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Editorial

Le mot du Bourgmestre
Quand NOËL
rime avec Paix et Solidarité !
2015 s’achève avec une Europe à nouveau confrontée à une
crise, cette fois-ci humanitaire et sécuritaire, la plus grave
qu’elle ait eu à rencontrer depuis sa création !
La Belgique, elle aussi, est touchée par ce phénomène et les
derniers événements auxquels tant la France que notre pays
ont été confrontés, sont là pour nous rappeler combien le fait
de vivre en paix et en sécurité est un bien précieux, mais ô combien fragile !
Depuis de nombreuses années, notre Commune s’est toujours préoccupée du sort des
plus démunis en mettant tout en œuvre pour que ceux-ci, au travers d’initiatives et de
mesures d’accompagnement adaptées puissent autant que possible rester intégrés dans
la société. (mise au travail des « articles 60 », plan de cohésion social, etc…)
Parallèlement à cet accompagnement social indispensable, notre priorité première est et
reste également de veiller et de garantir à tous nos concitoyens de vivre dans la sérénité,
la convivialité et la sécurité sur notre Commune.
Et je pense sincèrement que c’est le cas !
Car c’est en menant de front ces deux objectifs primordiaux, que sont la solidarité
et le vivre ensemble en paix, qu’on peut dire, sans se tromper, qu’à Pepinster il y
fait « bon de vivre » !
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Et ceux-ci ne sont pas de vains mots ! Vous avez été, en effet, très nombreux à vous
préoccuper du sort des plus démunis ces derniers temps et à leur proposer votre aide !
En cette fin d’année, quelles que soient nos convictions, cet élan de solidarité et de
générosité correspond au message que véhiculent les Fêtes de Noël !
Ensemble, continuons dans cette voie !
N’hésitez jamais à faire appel à nous ! Vous savez que vous pouvez compter sur nous, et
nous savons que nous pouvons compter sur vous !

Le Service de Déneigement et Vous.
Comme chaque année, les équipes de notre service de déneigement seront fidèles au
poste pour garantir, dans les limites de leurs moyens, votre sécurité et votre mobilité.
Il n’empêche que les caprices de la météo restent incontrôlables et imprévisibles !
Ainsi, depuis maintenant plusieurs années, nous sommes confrontés, certaines d’entre
elles, à des hivers plus rigoureux qu’auparavant et avons dû tous nous adapter ainsi que
notre mode de vie aux circonstances hivernales exceptionnelles que nous avons
rencontrées !
Vous le savez, le travail important réalisé chaque hiver par les ouvriers communaux vise
à satisfaire l’ensemble de la population.
Aussi, fort des enseignements de nos expériences du passé, afin de faire face à tout
imprévu, nous allons maintenir les moyens supplémentaires mis en place depuis
plusieurs années.
Ainsi, nous continuons à stocker d’importantes quantités de sel et de sable de
déneigement et à mettre à pied d’œuvre quatre équipes pour affronter les rigueurs
hivernales avec du matériel encore mieux adapté.
Dans tous les cas, nos services resteront à votre écoute et collecteront vos informations
sur les endroits délicats ou qui nécessitent une intervention urgente. Grâce à votre aide,
nous pourrons être plus efficaces car il nous sera impossible d’être partout et informés
de tout, de suite ! Vos appels en ce sens seront une aide précieuse et profitable à tous.
A quelques jours des Fêtes de fin d’année, je tiens à vous souhaiter, au nom du Collège
et de l’ensemble du conseil communal une bonne et heureuse année 2016, et avant tout
une excellente santé ! Que 2016 soit pour vous une année de bonheur au quotidien et
que vos projets les plus chers se réalisent !
Votre bourgmestre, Philippe GODIN
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Décisions prises par le Conseil Communal
Conseil communal
du 27 juillet 2015

Conseil communal
du 7 septembre 2015

1. Fabriques d’église – Budgets 2016 –
Approbation
Le conseil approuve les budgets 2016 des
six fabriques d’église de la commune. Les
interventions communales suivantes sont
nécessaires :
- ND de Lourdes à Wegnez : 4.262,50 €
- St Hubert à Wegnez :
7.294,41 €
- St Antoine à Pepinster :
13.500,46 €
et un subside extraordinaire de
76.951,00 €

1. F.E. St Hubert de Wegnez – Compte 2014 – Approbation
La décision du 9 mars 2015 est annulée et le compte réformé comme suit :
Résultat global 2014 : le boni est de 5.540,73 € au lieu de 2.500,11 €.

