situés sur domaine privé, tels que représentations théâtrales, 

bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, 
brocantes, etc. ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans avoir, préalablement et par écrit, averti le 
Bourgmestre. L’information écrite doit être portée à sa connaissance au moins 15 jours ouvrables avant la 
manifestation. 

2. En cas de possibilité de trouble de l’ordre public, la manifestation sera interdite en application des articles 133, al.1 
et 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale, sans préjudice des pénalités prévues par le présent règlement. » 

 

LUTTE CONTRE LE BRUIT (tapage nocturne)

La vie en société à l’heure actuelle impose un 
certain nombre de contraintes. Elles sont d’ordre 
professionnel ou privé (conduire les enfants 
aux activités, faire les courses, s’occuper de la 
maison …).
Ces contraintes peuvent engendrer un besoin de 
faire autre chose un moment donné, avoir l’envie de 
se relâcher.
Faire la fête est l’un des moyens qui permet, à 
certains d’entre nous, de relâcher un peu la pression.
La zone Basse-Meuse (pour rappel, je veux ici 
parler des 6 communes de la zone de police soit 
: Bassenge, Blegny, Dalhem, Juprelle, Oupeye et 
Visé) est une région festive. Les moments d’y faire 
la fête sont nombreux.
Pouvons-nous, à ce titre, tout nous permettre ?
NON
Le législateur a, d’ailleurs, voulu préserver la 
quiétude des citoyens et imposer certaines règles 
pour éviter les excès.
Nous comprenons fort bien l’envie de faire la fête 
mais cette envie doit tenir compte de la tranquillité 
due à autrui.
Pendant que certains « chantent » et font du bruit, 
d’autres aspirent tout simplement à se reposer.
Est-ce un « crime » ?
NON
Je pense cependant qu’un texte légal assorti d’une 
sanction doit s’envisager, dans un certain nombre 
de thématiques, comme une base de dialogue.
Le moyen de faire comprendre qu’il y a un excès. Le 
responsable de l’activité bruyante et dérangeante 
doit être raisonné et une mesure immédiate 
(diminuer le volume) doit être prise.
Je pense également que la vie en société nous 
impose une certaine tolérance.
Néanmoins, lorsque le dérangement devient 
excessif (ampleur du bruit, répétitions) et que des 
citoyens informent la police et se plaignent, la police 
ne peut rester sans réaction.
Je recommande à nos policiers de veiller à 
faire diminuer la source sonore responsable du 
dérangement.
Si ce n’est pas suffisant, à verbaliser et faire cesser 
l’infraction.
Aucune situation n’est similaire et toutes les 
situations doivent être prises en compte d’une 
manière contextuelle (particulière).

Je recommande aux organisateurs de se référer à 
l’article 52 du RGP (Règlement Général de Police) 
en ce qui concerne la demande d’autorisation.

« Article 52 :
1. Les fêtes et divertissements accessibles au public 
et situés sur domaine privé, tels que représentations 
théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales 
ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, 
illuminations, brocantes, etc. ne peuvent avoir lieu en 
quelque endroit que ce soit sans avoir, préalablement 
et par écrit, averti le Bourgmestre. L’information écrite 
doit être portée à sa connaissance au moins 15 jours 
ouvrables avant la manifestation.
2. En cas de possibilité de trouble de l’ordre public, la 
manifestation sera interdite en application des articles 
133, al.1 et 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale, 
sans préjudice des pénalités prévues par le présent 
règlement. »
Je rappelle qu’une information adressée au Bourgmestre, 
doit être ECRITE, peut être assortie de conditions et ne 
peut être contraire à la Loi.
Même si l’organisateur à une « autorisation, le tapage 
nocturne reste une infraction à l’article 561,1° du code 
Pénal, repris sous l’article art 3,9° du RGP

