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Editorial

Le mot du Bourgmestre
Et si nous parlions des Finances
de notre Commune …

Il y a quelques jours, le Directeur Financier a présenté
au dernier Conseil Communal les résultats financiers de
notre Commune.
Ce fut aussi, pour lui, l’occasion au travers de chiffres
officiels et certifiés de faire le bilan des quatorze dernières années de la gestion
financière de notre Commune depuis 2003.
Je vais, comme je l’avais déjà fait précédemment, céder la parole au Directeur
Financier et aux Services Communaux en reproduisant ci-après les termes de sa
présentation devant le Conseil Communal :
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LE SERVICE ORDINAIRE
Le montant des droits constatés à l'exercice propre 2016 s'élève à 13.882.968,58 €.
Les dépenses engagées, elles, se chiffrent à 10.013.782,55 €.
Le résultat de l'exercice propre 2016 présente un boni de 883.085,49 € (./..) Cette
augmentation s’explique, notamment, par des recettes exceptionnelles dont la
part de l’IPP 2015 non reçue, soit +/- 500.000 € et notamment la rétrocession
de la Province au niveau du SRI pour l’année 2015, soit 113.797 € (./..)
Le résultat budgétaire de l'exercice 2016 (droits constatés - engagements) se
monte à 3.869.186,03 €. (3.090.521,41 € en 2015).
En résumé, l'évolution du compte communal depuis 2003 se présente de la
manière suivante :

10

Plan de cohésion
sociale - Tourisme ..............12
Environnement
Travaux

14

....................

17

..........................................

Bibliothèque

............................

18

LA DETTE
Situation de la dette et des emprunts – comptes 2016
Nous avons remboursé en 2016, 1.198.536,50 € pour notre dette. 778.818,06 €
pour le capital et 419.718,44 € pour les intérêts. (./..) La dette s’élève donc au 31
décembre 2016 à 12.052.342,77 €.
Lorsqu’on compare le tableau de l’évolution de la dette avec l’évolution du boni
budgétaire, on constate que le boni budgétaire reste en évolution quasiconstante (sauf en 2015, pour des raisons d’IPP qui est récupéré en 2016). Ce
qui signifie que les charges de dettes ne représentent pas une somme trop
importante pour les finances communales. En effet, les coûts maîtrisés du service
ordinaire permettent le développement des coûts d’investissements sans
mettre en péril l’équilibre financier de la Commune.
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Tableau d’évolution de la dette croisé avec l’évolution du boni budgétaire

Montant des emprunts qui se terminent dans les années à venir
Les chiffres suivants reprennent le montant de l’ensemble des emprunts qui se termineront lors des prochaines années :
2017 : 187.709,07 €
2020 : 812.130,30 €
2023 : 1.209.251,21 €
2018 : 116.564,32 €
2021 : 406.398,55 €
soit une une diminution de plus de 3.500.000 €
2019 : 586.833,76 €
2022 : 258.308,84 €
CHARGES D’EMPRUNT
Evolution de la charge

TRÉSORERIE 2016

(./..)’’
Nous remarquons que la dette de la Commune va diminuer de 3.500.000 € entre 2017 et 2023, que la charge de la
dette diminue parallèlement et que, de surcroît, la trésorerie de Pepinster est excellente.
Ce qui va générer une réelle nouvelle capacité d’investissements pour améliorer encore notre Commune.
Jamais auparavant, notre Commune ne s’était trouvée en pareille situation !
Car, vous le savez, depuis 2007, pas un euro n’est dépensé sans avoir été préalablement avalisé par le Collège, qui veille
à ce que toute dépense corresponde à une nécessité, à un réel besoin et profite exclusivement au plus grand nombre.
Et cette politique porte ses fruits !
Grâce à notre gestion et aux bonis successifs enregistrés depuis 2007, nous allons pouvoir, tout en restant vigilants en ces
temps de crise, faire face à tous nos engagements, continuer notre politique d’investissements dans notre commune
et financer ceux-ci.
Ainsi, la rénovation des voiries, l’extension de l’école de Croix-Rouge, la construction des ateliers communaux, l’amélioration
des infrastructures sportives, l’aménagement de l’Espace Piqueray en face du Carrefour, la mise en valeur de notre
Commune, etc… pourront être réalisés sans que cela n’affecte la solidité financière de Pepinster !
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…
Et je pense que nous avons tous bien besoin de quelques jours de vacances bien mérités !
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

