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Le printemps est proche, et c’est avec plaisir que nous
l’accueillerons avec toutes les activités qui, comme chaque
année à pareille époque, renaissent sur notre Commune
après l’hiver. Pour la deuxième année, celui-ci n’aura pas été
d’une grande rigueur !

Administration7

Cette année sera celle de la concrétisation de grands projets
mis en chantier au cours des deux dernières années et pour lesquels la Région
Wallonne, sur base des dossiers que nous avons rentrés, a décidé, pour chacun
d’entre eux, d’octroyer les subsides sollicités.

Travaux - Environnement

1]

11

Bibliothèque12
Jeunesse Plan de Cohésion Social

14

L’extension de l’école de Soiron est en bonne voie d’achèvement. Les travaux
devraient bientôt se terminer et seuls les finitions et l’aménagement des abords
sont encore à réaliser.
Ce seront certes de nouvelles classes qui auront été créées, mais aussi, l’ensemble
de l’école qui aura été totalement réaménagé pour accueillir nos enfants dans un
cadre propice à leur épanouissement !
2] Parallèlement à ces travaux, nous devrons transférer la salle communale, qui se
situait transitoirement au sous-sol de l’école, vers la salle paroissiale que nous
avons acquise l’an passé. Aussi, grâce aux subsides octroyés par la Région Wallonne voici six mois, nous allons aménager celle-ci afin de la rendre aux normes
en vigueur et ainsi offrir, enfin, au village de Soiron une salle communale autonome et conforme !
Les travaux de rénovation devraient pouvoir commencer avant la fin de l’année.
3] Comme vous l’avez très certainement appris, le Gouvernement Régional a décidé
de financer la Commune de manière substantielle pour sa troisième implantation scolaire, l’école de Croix Rouge, qui sera, elle aussi, légèrement agrandie.
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous présenter en détail ce
projet qui permettra de voir ainsi toutes nos écoles communales modernisées
4] Il y a quelques semaines, le Ministre Wallon Di Antonio nous a octroyé une enveloppe de 150.000 € pour que nous puissions poursuivre, et ainsi achever, la liaison
piétonne partant de la gare, passant par l’Espace Pepin, l’Hôtel de Ville, l’Administration et la nouvelle Maison de Repos et de Soins pour rejoindre l’Espace Nô.
Il sera dès lors possible de cheminer de la gare jusqu’à l’Espace Nô en toute
sécurité !
5] C’est après avoir décidé la vente des bâtiments de Chinheid que le Conseil Communal a, à nouveau à l’unanimité, voté la désignation de l’auteur de projet qui va
se charger de la réalisation des nouveaux ateliers communaux à Prévôchamps,
marquant ainsi son accord unanime sur la construction de ceux-ci pour laquelle
la Région Wallonne nous a accordé, depuis mi-2014, les subsides nécessaires.
Nous ne pouvons que nous réjouir que tous les élus, toutes tendances confondues ( Pepins, ensemble, indépendants et cdH ), aient compris l’importance d’offrir enfin une infrastructure adaptée aux besoins actuels et futurs de nos ouvriers
communaux !
Ici aussi, dès que le projet sera définitivement ficelé, je reviendrai vers vous pour
vous le présenter.
6] Tant le terrain multi-sport, rue Jean Simon que la plaine de jeux de Cornesse,
ne seront pas en reste ! En effet, le Ministre Collin nous a confirmé son accord
de financer ces deux dossiers qui vont, enfin, après plusieurs années d’attente,
pouvoir être concrétisés.
7] Enfin, la remise en état de toute une série de voiries communales va se poursuivre dès ce printemps
Comme vous le voyez, notre Commune, grâce à la gestion rigoureuse que nous nous
sommes imposés depuis plus de huit ans, peut se permettre, sans modifier notre
fiscalité, à l’inverse des communes qui nous entourent, de continuer à investir dans
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le mot du bourgmestre (suite)
la modernisation des infrastructures, sans mettre en péril les
finances communales, et ce, au bénéfice du plus grand nombre !
Enfin, comme chaque année, à pareille période, je voudrais
mettre l’accent sur l’effort de propreté que nous devons tous,
Administration Communale et citoyens, faire pour rendre notre

belle Commune plus propre, plus accueillante et conviviale !
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous savez
que vous pouvez compter sur nous !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