2. Travaux école Wegnez Croix Rouge –
Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché
Le conseil approuve le cahier des charges
pour l’extension et la rénovation de l'école
de Wegnez Croix-Rouge. Ce marché,
estimé à 1.021.212,46 euros TVA comprise,
sera passé par appel d’offres ouvert.

4. Budget communal 2015 – Modification n° 1 – Approbation
Le conseil approuve la modification budgétaire ordinaire de la commune
pour l’exercice 2015 qui se clôture par un boni de 2.793.934,60 €. La
modification à l’extraordinaire est en équilibre.

3. Adhésion au programme « Pollec2 »
(Politique locale énergie climat) –
Ratification
Le conseil ratifie la décision du collège
communal d’adhérer à la structure
proposée dans le cadre de la campagne
d’élaboration et de concrétisation d’une
politique locale Energie Climat en signant
une convention de partenariat avec la
Province de Liège.
4. Permis d’urbanisme - Demande de
permis avec modification de tracé de
voirie – Décision
Dans le cadre d’une demande de permis
d’urbanisme, le conseil approuve le plan d’
élargissement de l’ancien chemin vicinal n°
43 de Cornesse « Refawtay » pour
l’aménagement
d’une
aire
de
rebroussement pour le Service d’Incendie.
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2. F.E. St Hubert de Wegnez – Budget 2016 – Approbation
La décision du 27 juillet 2015 est annulée et le budget est adopté en
équilibre avec une intervention communale ramenée à 4.729,79 € au lieu
de 7.294,41 €.
3. CPAS – Budget 2015 – Modification n° 1 – Approbation
Le conseil approuve la modification budgétaire ordinaire du CPAS de
l’exercice 2015 qui se clôture par un boni de 264.575,93 €. La modification
à l’extraordinaire est en équilibre.

5. Subsides aux sociétés – Complément 2015 – Approbation
Le conseil approuve l’octroi des subsides suivants :
• 150 € en faveur du 25ème anniversaire du club Speed Valley Motor
Club.
• 1.875,00 € en faveur Pays de Herve-Futur (cotisation) ;
• 1.223,50 € en faveur de l’ASBL Région de Verviers Conférence
d’arrondissement et du Collège provincial
6. Circulation routière – Règlement – Modifications – Approbation
Le conseil complète le règlement de circulation routière de la commune
suite aux aménagements qui ont été réalisés rue Golettes, rue des
Déportés, Goffontaine et Tribomont.
7. Vente de coupes de bois – Exercice 2016 – Clauses particulières du
cahier des charges – Approbation
Le conseil approuve le cahier des charges pour la coupe de bois
comprenant 4 lots de bois marchands et 12 lots de bois de chauffage aux
lieux-dits BOIS RITTEWEGER – FROIDE HEID – HEID BOURGUET.
8. Centrale d’achat gaz & électricité – Mandat à la Province – Approbation
du cahier des charges et de la convention – Choix du pourcentage
d’électricité verte
Le conseil mandate la Province de Liège pour l’attribution du marché relatif
à l’acquisition de gaz et d’électricité pour ses infrastructures. La commune
s’inscrit dans les postes imposant 100% d’électricité verte.

5. Passerelles
sur
la
Hoëgne
–
Dénomination - Approbation
La commune a remplacé la passerelle près
de la maison de retraite menant par le bois
au Belvédère et a placé une nouvelle
passerelle à la suite de la rue la Nô, sur la
Hoëgne.
Le conseil a décidé de dénommer ces
passerelles comme suit :
➢ près de la maison de retraite « Passerelle du Belvédère »
➢ près de la rue la Nô « Passerelle de la
Nô »

9. Travaux de voirie 2015 – Approbation du cahier des charges et choix
du mode de passation du marché
Le conseil approuve le cahier des charges pour l’entretien des voiries
communales (année 2015). Ce marché sera passé par adjudication ouverte
et concerne :
* Lot 1 (Réfection de la rue Chalsèche à PEPINSTER), estimé à
59.999,99 € TVA comprise
* Lot 2 (Réfection de la rue du Tilleul à Soiron PEPINSTER), estimé à
212.000,00 € TVA comprise
* Lot 3 (Traversée de Tribomont à PEPINSTER), estimé à 209.999,99 €
TVA comprise
* Lot 4 (Rénovation de la rue Bouhaye, de la Route de Cornesse, de la
Voie du Bola à SOIRON, rénovation de l'accès au tennis rue Forges
Thiry à PEPINSTER et réfection des trottoirs rue L. Mairlot à WEGNEZ),
estimé à 163.000,00 € TVA comprise ;

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

10.Location de conteneurs et évacuation des déchets – Année 2016 –
Approbation du cahier des charges et choix du mode de passation du
marché
Le conseil approuve le cahier des charges pour la location de conteneurs
et l’évacuation des déchets pour 2016 pour un montant estimé à 45.000,00 €
TVA comprise. Ce marché sera passé par procédure négociée sans
publicité.