« Article 3 :
Est passible d’une sanction administrative : 9° Quiconque 
se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes 
de nature à troubler la tranquillité des habitants. »
Notre philosophie en la matière n’est pas d’être répressif à 
tout crin et je recommande tout d’abord la prévention (cet 
article en est un exemple) ensuite le dialogue (diminuer 
l’ampleur de la source sonore) et la phase de répression 
(verbaliser et faire cesser) s’il y a récurrence (durant une 
même nuit ou sur plusieurs nuits).
En ce qui concerne les particuliers qui font la fête chez 
eux, je recommande de ne pas être excessifs et aux 
voisins de faire preuve de tolérance raisonnée.
L’article du RGP qui traite de la matière pour les 
particuliers est l’article 86.
« Article 86 :
Dans les propriétés privées, entre 1 heure après le 
coucher du soleil et 1 heure avant le lever du soleil, les 
fêtes ou les réjouissances ne peuvent avoir lieu et il ne 
peut être fait de musique, de bruit ou de tapage, si ce 
n’est dans des locaux dont les portes et fenêtres sont 
fermées de telle sorte qu’au dehors, on n’entende pas de 
bruit susceptible de troubler la tranquillité des voisins. »
Pensez un peu aux autres, être moins égoïste 
nous aidera certainement à mieux vivre 
ensemble.

A. LAMBERT
Chef de Corps

Commissaire Divisionnaire
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Les Noces 

NOCES DE DIAMANT

1- Monsieur et Madame 
BLEUS - PETITJEAN 1

NOCES D'OR

5- Monsieur et Madame 
FEVRIER - GILAIN 5

NOCES D'OR

8- Monsieur et Madame 
GILLES - VANWETSWINKEL 8

NOCES D’OR 

2- Monsieur et Madame 
BONJEAN - NYSSEN

2

NOCES D’OR 

3- Monsieur et Madame 
BRASSEUR - MARECHAL

3

NOCES DE PLATINE 

7- Monsieur et Madame 
MARIQUE - PLATIEAU

7

NOCES D’OR 

4- Monsieur et Madame 
DELHOUGNE - MARECHAL

4

NOCES DE DIAMANT 

6- Monsieur et Madame 
MARECHAL - LESENNE

6
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Les Noces 

NOCES D'OR

10- Monsieur et Madame 
ROBEYNS - COCHOUL 10

NOCES D'OR

12- Monsieur et Madame 
VELAERS - SANDERS 12

NOCES DIAMANT

14- Monsieur et Madame 
VANDENBERG - VANDERMEER 14

NOCES DE DIAMANT 

9- Monsieur et Madame 
PLOPER - FORMESYN

9

NOCES D’OR 

11- Monsieur et Madame 
ROSSI - DAENEN

11

NOCES D’OR 

13- Monsieur et Madame 
ARNO - DI ROCCO    

13
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PHOTOMATON

POUR6euros

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

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

Les bureaux sont 
accessibles au public :

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

Service Urbanisme Logement 
Ouvert le lundi, mercredi, 
vendredi et le mardi 
uniquement sur rendez-vous

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

nouveau

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.

Inspecteurs de police de quartier 

Inspecteur Jean-Marie BOURSE :    (Wihogne, Voroux)
Inspecteur Eric RENIER :               (Voroux, Juprelle, Villers-St-Siméon, Paifve)
Inspecteur Joëlle STEFANI :          (Fexhe-Slins, Liers, Slins)
Inspecteur Yanick PAQUES :  (Lantin)

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

 

Les informations trimestrielles de la commune de Juprelle

www.juprelle.be

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

04 273 77 70
04 278 23 88
travaux@juprelle.be

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

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

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

04 227 97 17
cohesionsociale@juprelle.be

ALE Juprelle
Rue du Tige, 142 A
4450 Juprelle

04 278 48 88
alejuprelle@skynet.be

Juprelle

Juprelle

Aline Libert
Cordinatrice ATL
Rue du Tige, 142 A - 4450 Juprelle

04 227 97 17
extrascolaire.juprelle@gmail.com