Décisions prises par le Conseil Communal

Afin de répondre à la demande de nombreux citoyens et de vous informer plus encore sur ce qui se décide au Conseil Communal,
nous reprenons ci-dessous l’ensemble des décisions qui ont été présentées au cours des derniers mois.
Votre Bourgmestre, Philippe GODIN,

Conseil communal du 22 décembre 2014
PCS – Achat d’un minibus – Ratification
des décisions du Collège communal du 27
novembre 2014 (Nathalie Levêque, Echevine
de la jeunesse)
Le 27 novembre 2014, le collège a décidé
d’arrêter la procédure d’attribution pour
le marché d’achat d’un minibus destiné au
Plan de Cohésion Sociale pour les motifs
suivants :
■■ Une seule offre correspond au cahier
des charges
■■ Aucune comparaison n’est possible
■■ L’offre dépasse largement l’enveloppe
budgétaire.
A la même date, vu l’urgence, le collège a
décidé d’approuver un nouveau cahier des
charges identique à l’exception de la motorisation (diesel au lieu d’essence)
Le conseil ratifie ces deux décisions.
2. Enseignement – Acquisition d’un car scolaire – Approbation du cahier des charges
et choix du mode de passation du marché
(Vincent Pironnet, Echevin de l’enseignement)
Le conseil approuve un cahier des charges
pour l’achat d’un bus scolaire.
Le marché qui sera passé par appel d’offres
ouvert est estimé à 140.000 € TVA comprise
3. Achat de gasoil de chauffage pour l’année
2015 - Marché conjoint avec le CPAS - Approbation du cahier des charges et choix du
mode de passation du marché (Jean Detiffe,
Echevin des travaux)
Le conseil approuve un cahier des charges
pour la fourniture de gasoil de chauffage
pour les bâtiments communaux et du CPAS
durant l’année 2015.
Le marché, qui sera passé par procédure
négociée sans publicité, est estimé à 19.000 €
soit la livraison d’environ 25.000 litres.
1.
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Circulation routière – Règlement – Modification (Doris Quadflieg, Echevine de la
Mobilité)
Dans le cadre des travaux d’égouttage et
de modification des voiries dans le Val du
Fiérain, le conseil approuve la création de
bandes de stationnement au droit des
immeubles 33 et 35 Val du Fiérain
5. Constitution d’un GAL (groupe d’action
locale) au Pays de Herve – Confirmation
de la décision du Collège communal (Doris
Quadflieg, Echevine de l’Environnement et de
la Mobilité)
En sa séance du 4 novembre 2014, le collège communal a émis un avis favorable
sur la candidature d’un GAL « Pays de
Herve » constitué par 8 communes de
l’Arrondissement dont Pepinster.
L’élaboration d’un plan de développement stratégique sera confié à l’ASBL
« Pays de Herve Futur »
Le conseil confirme ces décisions.
6. Situation de la ligne ferroviaire n° 44
Pepinster-Spa Géronstère – Information
(Doris Quadflieg, Echevine de la Mobilité)
Diverses rumeurs ont fait état de la suppression programmée de la ligne 44
(Pepinster – Spa Géronstère).
La presse du vendredi 12 décembre
informe que la Ministre de la Mobilité Jacqueline Galant a assuré que la ligne 44 ne
serait pas supprimée.
Le collège en informe le Conseil
7. Réforme des services d’incendie – Aide
provinciale – Convention – Approbation
(Philippe Godin, Bourgmestre)
La Province propose aux communes
d’adopter une convention de partenariat
par laquelle la Province de Liège octroie
à la commune une aide financière directe
et la prise en charge d’une étude d’optimalisation des zones de secours dans la
province.
4.

