Editorial

Le mot du Bourgmestre
Les richesses de notre Commune
Notre Commune a la chance d’avoir sur son territoire de
très nombreux sites dignes d’intérêt, tant au niveau
historique qu’au niveau architectural, patrimonial et
touristique. Que ce soit « Le Vieux Bon Dieu », les
Tarteries ou Le Fort à Tancrémont, la superbe Eglise
de Pepinster Néo-Gothique classée au patrimoine
exceptionnel de Wallonie, la Verrière classée de la gare, les Vitraux de l’Eglise
de Croix-Rouge, sans oublier bien sûr notre magnifique village de Soiron, un
des « Plus beaux villages de Wallonie », etc
Peu de communes avoisinantes peuvent se targuer de posséder pareilles
richesses sur son territoire !
Nous nous devions de mettre celles-ci en exergue.
Aussi, avons-nous décidé de faire le nécessaire pour que Pepinster soit aussi
connue pour son patrimoine.
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Ainsi, comme vous l’avez très certainement appris par la presse, un « Musée du
Fort de Tancrémont » va voir le jour juste à côté de celui-ci. Ce musée qui
drainera une partie des personnes qui se rendent à Banneux, sera la vitrine de
tout ce que Pepinster possède comme centres d’intérêt !
Et c’est à l’unanimité des membres du Conseil Communal, toutes tendances
confondues, que la décision de sa création a été avalisée, - ce dont je me réjouis !
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous informer des nombreuses
initiatives qui vont être prises dans le cadre de cette mise en valeur de notre
Commune.
Celle-ci sera d’autant plus importante si nous poursuivons ensemble l’effort de
propreté (nettoyage et désherbage des trottoirs, taille des haies, respect des
règles de civisme, etc …) que, depuis de nombreuses années, nous vous
demandons de poursuivre à nos côtés !
Administration Communale et citoyens, ensemble nous devons arriver à rendre
notre belle Commune encore plus propre, plus accueillante et conviviale !
Voici revenus les beaux jours, et avec eux toutes les activités qui égaient notre
belle Commune !
Nous voici bientôt en période de vacances qui sera autant d’occasions de nous
retrouver aux nombreuses festivités qui jalonneront les mois de juillet et d’août,
la Fête des Cerises, Barbecues de quartiers, « Soiron sur scène », Kermesse
à Pepinster, etc
Je pense que nous avons tous besoin de quelques jours de vacances bien
méritées !
Aussi, je vous souhaite à tous, ainsi qu’à votre famille, d’excellentes vacances !
… et surtout, que celles-ci se déroulent dans la quiétude et la sérénité !

Votre bourgmestre,
Philippe GODIN
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Sport - Santé

Campagne de stérilisation des chats errants :
information au public
Pour information, la campagne de stérilisation sera prolongée jusqu’au 31 juillet 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 ! Il y a 5 cages « attrape chat » à votre disposition à l’administration communale.
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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Sport - Santé - suite

Administration et travaux
Voyage à la mer du Nord
Comme chaque année, nous vous proposons de passer un agréable séjour à la mer du
Nord
SEJOUR 1 : Du lundi 5 au lundi 12 septembre 2016.Départ le lundi 5 à 12h45 du parking de l’administration communale,
retour le lundi 12 septembre vers 17h au même endroit.
SEJOUR 2 : Du lundi 12 au lundi 19 septembre 2016. Départ le lundi 12 à 8h30 du parking
de l’administration communale, retour le lundi 19 septembre vers 17h.
SEJOUR 3 : Du lundi 5 au lundi 19 septembre. Départ le lundi 5 à 12H45 sur le parking
de l’administration communale, retour le lundi 19 septembre vers 17H.
PRIX :
• Prix par personne pour une semaine en chambre simple : 484,75€
• Prix par personne pour deux semaines en chambre simple : 969,5€
• Prix par personne pour une semaine en chambre double : 379,75€
• Prix par personne pour deux semaines en chambre double : 759,5€
Ces prix comprennent les 3 repas quotidiens, les boissons aux repas, le linge de lit, les draps de bain ainsi que les
différents pourboires.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE LAURENCE CORBUSIER AU SECRETARIAT
COMMUNAL DE PEPINSTER PAR TELEPHONE 087/46.83.01. CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30/06/2016.
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Administration et travaux - suite
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 6,20 €.
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 : 111,50 € (3 jours ouvrables)
Très urgente : 176,90 € (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 : 20,40 € en plus ou
moins trois semaines
Carte en urgence : 118,60 € (trois jours ouvrables)
Très urgente : 184 € (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-12h 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.