Karate WEGNEZ

Cela peut paraître paradoxal mais
l'entraînement de karaté libère la
violence que l'on pourrait avoir en soi.
La pratique d'une discipline alliant le
physique et le mental est une excellente
école de la vie. Les mardis et jeudis de
18h à 19h pour les enfants de +7ans et
de 19h à 20h30 pour les adultes au Hall
du Paire de Wegnez. Les inscriptions
sont possibles toute l'année
INFOS : Arly Suarez 0495 53 45 46.
(suarezarly@gmail.com)
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Administration
Enseignement
communal

A Soiron, dans un des plus beaux villages de Wallonie,
l’école Nicolas Garçou

A Wegnez, entre ville et campagne,
l’école de Croix-Rouge

Une même direction pour deux écoles proches de vos
enfants
Un enseignement maternel et primaire de qualité
Deux équipes actives qui feront de nos élèves les
citoyens de demain
Deux endroits chaleureux pour grandir, apprendre et
s’amuser
Une visite, un renseignement…
Un seul numéro : 0497 / 54 05 33
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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 6,30 €.
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 : 100 € (3 jours ouvrables).
A partir du 1er juillet 2017 : 79 €
Très urgente : 188,30 € (2 jours ouvrables).
A partir du 1er juillet 2017 : 120 €

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 : 20,70 € en plus ou
moins trois semaines
Carte en urgence : 100 € (trois jours ouvrables).
A partir du 1er juillet 2017 : 79 €
Très urgente : 188,30 € (2 jours ouvrables).
A partir du 1er juillet 2017 : 120 €
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-Vendredi : 8h15-12h
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi - Jeudi: 9h-12h et 13h30-16h
Samedi : permanence population
de 9h30-12h
Tf : 087/46 83 12
Juillet et aôut uniquement le matin.

7

Administration - suite
Voyage des seniors
à la mer
En mai fait ce qu’il te plaît ! Pourquoi ne pas
réserver une semaine de vacances à la mer ?
Comme chaque année depuis 30 ans, nous vous
proposons de passer un agréable séjour et de
partager un agréable moment à la mer du nord.
Nous vous invitons à contacter le service
secrétariat, Laurence, au 087/46.83.01 afin
d’effectuer votre réservation à Floreal.
SEJOUR 1
Du lundi 4 au lundi 11 septembre 2017. Départ le
lundi 4 à 12h30 du parking de l’administration
communale, retour le lundi 11 septembre vers
17h, en compagnie de Laurence.
SEJOUR 2
Du lundi 11 au lundi 18 septembre 2016. Départ
le lundi 11 à 8h30 du parking de l’administration
communale, retour le lundi 18 septembre vers
17h en compagnie de Richard.
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€

Les Amis de la nature
section Vesdre
Notre club accueille principalement des jeunes seniors mais il est
ouvert à tous. Nous marchons 10 à 12 km presque tous les
dimanches dans une ambiance conviviale. Covoiturage et demibalades sont possibles. Nous
organisons également des
sorties culturelles, des séjours
et des balades commentées
par un guide nature.
Contact : 0498 07 17 88 ou
vyvandermaesen@gmail.com
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Ces prix comprennent les 3 repas quotidiens, les
boissons aux repas, le linge de lit, les draps de
bain ainsi que les différents pourboires.
Les frais d’annulation sont de € 157.50 par
personne/par semaine.
Nathalie Levêque
Echevine du Tourisme & des Seniors
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CPAS
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Plan de cohésion sociale
Tourisme
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Environnement
Informations diverses…
Opération Rivières Propres
MERCI ! …à tous les bénévoles (petits et grands !) qui se sont investis ce samedi 22 avril pour le nettoyage de la Hoëgne
principalement. Comme chaque année une grande quantité de déchets a été récupérée …à l’avantage de notre patrimoine
commun que sont les rivières. (En collaboration avec les Pécheurs et le Contrat Rivière Vesdre)