Le conseil adopte cette convention
mais précise dans sa délibération que la
commune n’est pas liée aux résultats de
l’étude d’optimalisation.
8. Immeuble rue Purgatoire – Expropriation pour cause d’utilité publique – Décision
(Vincent Pironnet, Echevin de l’enseignement)
Le conseil marque son accord sur le principe d’entamer une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en
cas de désaccord sur le compromis de
vente.
9. Egouttage Tribomont/Val du Fiérain –
1ère phase – Souscription de parts à l’AIDE
(Philippe Godin, Bourgmestre)
Le coût de la réalisation des travaux
d’égouttage Tribomont – Val du Fiérain
s’élève à 341.134 € HTVA. La part communale (42 %) est de 143.276 €.
Le conseil communal autorise la souscription de parts bénéficiaires dans le capital
de l’A.I.D.E. à concurrence de 143.276 €
10. Subsides aux sociétés – Exercice 2015 –
Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Comme chaque année, le conseil arrête
la liste des subsides de fonctionnement
à accorder aux associations et groupements divers. Cette liste peut être consultée sur le site de la commune (onglet
Administration – PV du conseil communal – Conseil du 22 décembre 2014)
11. Budget CPAS pour l’exercice 2015 – Approbation (Alex Baiverlin, Président du CPAS)
Le budget ordinaire du CPAS de l’exercice
2015 est à l’équilibre (7.371.503,71 € en
recettes et en dépenses)
L’extraordinaire présente un boni de
460.870,80 € (663.572,80 € en recettes et
202.702,00 € en dépenses)
L’intervention communale prévue est de
940.000,00 €

12. Budget communal pour l’exercice 2015 – Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)

Le budget communal de l’exercice 2015 se clôture comme suit :
Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Boni / Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni / Mali global

CPAS

Service ordinaire
10.483.580,10
10.474.454,09
+ 9.126,01
3.354.992,89
250,00
0,00
520.000,00
13.838.572,99
10.994.704,09
2.843.868,90

Service extraordinaire
4.252.341,68
5.036.542,38
-784.200,70
0
0
1.300.027,50
515.826,80
5.552.369,18
5.552.369,18
0

Vous pouvez consulter les
procès verbaux complets
des séances du conseil
communal sur le site
internet :
www.pepinster.be
(onglet Administration)

Les enfants d’abord
Les enfants d’abord est un projet initié par le CPAS sur le territoire communal en collaboration avec l’AMO Oxyjeunes, l’AMO
Le CAP, le Plan de Cohésion Sociale de Pepinster, la bibliothèque
et le Service Jeunesse communal, les écoles primaires et maternelles libres et communales de Pepinster, l’ONE, la Conférence
St Vincent de Paul, le Relais Social Urbain de la ville de Verviers,
le Service d’Aide à la Jeunesse de Verviers. Subsidié pour un an
par le ministère de l’intégration, il a pour objectif de réaliser un
travail de prévention de la pauvreté infantile.

Qu’est-ce qu’on fait :
Réalisation d’un questionnaire à destination de tous les intervenants de la commune en contact direct ou indirect avec la
petite enfance et la jeunesse. Mise en place de sorties culturelles
(Théâtre, journée à Cologne,…).
Création de tables de concertation à destination de tous les
intervenants jeunesse de la commune (aussi bien bénévoles
que professionnels).
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La fête de Noël

Et Pour l’avenir…

Avec nos partenaires, nous avons aussi organisé, à la maison de
repos, une fête de Noël pour tous les enfants de la commune.
Cette journée a été une vraie réussite, Jacky Den a mis le feu
à un public composé de pensionnaires et de citoyens. Plus de
200 personnes ont participé à cette fête, ponctuée par la visite
du Père Noël et la distribution de bonbons à tous les enfants
présents.

Le 28 avril 2015, nous organisons une après-midi de conférence et d’animation théâtrale où tous les intervenants jeunesse
seront invités, une lecture des résultats du questionnaire sera
faite, ensuite, chacun sera convié à s’inscrire, s’il le désire, à une
table de concertation. L’objectif de ses tables et de réfléchir sur
les représentations existantes et de construire, ensemble, à ce
qu’il est pertinent de mettre en place pour améliorer les processus de détection et de lutte contre la pauvreté infantile. Des
informations sur cette après midi suivront…
Deux fois par mois (les prochaines seront : le 24 février, les 10 et
24 mars et le 14 avril), de 13h30 à 15h nous offrons une tasse de
café dans les locaux de la bibliothèque communale. L’objectif de
ses rencontres est de passer un moment convivial et d’informer
la population de nos actions.
Vous êtes les bienvenus !
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour encadrer
l’espace rencontre qui ouvrira prochainement. N’hésitez pas à
vous faire connaître.

