Editorial

Le mot du Bourgmestre
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 un hiver
qui, cette année, ne nous a pas réservé de frimas particulièrement
rigoureux ! Nous ne nous en plaindrons pas !

La Maison de Police
Depuis le début de cette année, notre Maison de Police a été
renforcée, réorganisée et rajeunie avec notamment l’arrivée
d’un nouveau chef de maison, l’Inspecteur Principal Michaël
Del Rincon qu’un certain nombre d’entre vous ont déjà eu
l’occasion de rencontrer.
Le départ de l’un ou l’autre policier à la pension nous a amenés à repenser la répartition
des tâches ainsi que la redistribution des quartiers. (Vous trouverez ci-après les noms de
votre policier de quartier ainsi que les rues qui lui ont été attribuées. )
Enfin, grâce au renfort obtenu, j’ai, avant tout, voulu que l’accent soit mis sur une
présence plus accrue des policiers dans leur quartier. Ce qui correspond à l’attente
de nombreux citoyens !
N’hésitez dès lors jamais à faire appel eux, dès que le besoin s’en fera sentir !

Le commerce dans notre Commune
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Comme cela se constate dans tous les centres urbains de toutes les communes de notre
arrondissement, la crise est en train de faire des ravages auprès de nombre de
commerçants qui prennent de plein fouet le changement des habitudes des
consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les grandes surfaces, délaissant
les commerces de proximité.
Conscients de ce triste constat qui touche aussi Pepinster, l’association des commerçants
Pedev a décidé de prendre le problème à bras le corps. Des réunions mixtes,
auxquelles l’échevin du Commerce Vincent Pironnet et moi-même avons été associés,
ont été mises sur pied afin de trouver des solutions pour que les vitrines vides se
remplissent à nouveau. Parallèlement, une commission communale va être convoquée
et se penchera sur les différentes options possibles.
La réponse doit venir, tant des candidats-commerçants que des propriétaires des
commerces inoccupés et de l’action de l’association des commerçants Pedev et de la
Commune.
Je peux vous assurer que nous nous sentons particulièrement concernés par ce grave
problème et que nous allons faire des propositions fortes pour que ce constat ne soit
pas une fatalité !
Je reviendrai, bien évidemment, vers vous afin de vous faire part des résultats et des
décisions qui seront prises.

Le Marché Hebdomadaire
Parallèlement à cette initiative, notre Marché hebdomadaire va changer de formule afin
de lui donner un second souffle !
En effet, celui-ci se déroulera dorénavant tous les mois à partir d’avril jusqu’à
septembre (Voyez la page de garde du Pep’info ) et va se déplacer dans votre village !
Ce qui va nous permettre d’organiser celui-ci, autour de différents thèmes, avec les
associations de chaque village et de nouveaux types de commerces ambulants.
Je suis sûr que celui-ci, grâce à votre présence et surtout à vos achats, rencontrera un
large succès, gage de sa pérennité !

Pepinster, commune conviviale et accueillante !
Dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris depuis près de huit ans, l’embellissement
de notre Commune va se poursuivre avec l’aménagement de la Place Piqueray et de
ses alentours, la poursuite du renouvellement des décorations de Noël et un fleurissement
accru auquel nous souhaitons vous associer !
En effet, répondant ainsi à la demande de citoyens, nous organisons un Concours de
fleurissement des façades pour le printemps et l’été qui viennent !
Un jury indépendant désignera, dans chaque village, la maison la mieux fleurie dont
l’occupant se verra récompensé par l’Administration !
Enfin, comme chaque année, à pareille période, je voudrais mettre l’accent sur l’effort
de propreté que nous devons faire tous, Administration Communale et citoyens, auquel
cette année sera particulièrement associée la Police, 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
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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. Pensezy 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 pays exigent 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
1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de
sourire.
2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
4. 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 population
de 9h30-12h
Tf : 087/46 83 12
Juillet et aôut uniquement le matin.