Atelier « je fabrique mes produits d’entretien naturels »
MERCI !... à toutes les participantes dynamiques et motivées
(quitte à y revenir…) qui ont joint l’utile à l’agréable en préparant
elles- mêmes
leurs divers produits ECOLOGIQUES et
ECONOMIQUES (vinaigre, bicarbonate,..).
(En collaboration avec le Contrat Rivière Vesdre)

Opération « BE WAPP « Grand Nettoyage de Printemps
MERCI !... particulièrement aux écoles et aux Classes d’eau qui
ont participé à cette activité de la Wallonie à laquelle la commune
s’inscrit chaque année.

Formation COMPOST à DOMICILE
Une nouvelle session est prévue en septembre ; des informations précises vous seront transmises dans le prochain Pepinfo
( En collaboration avec INTRADEL).

D’avance MERCI !

Doris Quadflieg
Echevine de l’Environnement
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Environnement - suite
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Service Travaux
et Développement
Dossiers en cours
Les nouveaux ateliers communaux
La construction des nouveaux ateliers communaux destinés à
abriter le service des travaux et le service de l’urbanisme a
débuté le 8 mai dernier.
Le délai d’exécution prévu est de 220 jours ouvrables.
Egouttage Goffontaine – 2ème phase
Ce dossier conjoint avec l’AIDE a débuté le 10 avril 2017.
2ème phase des raccordements au réseau d’égouttage et
réfection de la voirie et des accotements.
Le délai d’exécution initial est de 90 jours ouvrables.
Egouttage au » tournant de la Vierge à Soiron »
La pose d’un égouttage surdimensionné a débuté fin avril 2017.
Ces travaux consistent au remplacement de l’aqueduc existant du virage de la Vierge
jusqu’au Bola.
Le musée de Tancrémont
Les travaux sont en voie d’achèvement.
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous annoncer l’ouverture de notre
musée.
La salle communale de Soiron
L’aménagement de la salle communale de Soiron a débuté mi mars 2017.
Le délai d’exécution prévu est de 115 jours ouvrables.
La Taverne de Soiron
Rénovation complète de la taverne.
Les travaux sont terminés
WC publics Soiron Centre
L’ancien garage situé en face de la salle communale de Soiron
sera transformé et aménagé en WC publics.
Achat d’une caméra endoscopique pour le service des travaux
Le service travaux a été doté d’une caméra endoscopique
d’inspection de canalisations du réseau d’égouttage.
Trottoirs nids d’Aguesses

L'équipe du Service Travaux et Développement,
Jean DETIFFE,
Echevin des travaux.
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Bibliothèque
Quelques références parmi nos nouveautés :

ROMANS
• Vie animée : le destin inouï d’un enfant autiste/
SUSKIND, Ron
• Fin de ronde/ KING Stephen
• Furies/ GROFF, Lauren
• Gardien des choses perdues/ HOGAN, Ruth
• Musique/ STEEL, Danielle
• Numéro 11/ COE, Jonathan
• Piège de la belle au bois dormant/ HIGGINS Clark ;
BURKE Alafair