Annuaires téléphoniques
Chers habitants,
En tant que Commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo Belgium, éditeur des
versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanche.be, pour une approche commune en ce qui concerne l’optimalisation
de la distribution des annuaires téléphoniques.
Afin d’éviter que les annuaires soient livrés aux non-utilisateurs, Truvo Belgium leur donne la possibilité de se désinscrire
en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas de la page d’accueil de notre site : www.pagesdor.be
Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires téléphoniques de
pagesdor.be et pagesblanches.be. Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour une expérience utilisateur optimale
et afin de réduire l’impact sur l’environnement. Découvrez-les dès maintenant via ce lien : www.pagesdor.be/ebook.
De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des annuaires téléphoniques dans notre commune en ne
distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs.
Les personnes qui se sont désinscrites avant le 01/09/2016 ne recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution.
Celles après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en compte que l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique.
Le Collège communal
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Administration et travaux - suite

Avis aux accueillantes
conventionnées ou non
de Pepinster
L’Echevinat de la petite enfance de Pepinster souhaite,
dans un premier temps, réaliser un état des lieux
concernant l’accueil de la petite enfance sur notre
commune ainsi qu’ un document à destination des futurs
parents de notre commune concernant les possibilités
d’accueil conventionnés ou non situés à Pepinster.
Afin de mettre en ligne ces informations sur le site
internet et dans le memento communal, pouvez vous
prendre contact avec le secrétariat communal au
087/468301
(Laurence
Corbusier)
par
mail
n.leveque@pepinster.be ou par écrit.
Nous attendons vos coordonnées ainsi que l’adresse de
votre lieu d’accueil et la capacité d’enfants pouvant y être
accueillis. Si votre accueil est un lieu conventionné,
toutes autres infos destinées aux parents que vous
jugerez utiles seront les bienvenues.
Merci d’avance de la suite que vous apporterez à cette
demande ainsi que vos remarques éventuelles.
Nathalie LEVEQUE
Echevine de la petite enfance
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Administration et travaux - suite
Regards sur l’entité
de Pepinster
Sous ce titre, la Commission des Recherches de
Pepinster met en souscription jusqu'au 20 juillet
2016 la monographie (2 fasc.) de J.Leclercq. Ce
travail de 120 pages format A.4, comprenant une
centaine de photos et illustrations, évoque l'histoire
de l'entité depuis le Moyen Age, les
communications, l'agriculture, les industries,
édifices religieux et écoles locales. Il peut être
obtenu par versement de 35 € (frais d'envoi inclus)
au
compte
BE52.3635.6268.4209
de
la
Commission des Recherches de Pepinster sous
mention "Regards".
Pour tout renseignement s'adresser à :
C.R.P., Grand Ry Cornesse, 241,
4860 Pepinster, tél. 087.46.07.92,
ou à joseph.leclercq_rutte@skynet.be

Service
Urbanisme :
ATTENTION,
l’administration
communale vous
annonce le changement des heures
d’ouverture
du bureau
du service
URBANISME/
ENVIRONNEMENT
Nouvelles heures
d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi
vendredi de 9 h à 12 h.