Service Travaux et Développement
Réfection de la toiture du Centre Culturel
de Cornesse et divers aménagements
Nous sommes heureux de vous annoncer que le
chantier de réfection des toitures du Centre Culture de
Cornesse, confié à l'entreprise LEFIN de SPRIMONT,
s'est achevé.
Dans la foulée, les faux-plafonds ont également été
rénovés et de nouveaux luminaires ont été installés.
Enfin, un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite
(P.M.R.) à été créé à l'avant de la salle et la conciergerie
a été rénovée par les services communaux.
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En bref

Rénovation des
peintures intérieures
de l'Hôtel de Ville

La rénovation du tronçon d'égout
entre la rue Sylvain Balau et la rue
de l'Hospice débutera dans le
courant du printemps 2016.

Les peintures du hall d'entrée,
de la cage des escaliers et de
la salle des mariages de l'Hôtel
de Ville ont été rafraîchies
pendant la période hivernale
par nos ouvriers communaux.

La reconstruction du mur de
soutènement du Mousset aura
lieu en avril 2016.
Un auteur de projet a été désigné
pour réaliser l'étude de divers
travaux d'égouttage et la
construction d'un bassin d'orage
rue Emile Vandervelde.

Travaux de rénovation et de transformations
intérieures de la taverne de la salle communale
de Soiron
Début mars, un chantier de rénovation et de transformation débutera
dans le nouveau bâtiment communal de Soiron (mise aux normes de
l'électricité, installation de nouveaux sanitaires, mise aux normes
incendie, mise aux normes de la cuisine, et rafraîchissement des
locaux) pour une durée de 2 mois.
La réouverture de celle-ci est prévue aux alentours du 1er mai 2016.
La partie du dossier concernant la partie Salle, déjà bien avancé, est
à l'étude et nous vous tiendrons au courant dans les prochains
numéros.

Entretien des voiries communales
Plusieurs chantiers d'entretien et de remise en état des voiries sont programmés sur le territoire communal dans le courant de
cette année dont certains débuteront avant les congés du
bâtiment.
Ils concerneront : Chalsèche, la rue du Tilleul, Tribomont
(du Val du Fiérain au carrefour du Fond de Tribomont), la
Route de Cornesse, la Voie du Bola, Bouhaye et Forges
Thiry (entrée vers le tennis).
Malheureusement,
ces
travaux
occasionneront
inévitablement quelques modifications momentanées en
matière de circulation ainsi que des inconvénients aux
riverains.

rue du Tilleul

Nous mettrons tout en œuvre pour que ces derniers soient
réduits autant que possible et nous vous remercions
d'avance, de votre patience et de votre collaboration
pendant la durée des chantiers afin qu'il se déroule de la
meilleure manière pour tous les intervenants.

Dans les prochaines éditions, nous vous informerons de l'état d'avancement des dossiers concernant l'implantation de
toilettes publiques à Soiron et de l'aménagement du chemin du Nauzaury
L'équipe du Service Travaux et Développement, Jean DETIFFE, Echevin des travaux.
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AVIS
Déclaration d’impôts
Le personnel du Ministère des Finances sera présent
à la salle de conférence de l’Administration
Communale, aux dates suivantes pour les
permanences "déclarations d'impôt":
- mardi 17/05/2016 de 13 h 30 à 16h
- mercredi 18/05/2016 de 13h30à 16h
- jeudi 19/05/2016 de 13h30 à 16h
- vendredi 20/05/2016 de 13h30 à 16h

A vos agendas
• Dimanche 29 mai
BALADE VELOS de l’été, balade familiale, petit déjeuner
gratuit, départ Hall du Paire
• Vendredi 3 juin
SOIRON … réception des Plus Beaux Villages d’Italie, chorale italienne, souper et bal aux lampions, place du Bac à
Soiron
• Dimanche 7 août
BALADE VELOS de l’été , balade familiale, petit déjeuner
gratuit, départ place Picqueray
• Dimanche 14 août
SOIRON SUR SCENE dès 13 heures, festival de théâtre
de rue, village de Soiron
Infos, réservations
et inscriptions : 087/468301