PSYCHOLOGIE
• Donner confiance à son enfant grace à la méthode
Montesorri / ESCLAIBES, Sylvie
• Gout du risque à l’adolescence/ POMMEREAU, Xavier
• Livre du Hygge/ WIKING, Meik ; QUETEL, Claude
• Pervers narcissiques/ CALONNE, Christine
• Se libérer de l’emprise émotionnelle/ TENENBAUM,
Sylvie
• Vivre la pensée : Montessori a la maison/ OPEZZO,
Emanuelle
• Homme nu : la dictature invisible du numérique/
DUGAIN, Marc

• 21 rue de la Boètie/ SINCLAIR, Anne
• Appartement à Paris/ MUSSO, Guillaume
• Belle d’amour/ Giesbert, Franz- Olivier
• Bureau des jardins et des étangs/ DECOIN, Didier

Témoignages
• Machiavel : 40 ans de musique/ VALMONT, Jean

• De tes nouvelles/ LEDIG, Agnès
• En son absence/ JOB, Armel
• J’ai toujours cette musique dans la tête/ MARTINLUGAND, Agnès
• Nuit/ MINIER, Bernard
• Tour du monde du roi Zibeline/ RUFIN, JeanChristophe

Jardin
• Mon petit jardin en Permaculture/CHAUFFREY, Joseph
• Plantations miniatures : terrariums, Boca / FARREL,
Holly
• Potagers surélevés : de la construction

• Plus tard, je serais un enfant/ SCHMITT, EricEmmanuel
• Hommes sans femmes : nouvelles

Cuisine
• Gâteaux et douceurs à IG bas/ CHIOCA, Marie
• Je cuisine les plantes sauvages
• Mes recettes détox super-gourmandes
• Sous la toque, le fromage de Herve

Pour d'autres suggestions de lecture, n'hésitez
pas à nous rendre visite.
HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi : 13h-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-13h

Pour vos réservations vous pouvez utiliser notre adresse e-mail biblipepinster@skynet.be
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Mobi'TIC
à la bibliothèque de Pepinster
La bibliothèque de Pepinster vous propose des séances gratuites d'initiation à
l'utilisation d'Internet et des technologies numériques, réservées aux seniors.
Jeudi 7 septembre 2017
• de 9h30 à 12h00 : Découvrir le monde du matériel numérique (conférence).
Remarque : Attention, le suivi de cette conférence est obligatoire pour pouvoir ensuite participer aux 4 ateliers de cette
thématique ! Si vous possédez déjà une tablette ou un smartphone, emmenez-les afin que nous puissions vous orienter
vers l’atelier correspondant à votre matériel.
• de 13h00 à 15h30 : Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous IOS : Ipad (atelier).
Connaissances préalables ? : Le suivi de la conférence « Découvrir le monde du matériel numérique » est obligatoire
avant d’assister à ce module.
Lundi 9 octobre 2017
• de 9h30 à 12h00 : Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Windows (atelier).
Connaissances préalables ? : Le suivi de la conférence « Découvrir le monde du matériel numérique » est obligatoire
avant d’assister à ce module.
• de 13h30 à 15h30 : Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Androïd (atelier).
Connaissances préalables ? : Le suivi de la conférence « Découvrir le monde du matériel numérique » est obligatoire
avant d’assister à ce module.
Jeudi 16 novembre 2017
• de 9h30 à 12h00 : Utilisation d’un smartphone.
Connaissances préalables ? : Le suivi de la conférence « Découvrir le monde du matériel numérique » est obligatoire
avant d’assister à ce module.
• de 13h00 à 15h30 : Détecter et éviter les dangers du net
Lundi 11 décembre 2017
• de 9h30 à 12h00 : Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
• de 13h30 à 15h30 : Téléphoner et chatter
Lundi 15 janvier 2018
• de 9h30 à 12h00 : Apprivoiser Facebook
• de 13h00 à 15h30 : Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute sécurité
Jeudi 22 février 2018
• de 9h30 à 12h00 : Gérer un agenda et planifier des rendez-vous
• de 13h30 à 15h30 : Retoucher et partager ses photos.
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