L’espace rencontre parents/enfants
Avec les partenaires, nous sommes en train de construire un
espace rencontre parents/enfants. Il se voudra un lieu d’accueil (une demi-journée par semaine) pour les parents et leurs
enfants qui ne sont pas encore scolarisés (entre 0 et 3 ans). Ce
sera un espace ludique et accueillant, ouvert à tous ceux qui
veulent venir passer un moment convivial avec leur petit enfant.
Ce sera une occasion pour les parents d’échanger leurs compétences et leurs expériences. Ce sera, également, un endroit
pour apprendre à nouer des liens avec d’autres enfants : ainsi, le
parent et l’enfant envisageront de manière plus sereine le passage vers l’école, vers une autonomie grandissante.

Pour tous renseignements concernant le projet, n’hésitez pas à contacter Cédric Heynen
via l’adresse mail : enfantsdabord@pepinster.be ou par téléphone au 087/46.83.60 (heures de bureau).
Cédric Heynen, assistant social CPAS

Le Potager de St Germain, les légumes
bientôt de retour dans vos assiettes !
Nous voici déjà à l’aube de cette nouvelle saison maraichère.
L’hiver prend doucement congé pour laisser place au printemps.
L’hiver a d’abord été consacré au repos et à l’imagination de la
prochaine saison: choix des légumes à cultiver et recherche de
variétés intéressantes, plan de cultures, entretien des outils et
des machines, taille des haies, etc. Nous avons aussi profité de
ce temps mort pour la culture pour finaliser les aménagements
biodiversité du site de St Germain. Désormais, la mare, l’hôtel à
insectes sont prêts à accueillir leurs premiers hôtes. Nous avons
installé des panneaux didactiques pour expliquer le rôle de ces
aménagements, réalisés grâce à un subside du Département
Développement Durable de la Région wallonne. Le site de St
Germain est géré à 100% sans pesticide et de manière respectueuse de l’environnement : pas de taille des haies entre le 1er
avril et le 31 juillet (période de nidification des oiseaux), certaines pelouses sont laissées sauvages, etc. Ce maintien de la
biodiversité est essentiel dans le mode d’agriculture que nous
pratiquons. En effet, une biodiversité forte permet d’avoir un
grand nombre d’auxiliaires des cultures directement installés
sur place. Un auxiliaire est un parasite naturel des ravageurs des
cultures. Par exemple, la coccinelle est une grande amatrice de
pucerons, certaines guêpes parasitent les chenilles du chou, etc.
Ce printemps, nos 2 serres sont remplies par des légumes qui
supportent encore le froid et les gelées tardives : navets, radis,
salades, bettes, épinard, cerfeuil, roquette, claytone de Cuba,
Pak Choi… Ces jours-ci, nous commençons les plantations et
les semis de plein champ : épinard, pois, fèves, oignons, échalotes, pommes de terre, choux chinois, brocoli, radis… Nous les
protégeons des gelées nocturnes par des voiles de croissance,
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élément indispensable pour cultiver très tôt un potager en
extérieur.
Les premiers légumes devraient être disponibles à la vente dès
le mois d’avril. Pour être tenus au courant de nos activités, des
légumes disponibles, des horaires de vente, nous avons mis en
place 2 canaux de communication :
■■ La newsletter : elle arrive chaque semaine dans votre boîte
email. Pour cela, il suffit de nous envoyer un email à l’adresse
suivante : maraicher@pepinster.be
■■ NOUVEAU : La page Facebook : Nous publierons les légumes
disponibles, des recettes, des photos et autres infos relatives
au Potager de St Germain : https://www.facebook.com/
lepotagerdestgermain. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur
Facebook pour consulter la page !
Nous vous attendons tous très nombreux. A très bientôt.
L’équipe du Potager de St Germain

Sport

Administration
Carte d’identité pour enfants
de moins de 12 ans.

En cas de voyage à l’étranger votre enfant
doit être en possession d’une carte
d’identité avec photo. Notre commune
délivre la Kid’s card au prix de 6,10 €.
Pour l’obtenir, présentez- vous au service population accompagné de votre
enfant. Munissez-vous d’une photo
récente sur fond clair (les normes sont les
mêmes que pour les adultes)
Attention,
le
délai
de
délivrance est de + ou – 3 semaines.
Pensez-y tôt assez. Kid’s en urgence :
109,80 € (3 jours ouvrables)
Très urgente : 174,20 € (2 jours ouvrables)