et

Mercredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
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CPAS - suite
La Semaine Bio :
le Potager de Saint Germain
ouvre ses portes samedi 11 juin !
La Semaine Bio a lieu cette année du 4 au 12 juin partout en Wallonie et à
Bruxelles. C’est l’occasion de découvrir les acteurs de ce secteur en plein essor : visite de fermes, dégustations dans les
magasins, repas bio dans les cuisines de collectivités, visites de fromageries ou d’autres ateliers de transformation,
conférences…. Les actions ne manquent pas pour sensibiliser le public à l’agriculture biologique.
Au Potager de Saint Germain, nous sommes certifiés bio depuis notre création en 2013. C’est donc naturellement que
nous organisons notre porte ouverte pendant cette semaine un peu spéciale.
Nous ouvrirons donc nos jardins au public le samedi 11 juin de 10h à 18h. Durant cette journée, nous vous ferons visiter
nos parcelles de cultures en vous expliquant nos méthodes de travail. C’est l’occasion de voir comment sont cultivés les
légumes que vous mangez chaque semaine !
Une partie de nos cultures se trouvant à Xhendelesse, nous irons les visiter en covoiturage (Visite des serres à Soiron à
11h et à 14h - 1er départ Xhendelesse : 11h30 - 2eme départ: 14h30).
Nous avons aussi prévu des ateliers et divers stands d’animation et d’information : compostage, taille des tomates,
informations sur la biodiversité et la place de la mare au jardin…
Les petits sont aussi les bienvenus, il y aura pour eux des ateliers de fabrication de petits hôtels à insectes, des animations
autour de la mare et sur la nature environnante, des activités pour enfants pendant la visite du champ à Xhendelesse, des
contes racontés sous le pommier...
Cette journée sera aussi l’occasion de discuter autour d’un (ou plusieurs) verres et de manger un petit bout… le tout bio
bien entendu. Vous pourrez bien sûr aussi acheter nos légumes. Nous espérons vous voir nombreux.
A Samedi !
L’équipe du Potager de St Germain et les Amis du Potager de St Germain
Infos pratiques :
Samedi 11 juin de 10h à 18h
Adresse : Rue Saint Germain 166 – 4861 Soiron-Pepinster
➢ Le programme complet de la journée se trouve sur notre site internet et notre page Facebook :
www.lepotagerdestgermain.be - www.facebook.com/lepotagerdestgermain
Plus d’infos sur la semaine bio : www.semainebio.be

Repas à domicile
ENQUETE : NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS ….
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un service de repas à domicile fonctionne au départ
de notre Résidence « Au fil de Hoëgne » du lundi au vendredi.
Afin d’améliorer ce service, nous envisageons de l’étendre au samedi également.
Dans un souci de rencontrer au maximum les besoins de chacun, nous nous
adressons aux personnes de plus de 55 ans(*) afin de connaître leur avis quant à cette possibilité.
(*)Pour rappel : Le repas peut être servi aux personnes âgées de 55 ans et plus et aux
personnes (de tout âge) dont un certificat médical atteste de leur inaptitude chronique
ou passagère à se faire à manger.
Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir communiquer votre opinion auprès de
Madame DE TOFFOL, secrétaire de la Résidence « Au Fil de Hoëgne », tous les jours
sauf
les
vendredis,
par
téléphone
au
087/46.04.16,
par
mail
dolores.detoffol@pepinster.be, ou par courrier : Résidence « Au fil de Hoëgne » rue
Neuve, 35 D à 4860 PEPINSTER, et ce avant le 31 mai 2016 au plus tard.
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CPAS - suite
Nouveauté à la Résidence « Au fil de Hoëgne »
Le CPAS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du centre d’accueil de jour, agréé par l’AVIQ.
Dix places seront disponibles pour recevoir des personnes de 60 ans, minimum, qui bénéficieront
de soins familiaux, ménagers et au besoin, d’une prise en charge thérapeutique et sociale.
La date prévue pour l’entrée en activité est le 1er septembre 2016.
Ce centre sera situé à la Résidence au « fil de Hoëgne », rue Neuve 35, D, 4860 Pepinster.
La prise en charge, de 8h30 à 18h, par nos équipes de soins et le service paramédical, permettra
aux bénéficiaires d’intégrer les activités quotidiennes de la maison de repos, de profiter des repas
de midi et de la collation de l’après-midi.
Le déjeuner et le souper pourront être également proposés sur demande (supplément). Par contre,
pour ceux le nécessitant, le matériel d’incontinence sera fourni par la maison de repos.
Désireux de permettre aux plus nombreux d’entre vous de bénéficier de ce nouveau service, nous veillerons à pratiquer un coût
démocratique.
D’autre part, nous aimerions, en fonction de vos demandes et de vos besoins, pouvoir opérer une reconversion de 5 de ces
places en centre d’accueil de soins. Cette formule permettra d’offrir ce même service aux personnes fortement dépendantes
nécessitant des soins plus conséquents.
Pour de plus amples renseignements, la direction et le personnel administratif sont disponibles pour
répondre à vos questions et prendre les inscriptions.
La Direction : Madame V. Lo Presti : 087/318.911
Le service administratif : Madame D. Detoffol ou Monsieur R. Degueldre au 087/ 46 04 16

