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       Avis à la population 
Liège Métropole - Distribution de masques en tissu 

 
Tel qu’annoncé dans son précédent avis, la commune de Juprelle vous annonce qu’elle va procéder à une 
deuxième distribution de masques, offerts par l’asbl Liège Métropole, à l’ensemble de sa population. 

 
Les distributions se feront du jeudi 4 juin au samedi 6 juin 2020 inclus (de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00), 

suivant un ordre alphabétique prédéterminé et suivant votre village de résidence (voir répartition ci-dessous). 
 

Comme lors de la précédente distribution, c’est la première lettre du nom de famille du chef de votre ménage 
qui déterminera le jour auquel vous devez vous présenter. 

 
Une seule personne par ménage est autorisée à venir au point de retrait. Celle-ci devra impérativement se munir 

de sa carte d’identité. 
 

Nous faisons, à nouveau, appel à votre solidarité pour venir en aide aux personnes âgées et aux personnes à 
mobilité réduite, en vous proposant de prendre le(s) masque(s) leur étant destiné(s) après vous être muni de leur 

carte d’identité (ou une copie de celle-ci).  
 

Juprelle et Villers-Saint-Siméon 
Point de retrait :  
Salle « A Tîhé » 

Rue Lambert Tilkin, 1 – 4453 Villers-St-Siméon 

Lantin et Voroux-lez-Liers 
Point de retrait : 

Ecole Libre (salle de gym) 
Rue Provinciale, 26 – 4451 Voroux-lez-Liers 

Jeudi 4 juin : A  F Jeudi 4 juin : A  F 
Vendredi 5 juin : G  N Vendredi 5 juin : G  N 
Samedi 6 juin : O  Z Samedi 6 juin : O  Z 

Slins et Liers 
Point de retrait : 

Hall omnisports de Slins 
Rue du Chainay, 61 – 4450 Slins 

Wihogne et Paifve 
Point de retrait : 

Ecole communale de Wihogne 
Chaussée Brunehaut, 12 – 4452 Wihogne 

Jeudi 4 juin : A  E Jeudi 4 juin : A  F 
Vendredi 5 juin : F  N Vendredi 5 juin : G  M 
Samedi 6 juin : O  Z Samedi 6 juin : N  Z 

Fexhe-Slins 
Point de retrait :  

Salle « Concordia » 
Rue 1er de ligne, 10 – 4458 Fexhe-Slins 

Jeudi 4 juin : A  F 
Vendredi 5 juin : G  O 
Samedi 6 juin : P  Z 

 
Le port d’un masque de protection est obligatoire lors du retrait, de même que le respect des règles de 

distanciation sociale (1,5 m). 
 

    PAR LE COLLEGE : 
  Le Directeur Général,                                                        La Bourgmestre, 

    (s) F. LABRO.                                                                       (s) C. SERVAES. 
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        Avis à la population 
Distribution des rouleaux de sacs poubelles 

 
Le début de la pandémie liée à la propagation du Coronavirus Covid-19 et la mise en place des mesures de 
confinement ont coïncidé avec l’envoi, aux citoyens juprellois, de l’avertissement extrait de rôle relatif aux 

égouts et aux immondices. 
 

Comme vous le savez, cette taxe est assortie d’un bon vous permettant d’obtenir des rouleaux de sacs 
poubelles nécessaires à la gestion de vos déchets. La distribution de ces derniers avait dû être interrompue 

pour les raisons sanitaires précitées.  
 

Afin que vous puissiez disposer de vos sacs poubelles dans un délai raisonnable tout en évitant un afflux trop 
important de personnes dans les locaux de l’administration communale, nous avons décidé de mettre en place 

des points de retrait pour l’enlèvement de ceux-ci. 
 

       Les distributions se feront du lundi 25 mai au mercredi 27 mai 2020 inclus (de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00). 

 
Votre point de retrait dépend de l’adresse de votre domicile, et ce, suivant le tableau repris ci-dessous. 

 
Les rouleaux de sacs poubelles auxquels vous pouvez prétendre vous seront délivrés uniquement sur remise, 
au préposé communal présent sur place, du bon officiel rédigé en ce sens. Aucune copie de ce dernier ne sera 

acceptée. 
 

Il vous est également loisible de prendre les rouleaux de sacs poubelles de vos proches sur présentation du 
bon officiel (pas de copie) lié au ménage de ces personnes. 

 
 

POINTS DE RETRAIT 
 

 
ADRESSE DE DOMICILE 

Salle « A Tîhé » 
Rue Lambert Tilkin, 1 – 4453 Villers-St-Siméon 

Juprelle, Villers-Saint-Siméon, Paifve et Wihogne 

Service communal des travaux 
Rue Provinciale, 123 – 4451 Voroux-lez-Liers 

Voroux-lez-Liers, Lantin et Liers 

Hall omnisports de Slins 
Rue du Chainay, 61 – 4450 Slins 

Slins et Fexhe-Slins 

 
Le port d’un masque de protection est obligatoire lors du retrait, de même que le respect des règles de 

distanciation sociale (1,5 m). 
 

S’il ne vous est matériellement pas possible de vous déplacer lors de ces trois journées, les sacs poubelles 
peuvent, suivant la limite de validité de votre bon, être retirés à l’administration communale aux heures 

d’ouverture du service population. 
 

          PAR LE COLLEGE : 
        Le Directeur Général,                                                 La Bourgmestre, 
        (s) F. LABRO.                                                     (s) C. SERVAES. 
 
                         