Voyages à l’étranger

Veillez à ce que votre carte d’identité ou
votre passeport ne soit pas périmé.
Certains paysexigent un passeport ou
une carte d’identité encore valable 3 ou 6

mois à la date du retour.
Renseignez-vous auprès de votre agence
de voyage ou sur le site du Ministère
de l’Intérieur (diplomatie.be-voyager à
l’étranger-documents de voyage).
Délivrance d’une carte d’identité : 20,20 €
en plus ou moins trois semaines
Carte en urgence : 116,90 € (trois jours
ouvrables)- Très urgente : 181,30 € (2 jours
ouvrables)
Passeport biométrique :
75 € pour les adultes (en urgence – 3
jours ouvrables- 255 €)
45 € pour les moins de 18 ans
35 € pour les moins de 12 ans

Quatre réflexes de base à
adopter lorsque vous faites des
photos de passeport

Avoir une expression neutre : bouche
fermée, pas de sourire.

Garder la tête et les épaules droites, face
à l’objectif.
Bien dégager votre visage : on doit voir
votre front, votre menton et la naissance
des oreilles.
Avoir les yeux bien visibles : pas de mèche
devant les yeux, pas de reflet dans les
lunettes, pas de verres teintés, pas de
monture trop large ou qui passe au ras
des yeux.
Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le site : diplomatie.belgium.be/fr/binaries/matrice
Service population–Heures
d’ouverture
Lundi-mardi : 8h15-12h
Mercredi : 9h-12 h et 13h30-17h30
Jeudi-vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Samedi : permanence de 9h30-12h
Tf : 087/46 83 12
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Administration
Le Service de Dépistage mobile de la Province de Liège sera dans votre
commune du 23 au 28 avril 2015 avec le car :
« Un quart d’heure pour votre Santé »

Il est proposé de réaliser un ou plusieurs tests, afin de détecter certaines maladies ou
certains risques :
■■ Diabète,
■■ Insuffisance rénale
■■ Cholestérol,
■■ Facteurs de risque de l’ostéoporose
■■ Facteurs de risque cardiovasculaire
■■ Affections de la prostate
■■ BPCO (bronchite chronique)
Tous ces tests sont gratuits ! Si vous êtes sensibilisé, venez nous rendre visite :
PEPINSTER, Rue Pierre Piqueray (Place Piqueray)
Jeudi 23 avril 2015
9h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00
Vendredi 24 avril 2015 9h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00
Lundi 27 avril 2015
9h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00
Mardi 28 avril 2015
9h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00

Déclaration d’impôts.
Le SPF Finances assurera des permanences
au sein de notre administration
communale le jeudi 21/05/2015, le
vendredi 22/05/2015, le mardi 26/05/2015
et le jeudi 27/05/2015 de 13h30 à 16h.

Un système de rendez-vous sera
mis en place via le secrétariat de
l’administration au 087/46.83.00.

Rendez-vous OBLIGATOIRE au 04/237.94.84.

ASBL « LES AMIS DU BAN DE SOIRON »

AVIS A LA POPULATION
D’importants
travaux
vont
être effectués par le SPW sur
la N666, depuis le bas de la rue
A.Dreze jusqu’à la voie Constant
(tournant Moïse).
Ces travaux débuteront le 15
mars pour se terminer aux
environs du 15 avril.
Des déviations seront mises en
place. Merci d’en tenir compte .

47 A route de Nessonvaux 4861 SOIRON
A tous les habitants de SOIRON soucieux de leur environnement.
A tous les Soironnais de cœur,résidant ailleurs.

Le samedi 13 juin 2015, en collaboration avec 9h3O à 13 heures Nettoyage du site et des difles autorités communales, nous avons le plaisir férents accès.
de vous proposer la première
13 h Restitution du matériel.
13 h30 Pour tous les participants
JOURNEE PROPRETÉ SOIRONNAISE
Sur le site : entretien et ramassage des détritus Barbecue sandwich gratuit avec une boisson
et déchets abandonnés sur les routes, places, offerte.
Pour toutes infos et inscriptions, contactez :
ruelles, pelouses, etc.…
J .C. GILSON : O87/469O61 H.MOXHET
Une action citoyenne dans l’intérêt de tous.
O87/225428
VENEZ NOUS REJOINDRE
9 h Accueil sous chapiteau au centre du village A. LESSUISE E. mail : albertlessuise@skynet.be
O87/880186
et distribution du matériel nécessaire.