Campagne de stérilisation des chats errants :
information au public
Pour infirmation, vu les conditions climatiques de ce mois de février la campagne de stérilisation sera prolongée
jusqu’au 30 avril 2016.
Prises de rendez-vous :
Les prises de RDV se feront par l’intermédiaire de l’administration communale (service secrétariat).
Sous réserve d’acceptation par l’AC les chats pourront être apportés chez le vétérinaire par une personne du quartier (en
général la personne de contact du quartier). En général, ils seront apportés par le service des ouvriers communaux.
Une fois chez le vétérinaire…
Une entaille de 3 mm sera effectuée dans l’oreille droite (quart supérieur de l’oreille) afin de visualiser, par la suite, les chats
qui ont été stérilisés ainsi que pour objectiver leur caractère de chat errant.
Dans tous les cas, les chats seront repris le lendemain de la chirurgie par les ouvriers communaux et relâchés dans le
quartier de leur capture.
Nous avons besoin de vous !
N’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat communal en formant le 087/468300 ou via l’adresse mail suivante :
laurence.corbusier@pepinster.be
Merci
V. Pironnet - Echevin de la Santé
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CPAS - suite
La saison printemps-été 2016 est ouverte !
Le 21 mars est la date de l’équinoxe de printemps, c’est le jour où la durée du jour égale la durée de la nuit. Ce jour est important
pour les jardiniers que nous sommes car nous entrons dans la pleine période d’activité : la durée du jour s’allonge, le soleil se
montre plus généreux, les sols se réchauffent et nos doigts démangent, l’envie de planter et de semer devient irrésistible ! Mais
prudence, les gelées peuvent encore se montrer redoutables à cette période, tous nos semis et plantations seront protégés par
des serres ou des voiles thermiques permettant aux jeunes plantes de pousser sereinement.
Un petit retour sur l’année 2015 s’impose tant elle fut exceptionnelle! D’abord, la météo fut très bonne pour nous : printemps sec
et été chaud, combinaison parfaite pour notre parcelle qui retient très (parfois trop !) bien l’eau. La production fut abondante tout
au long de la saison et nous avons pu approvisionner nos fidèles clients de légumes frais et variés de fin avril à fin novembre.
D’ailleurs le nombre de clients au marché n’a cessé d’augmenter de semaine en semaine. Nous avons aussi développé fortement
le réseau de nos clients professionnels. Nous travaillons désormais avec trois restaurateurs : Le Pot de Beurre à Pepinster, Didier
Galet à Sprimont et le restaurant Lafarques à Pepinster. Nous livrons aussi deux magasins : la Maison Buchet à Xhendelesse et
BioNat à Welkenradt. Et bien évidemment, nous fournissons régulièrement la Maison de repos de Pepinster, d’autres producteurs
de légumes qui souhaitaient compléter leur gamme et des groupements d’achats.
Pour 2016, il y aura quelques petits changements au niveau de la commercialisation des légumes. Le marché de Pepinster
a opté pour une nouvelle formule : un marché de terroir tous les troisièmes jeudis du mois dans les différents villages de
la commune. Nous serons bien sûr présents à ces marchés ! Mais, pour nous, un marché par mois ne suffit pas pour
écouler notre production. Donc, nous vendrons, chaque mardi nos légumes à notre lieu de production de Saint
Germain. Pour savoir quand les ventes commenceront, surveillez notre page Facebook ou notre site internet
www.lepotagerdestgermain.be. Vous pouvez aussi recevoir nos informations par email en nous envoyant votre adresse à
maraicher@pepinster.be.
Pour terminer, je voudrais remercier mes deux collègues Laurent et Sadikou qui viennent de finir leur contrat d’insertion
professionnelle chez nous car c’est aussi grâce eux que la récolte « saison 2015 » fût si abondante. Nous débuterons
cette nouvelle saison avec 2 ou 3 nouveaux collègues.
En attendant de vous retrouver à l’étal d’ici quelques semaines, je vous souhaite un très beau printemps !
Jean-François Jérôme - Le Potager de St Germain

Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Bibliothèque
Mobi'TIC à la bibliothèque
Initiation des seniors actifs aux technologies de l'information et de la communication
Mobi’tic vous propose les formations suivantes :
• Le 2 mai de 9h à 12h : Découvrir le système d’exploitation Windows 8
• Le 2 mai de 13h à 16h : Détecter et éviter les dangers du net
• Le 16 juin de 9h à 12h : Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
• Le 16 juin de 13h à 16h : Téléphoner et chatter grâce à internet
• Le 4 juillet de 9h à 12h : Se situer, chercher son chemin, découvrir le monde
• Le 4 juillet de 13h à 16h : Stocker et accéder à ses documents dans le « cloud »
Ces formations sont gratuites mais limitées à 10 personnes et peuvent être suivies individuellement sans aucune obligation de
participer à tous les ateliers. Renseignements et inscriptions indispensables au 087468358.
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QUELQUES SUGGESTIONS PARMI NOS NOMBREUSES NOUVEAUTES

ROMANS
• Ambitions / Danielle Steel
• Au nom du père / Françoise Bourdin
• L’Arbre du pays Toraja / Philippe Claudel
• Faites vos jeux / Pieter Aspe
• Fils / Jo Nesbo
• L’Horizon à l’envers / Marc Levy
• Noël en décembre / Bernard Tirtiaux
• Otages intimes / Jeanne Benameur
• Les Passants de Lisbonne / Patrick Besson
• Quelqu’un pour qui trembler / Gilles Legardinier
• Revival / Stephen King
• Va et poste une sentinelle / Harper, Lee

ECOLOGIE
• Zéro déchet : document / Bea Johnson

CUISINE
• Cuisine de la terre 2 : 80 recettes vivantes pour vos cinq
sens / Valérie Mostert

TEMOIGNAGE
• Sable mouvant : fragments d’une vie / Henning Mankell

HISTOIRE
PSYCHOLOGIE
• Je médite jour après jour / Christophe André
• Il me cherche ! : comprendre ce qui se passe dans le
cerveau de votre enfant/ Isabelle Filliozat

• La Bataille des Ardennes / Mathieu Billa
• Les Combats de la forêt de Hurtgen / Henri Castor
• Contes et légendes de Soiron
• Les Enfants de dictateurs / Jean-Christophe Brisard
• Nos terres volées en 1940 / Paul Dandrifosse

PHILOSOPHIE
• Le Bonheur : un voyage philosophique / Frédéric
Lenoir; Marie Drucker
• La Puissance de la joie / Frédéric Lenoir
• Trois amis en quête de sagesse / Christophe André;
Alexandre Jollien ; Matthieu Ricard
• Vous me coucherez nu sur la terre nue / Gabriel Ringlet

HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi : 13h-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-13h