Le CPAS, centre public d’action
sociale fête cette année
ses 40 ans d’existence.
Texte introductif
Historique
Présentation organisationnelle
Présentation des services (avec mise en avant des résultats
positifs des dernières années)
a. Aide générale
b. Insertion socio-professionnelle
i. PIIS
Les CPAS sont des services publics garants du respect et
ii. Art. 60 et 61
de la mise en œuvre de principes et libertés fondamentales :
1. Exemple le maraîchage du potager de Saint Gerl’égalité devant la loi, le respect de la vie privée, des
main
convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et
c.
Guidance
budgétaire et médiation de dettes
du libre choix, la liberté individuelle et d’association, la loi
d.
Gestion
budgétaire
du changement, la continuité et régularité du service, le
e. Service énergie : Pepi Watt
principe de neutralité et d’égalité des usagers.
i. Communication vers propriétaires pour rassurer pour
Les CPAS sont régis par la loi organique de 1976 qui a pour
cautions locatives
article premier : « Toute personne a droit à l’aide sociale. Cellef. Précarité de l’enfance : plateforme « les enfants d’abord
ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme
»)
à la dignité humaine ». Toute l’action des CPAS tourne toujours
g. Maison de retraite
autour de cette valeur centrale.
h. Collaborations diverses
i. Plan de Cohésion Sociale de Pepinster ((PCS)
Les CPAS n’ont de sens et d’existence qu’en fonction des
ii.
Autres services communaux (aide à la Jeunesse, biservices rendus aux citoyens. Mais qui dit citoyen dit toute
bliothèque,
…)
personne nécessitant de l’aide ou du soutien et pas seulement
iii.
Plateforme
CAAJ
– CPAS (secteur de l’aide à la jeuspécifiquement les plus précarisés. Les CPAS dispensent des
nesse)
services qui bénéficient à tous et ils vous seront présentés dans
iv. Autres services ou associations : de l’arrondissement
les prochains « Pep’info » jusqu’à la fin de l’année.
(DUS Verviers, SAJ, …) et associations indépendantes (Saint-Vincent de Paul, AMO Le Cap, …)
1 La brochure complète de présentation du CPAS est disponible sur simple
De la charité chrétienne (jusqu’au XVIII e siècle) à l’action
sociale (début XXIe), en passant par l’assistance (début XXe),
les CPAS communaux, bien trop souvent critiqués, restent mal
connus. En cette année de 40ème anniversaire, le CPAS de votre
commune souhaite se présenter à tous et ainsi expliquer
l’ensemble de ses actions en faveur de tous les citoyens de la
commune.

demande …..