Liste des ramoneurs 2015
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Société
Chauffage CEREXHE SPRL
COLLARD SA
Ets. Michel COLLINGS

Adresse
Avenue Sur les Trixhes 11 4910
Rue Saint Jean 20
4820
Sur le Tombeux 18
4821

DECOSSAUX J-M
DELBRASSINE SA
EMC Constructions SPRL
HENKENS Frères
KITTEL Thierry
LG CHAUFFAGE - LEONARD Gilles
MARCHAL Cheminées SPRL

Grand’Ry Cornesse 255
ZI - Avenue A. Ernst 20
Rue de Pepinster 27
Rue Saint Martin 6
Route de Spa 30
Rue du Tombeux 5 Rez
Ster 9 A

4860
4800
4800
4841
4987
4801
4970

PAULUS Entreprise
PILLONI Giuseppe
STRAAT Mathieu
WAGENER MARCHAL

Rue de Lambermont 3/2
Rue Biomont 21
Rue Peléeheid 1
Rue du Brieux 19

4860
4651
4860
4970
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Téléphone
087/23.24.25
087/31.35.17
087/31.05.34
0475/78.08.37
PEPINSTER
087/46.14.38
PETIT-RECHAIN
087/30.76.76
ENSIVAL
087/33.93.88
HENRI-CHAPELLE 087/88.07.61
STOUMONT
087/33.20.86
STEMBERT
0495/61.81.20
STAVELOT
087/33.86.02
0475/66.62.03
0495/16.20.42
PEPINSTER
087/70.47.06
BATTICE
087/33.73.56
PEPINSTER
0476/81.89.82
FRANCORCHAMPS 087/33.86.02
0475/66.62.03
0495/16.20.42
THEUX
DISON
ANDRIMONT

Mail
chauffagecerexhe@hotmail.fr
info@collardison.com

info@delbrassine.be
EMC.Constructions@gmail.com
michel.therer@henkens-freres.be
skill.be@hotmail.com

paulus-entreprise@hotmail.fr

Travaux - Environnement
Etat d’avancement des travaux…
Immeuble rue de la Pompe, 9

Placement des 2 passerelles

Cet immeuble a fait l’objet d’une rénovation importante :
■■ Remplacement des châssis
■■ Renouvellement de la toiture
■■ Raccordement particulier au système
d’égouttage

Les 2 passerelles ont été placées rue la Nô
et derrière la nouvelle Maison de repos.
Les travaux aux abords et aux accès de
celles-ci sont en cours et devraient être
finalisés fin mars.
Ces passerelles font partie du plan de
cheminement prévu entre l’espace Pepin
et l’espace Nô.

Nouveau système de collecte des encombrants
Collecte hebdomadaire à domicile sur rendez-vous
NUMERO UNIQUE : 087/46 83 50
Tarif : 10 € pour le premier M³ et 7.50 € pour les M³ suivants.
Paiement : BE45 0910 0044 2589.

RCYCL : trie, récupère, revalorise et recycle

Construction de murs de soutènement
rue François Jacob et rue Mousset à
Pepinster

Que peut emporter RCYCL pendant la collecte des encombrants ?
COLLECTE GRATUITE DES ELECTROS POUR LES MENAGES ET LES
ENTREPRISES !
TV Radios - enregistreurs - Ecrans - Ordinateurs – Informatiques - Fax - Copieurs Téléphone - Electronique - Câbles - Lampes - Matériel d'installation - Frigos - séchoir Lave-linge et vaisselle etc

Préalablement à ces travaux, la SWDE procédera à la pose de canalisation et RESA à
la pose de câbles électriques dans les rues
François Jacob, du Mousset et de la Libération. Ces impétrants devraient entamer
leurs travaux au mois de mai.
Ensuite, la commune pourra débuter la
construction des murs de soutènement
prévus.
Une réunion avec les riverains sera organisée dans le courant du mois de mai afin
de donner toutes les explications et renseignements utiles concernant le déroulement du chantier.

Métaux :

Renouvellement de la toiture du centre
culturel de Cornesse

Déchets construction :

Ce chantier qui consiste au démontage
et au remplacement des couvertures de
toiture vient d’être adjugé.
Ces travaux , d’une durée estimée à 60
jours ouvrables, devraient débuter au
mois d’août si les conditions climatiques
le permettent.