Energie - Environnement Logement
Grand nettoyage de printemps 2016 “Be Wapp”
Comme en 2015 Pepinster s’est engagée en tant que commune participante à l’action BE WAPP organisée par la Wallonie.
(moinsdedechets.wallonie.be /je-m-engage/bewapp)
200 citoyens Pepins se sont inscrits pour poser un geste fort en faveur de la propreté publique lors du weekend des 16 et 17
avril ; la Commune, en collaboration avec le Contrat Rivière Vesdre et les Pêcheurs, organisera son traditionnel « nettoyage de
la Vesdre et de la Hoëgne » dans le cadre de l’opération » Rivières Propres « le dimanche 19 juin.
INFOS PRATIQUES : Chaque « responsable » recevra les informations et le matériel par la poste via la Wallonie.
Des aires de dépôts seront à disposition des groupes pour regrouper les sacs et déchets :
• PEPINSTER : sur le parking de l’administration communale
• WEGNEZ : sur le parking du Hall du Paire
• CORNESSE : sur le parking face à la salle des Combattants
• SOIRON : Place du Bac
• GOFFONTAINE : Salle Binet.
LE RAMASSAGE DES DEPOTS : SAMEDI 16 H ET DIMANCHE 13H. Merci à toutes et tous les bénévoles !
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Les sacs réutilisables :
une alternative durable aux sacs plastiques jetables
Dans le cadre des actions locales de
prévention en vue de réduire nos
quantités de déchets ,Intradel et votre
commune ont décidé de lutter contre
le fléau des sacs plastiques jetables
avec le soutien de la Wallonie et de
Fost Plus.
Ces sacs d’une durée très limitée
encombrent nos poubelles…et PIRE
on les retrouve beaucoup trop
souvent le long de nos routes et sur
les berges des cours d’eau !
A votre tour devenez un citoyen
engagé : demandez votre sac
réutilisable
et refusez les sacs
jetables !
CES SACS SERONT DISTRIBUES
LORS DES PROCHAINS MARCHES
(dans les limites du stock
disponible.)
De plus saviez-vous que 50% du
volume de vos poubelles sont
constitués d’emballages ?
Alors n’oubliez pas que le tri correct
des PMC contribue à soulager votre
poubelle et l’environnement !
Au plaisir de vous rencontrer sur les
marchés.
Doris Quadflieg
Echevine de l’Environnement
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Eclairage public :
que faire en cas de souci ?
Nos services sont régulièrement interpellés pour des soucis de luminaires
en panne : éclairage en journée, pas d’éclairage,… afin d’optimiser le service
le gestionnaire du réseau nous demande de lui communiquer les références
des luminaires défectueux.
MERCI DE TOUJOURS IDENTIFIER LE PYLONE
D’INFORMER LE SERVICE au 087/46 81 43.

(voir photo) AVANT

Merci de votre collaboration pour des interventions ponctuelles plus efficaces.
Doris Quadflieg
Echevine de l’Energie

POLLEC : POLitique LOcale Energie Climat
POLLEC ? c’est un projet de la Province de Liège qui vise à aider les communes à concrétiser une Politique Locale pour
l’Energie et le Climat par une adhésion à la Convention des Maires et la réalisation d’un Plan Climat (au plus tard fin 2016).
Objectifs précis : réduire les émissions de carbone, diminuer la consommation énergétique, recourir aux énergies
renouvelable : 40 % d’économies d’ici 2030 !
Les économies à réaliser englobent la consommation totale du territoire communal et tous secteurs confondus (bâtiments
publics, transports, résidentiel, agriculture, industrie,…) et les chiffres statistiques sont pris en compte à partir de 2006.
Après la mise en place d’aide au choix des fournisseurs, de primes Energie, de conseils personnalisés aux citoyens,
l’engagement de conseillers en Energie la participation au concours « Zéro Watt » à l’école de Soiron,…. la réflexion s’est
portée sur les bâtiments communaux : extension d’école basse énergie, travaux d’économie d’énergie (châssis, etc.),
mise en place d’une » comptabilité Energie »et d’une programmation informatisée.
Cette année nous avons prévu notamment le remplacement de 3 chaudières du centre administratif (datant des années
70), l’extension de l’école de Wegnez Croix Rouge ,….
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter l’éco passeuse :
Catherine Bultot 087/46 81 44
catherine.bultot@pepinster.be
ou le service PEPIWATT et les Guides Energie au 087/46 83 60.
Au plaisir de vous rencontrer lors des différentes activités « ENERGIQUES »
Doris Quadflieg
Echevine de l’Energie
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