1.
2.
3.
4.
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Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite

Nous avons besoin de vous!
Vous avez envie de diffuser votre talent et de vendre vos œuvres? Vous êtes désireux de créer de nouveaux contacts? Ou
simplement aimeriez-vous passer un week-end convivial en compagnie d'autres artistes? Venez participer bénévolement à
notre opération « Culture pour tous », dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la misère et de la pauvreté, qui
se déroulera à l’Espace Nô de Pepinster les 3ème we d’octobre 2016. Tous les bénéfices seront reversés à l’asbl Article 27
afin de permettre aux personnes précarisées de participer à la vie culturelle et de profiter des bienfaits qui en résultent.
Plus d’informations : Cellule Article 27/Verviers 087/39.30.36 emma.bellefontaine@article27.be ou Service jeunesse de
Pepinster 087/85.28.08 c.debaty@pepinster.be
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Bibliothèque
QUELQUES SUGGESTIONS PARMI NOS NOMBREUSES NOUVEAUTES

ROMANS
• Promesse / Jussi ADLER-OLSEN
• Inhumaine / Patricia CORNWELL
• 33 chambres d’amour / François EMMANUEL
• Le mystère Henri Pick / David FOENKINOS
• Carnets noirs / Stephen KING
• Et je serai toujours avec toi / Armel JOB
• Le lagon noir / Arnaldur INDRIDASON
• L’assassin qui rêvait d’une place au paradis / Jonas
JONASSON
• Trois jours et une vie / Pierre LEMAITRE
• Brunetti entre les lignes / Donna LEON
• Un fauteuil sur la Seine / Amin MAALOUF
• Désolée, je suis attendue / Agnès MARTIN-LUGAND
• La fille de Brooklyn / Guillaume MUSSO
• Soleil de nuit / Jo NESBO
• 13ème malédiction / James PATTERSON
• Et… Vous jouez encore ! / Jean PIAT
• Les aventures d’un musulman d’ici / Ismaël SAIDI
• Une vie parfaite / Danielle STEEL
• Le Temps est assassin/ Michel BUSSI
• Se souvenir des jours de fête/Christian SIGNOL
• Tout dort paisiblement sauf l’amour/Claude PUJADERENAUD
• Elvis Cadillac : king from Charleroi /Nadine MONFILS
• L’Origine de nos amours/Erik ORSENNA

PSYCHOLOGIE
• Des larmes aux rires: les émotions et les sentiments /
Claire D’HARCOURT
• Stop au harcèlement / Nora FRAISSE
• L’art du bonheur, vaincre le stress / Elisha GOLDSTEIN
• Les morts de notre vie / Damien LE GUAY ; JeanPhilippe de TONNAC

GÉOGRAPHIE
• Nos 52 week-ends coups de cœur dans les villes
d’Europe

ACTUALITÉS
• Demain? Un nouveau monde en marche / Cyril DION
• Scènes de crime : 60 portraits de meurtriers célèbres /
Jacques EXPERT
• Les Arabes, leur destin et le nôtre / Jean-Pierre FILIU

JARDINAGE
• Permaculture pour tous / Margit BRUNNER
• Découvrir la permaculture / Robert ELGER
• Permaculture dans un petit jardin / Kurt FORSTER
• Une Serre : un bon investissement/ Marc KNAEPEN

BRICOLAGE
• Meubles en palettes / Maud VIGNANE

AUTEUR LOCAL
• Mes fantaisies motorisées / Christophe A. GAASCHT ;
Claude YVENS

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

Sur le marché à
Goffontaine le 28 juillet
de 16 h à 20h
À la plaine des Glaïeuls
de Pepinster : Les
mardis 2 et 30 août de
14h à 15h en cas de
pluie, à la bibliothèque.
Dans le parc du château
de Soiron, les 20 et 21
août de 14hà 18h
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