Encombrants :
Meubles - Salons - Matelas - Articles de ménage, cuisine, décorations ext./ int, bricolages,
sport et loisir - porcelaines - Jouets - Carpettes et paillassons - pots

Fer - Laiton - Cuivre - Aluminium - Zinc - Plomb - Radiateurs - etc
Articles professionnels :
Outillages - Machines - Instruments - etc
Pneus:
Voitures - Moto - Camion et agriculture uniquement sur demande

Portes - Fenêtres - Bois - Pierres - Carrelages - Revêtement de sol - WC - Douches Tuiles - Carton goudronné
Divers :
Styropor - Isolations - Plastic dur & mou

Déchets :

Eviter - Réutiliser - Revaloriser
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Bibliothèque
ROMANS
Dernier tango à Bruges / Pieter Aspe
Gravé dans le sable / Michel Bussi
Ne lâche pas ma main / Michel Bussi
Que ta volonté soit faite / Maxime
Chattam
Charlotte / David Foenkinos
Robe de mariée / Pierre Lemaitre
Elle et lui / Marc Levy
Le Fabuleux destin d’une vache qui ne
voulait pas finir en steak haché.../ David
Safier
Une Vie de lumière et de vent / Christian
Signol

Jusqu’à la fin des temps / Danielle Steel
Victoires / Danielle Steel
Troisième humanité / Bernard Werber

TEMOIGNAGES

Dans la peau d’une Djihadiste / Anna
Erelle

HORAIRE D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi: 13H00 à 17H30
Mercredi: 12H30 à 17H30
Jeudi: 15H00 à 19H00
Vendredi: 13H00 à 17H30
Samedi: 9H00 à 13H00

“ORIGAMISE” TES LIVRES…
Atelier créatif : pliages, origamis…
Pour les enfants de 9 à 12 ans,
Le jeudi 9 avril
de 13h30 à 16h30

Inscription obligatoire à la bibliothèque
087468358 ou biblipepinster@skynet.be
Places limitées /P.A.F : 3 €
12
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Marion : 13 ans pour toujours / Nora
Fraisse
Acquittée : je l’ai tué pour ne pas mourir /
Alexandra Lange

Show-room poêlerie
Les Digues 8 à Theux
tél. 087/377 100
ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h

Spécialiste en
poêles à pellets

Pellets et combustibles
Station essence Gulf, rue des 600
Franchimontois 30 à Theux
tél. 087/85 13 17
ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
et week-end et jours fériés de 7h30 à 19h30
de 10 à 18h
Ensival : rue de Pepinster 111
tél. 087/76 60 22
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et
samedi de 8 à 15h

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX
PERSONNES ÂGÉES DE LA RÉGION VERVIÉTOISE
Rue du Palais 86/21 - 4800 VERVIERS

087 29 20 00

CIMENTAGE - CRÉPIS - GYPROC - ISOLATION
PETITE TRANSFORMATION

Centre de coordination des soins à domicile
Aides familiales
Gardes à domicile
Gardes d’enfants malades et handicapés
Aides ménagères
Bricoleurs
Télébiovigilance

0496/81 97 10
Rue de Pepinster 64
4800 Ensival

Tout l’arrondissement verviétois

N° enregistrement :
0881 280 639

Avec le soutien financier de la Wallonie
N° d’agrément 01900

SPRL

• des plans de communes, de zones
touristiques
• ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration
à la parution de ce trimestriel. Nous nous excusons
auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro,
contactez-nous !

ave
Mod
e eau et c hâteau
Entr

Bulletin communal

x

www.modave.be

info@regifo.be
www.regifo.be

N°25

de

– Senzeilles

Daussois

communal

Senzeilles

technique

Silenrieux
E

TAL

recyclé

ION

POS

BUT

TRI

DIS

Fierain à 4860

Pepinster

- Imprimé

n°1 - Juin 2013

N

BULLETIN
n

n

n

COMMUNAL
n

n

n

ON

D’INFORMATI
n

n

n

TRIMESTRIEL
MARS 2015
N° 33
n

n

n

PEP’

info

Soumoy

Villers-deux-Egli

ses

ViVre à GesVes
Brochure d’information
communale

Sculpture

sur papier

2013 - N°27

- 17, Val du

Trimestriel - DÉCEMBRE

: V. PIRONNET

BULLETIN D
’INFORMAT
IO

Editeur responsable

Editeur responsable
Photo : J-M Buchet : Ville de Bouillon

ication,
n commun
e
r
le
il
e
s
n
Votre co
CROSSET
M. Roland
r.
s renconte
isir de vou
la
p
b
y
ra
se fe
86 (le soir)
087/26 78

Cerfontaine
Commune

Bulletin Commun
Pour l’Informat al
ion
Trimestriel
Septembre
2013

du service

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

• des bulletins communaux
• des brochures d’accueil pour les
communes, les hôpitaux...
• des brochures touristiques
• des brochures de l’enseignement

de M. Pol Mellaerts,

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition,
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Notre société édite depuis plus de 30 ans en partenariat
avec les Administrations communales :

Editeur Responsable
:
Christophe
Bombled -

Bourgmestre

- www.regifo.be -

EDITION 2013 - 2014
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Jeunesse - Plan de Cohésion Sociale

ACCOMPAGNEMENT
A LA RECHERCHE
ACTIVE D’EMPLOI.
Vous cherchez du travail ou une formation,
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, nous mettons gratuitement à votre
disposition :


Des ordinateurs performants reliés à Internet,



Un fax, scanner, imprimante,
Des brochures d’informations.


1 ligne téléphonique.

Encadré par un travailleur social
A partir du
Personnes de contact:
01/03/2015
Mme PIRARD 087/46.83.60
Ouvert
Mme XHROUET
tous les
MARDIS
S’adresse à toute personne inscrite comme demandeuse
d’emploi auprès du FOREM et qui habite la commune de
Pepinster.
de 9h00
Adresse
:
à 10h30
Espace Public Numérique Cour Ransy 4860 Pepinster.

Séance d’information obligatoire :
Le 27/04 (à 9h30) à Theux - Centre Culturel,
place Pascal Taskin, 1
Le 4/05 (à 13h30) à Pepinster - Espace Nô, rue
La Nô 51

Contacts : 0474/591 601 - 0495/298 277
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S.P.R.L
PETITE MAÇONNERIE - POSE DE CHAPES
PAVAGE D’ALLÉE, TERRASSE (KLINKERS)
PIERRES NATURELLES
0479 93 77 66 - info@dumont-yves.be
Route de Soiron, 56 -4860 Cornesse

www.dumont-yves.be

NOUVEAU

Près de chez vous,
notre bureau de Pepinster.

TEL.: 0489 31 64 90
TOITURES

GILSON
CHAUFFAGE - SANITAIRE

PANNEAUX - SOLAIRES | THERMIQUES

+32 497 26 06 20 / +32 476 23 74 09
toituresgilson@hotmail.be
Rue Bouhais, 63 - 4860 Cornesse

La discrétion
au service
de la clientèle

Rue GrandÊRy 42
4860 Wegnez
Tél. 0032 87 46 01 02
info@cerfontaine.net
www.cerfontaine.net

Funérariums: : 35 Place Sommeleville–4800 Verviers
2 Rue des Combattants–4860 Wegnez-Pepinster
Bureaux : 290 Rue Pisseroule–4820 Dison
Route de la Ferme Modèle 69–4802 Heusy

fax : 087/35 35 96–www.cornet-mockel.net

Votre partenaire pour la
conception et la fabrication de
pièces et dÊensembles mécaniques
hors du commun.
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N.G. SIMON SA

Jean-Marc Decossaux
Rue Grand’Ry Cornesse, 255 4860 Pepinster
Tél. : 087/46.14.38

sanitaire

www.nissan.be

TUILES • ARDOISES • BARDAGES • PLATE-FORME

Aménagement de salles de bain

chauffage
Chauﬀage central
Chaudières à condensation Mazout et Gaz
Chaudières à pellets et pompes à chaleur

SPRL
Tél/Fax 087/70 44 11
www.toitures-lejeune.be
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GSM 0499/69 63 69
toitureslejeune@gmail.com

énergie solaire

Conception & Réalisation : sprl REGIFO Edition •5070 Fosses-la-Ville • Tél. : 071/74 01 37 • Fax : 071/71 15 76 • E-mail : info@regifo.be–www.regifo.be–Distribution postale–Contact délégué–Monsieur Roland Crosset 087/ 26 78 86 (le soir)

Rue Vovegnez 33
4860 Pepinster (Wegnez)
Tél 087/46.84.50
Fax 087/46.11.66

Innovation
that excites