Le Collège communal
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!!

Sport - Santé
Envie de bouger pendant les vacances ?
Stages de sports durant les vacances scolaires !!
Où : Hall du Paire à Wegnez
Qui : Enfants de 4 à 12 ans
Quand : de 9h à 16h (+ garderies)
Combien : 35€

Un aperçu du stage de Toussaint au
Hall du Paire…
SPORTS NOUVEAUX
Quidditch
Speedminton
Frisbee

Kin-ball

Tchoukball

Poulball
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Sport - Santé - suite
Envie d’apprendre à courir ?
Viens au Pepi’Run ! 12 semaines = courir 5 km

Comment : 2 séances dirigées - 1 séance seul
Où : Hall du Paire à Wegnez
Qui : Enfants de 4 à 12 ans
Quand : les mardis et jeudis de 19h15 à 20h15
Débutera le mardi 22 mars 2016
Combien : 45€ pour les 12 semaines

Campagne de stérilisation des chats errants :
information au public
Suite à l’article du Pepinfo de juin dernier, je reviens vers vous pour affiner les informations qui concernent notre campagne
de stérilisation des chats errants.
Objectif de l’action : contribuer à limiter le nombre de chats errants sur le territoire de la commune de Pepinster.
Avec qui ? en collaboration avec les vétérinaires dont le cabinet est situé sur la commune, le service travaux, le secrétariat
communal ainsi que des particuliers volontaires qui seront les relais dans les quartiers.
Modalités pratiques : Les stérilisations auront lieu le matin et en semaine.
2 cages « attrape chats » seront mises à disposition par l’AC et apportées par
le service des ouvriers communaux dans les quartiers concernés par la
mesure ou enlevées au secrétariat communal par la personne responsable
du quartier.
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.
Durée de la campagne et communication au public :
La campagne débutera 15 novembre pour se terminer le 31 mars 2016
La campagne sera phasée par quartier, une personne de contact par quartier
sera chargée de récolter les informations nécessaires à la bonne marche de
l’action (endroit de nourrissage des chats errants, endroit de placement des
cages « attrape chats ».
Toutes les dates (quartier par quartier) seront consultables sur notre site
internet www.pepinster.be.
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante pour toute information
complémentaire : laurence.corbusier@pepinster.be

Nous avons besoin de vous !
Pour l’instant, nous avons des
bénévoles pour les quartiers suivants :
- Pepinster : quartier boma matadi
- Pepinster : quartier Haut Sart
- Pepinster : quartier Lefin
- Pepinster : Nid d’Aguesse
- Cornesse : rue Coulée
- Soiron : Soiron Centre
- Wegnez : Grand Ry
Il serait donc intéressant de compléter
ces bénévoles dans des quartiers non
encore cités.
Si vous habitez Goffontaine, Wegnez
Croix Rouge, Wegnez Village, le
quartier du Mousset ou tout autre
endroit pour lequels nous n’avons
pas de personne ressource, 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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Administration
Le marché vient chez vous !
Sur proposition du collège communal, une commission regroupant l’ensemble des groupes représentés au conseil
communal s’est réunie au début de ce mois de novembre avec pour seul sujet : avenir du marché hebdomadaire de
Pepinster.
Je suis heureux de vous donner en primeur les conclusions de la commission.
Dès 2016, le marché hebdomadaire sera remplacé par une formule innovante. « Le marché vient chez vous ! »
En effet, le marché aura dorénavant lieu une fois par mois (le premier jeudi), et ce, dans les villages !
- Avril et septembre : à Pepinster : Espace Nô
- Mai : Wegnez village (Place St Hubert)
- Juin : Soiron (place du Bac)
- Juillet : Goffontaine (place de l’église)
- Août : Cornesse (devant le centre culturel)
(Tout ceci vous est donné pour information mais pourrait être revu en fonction des impératifs de l’organisation)
Nous reviendrons vers vous dans le prochain Pepinfo avec le programme détaillé.
Chaque marché sera un marché artisanal qui sera organisé en collaboration avec des comités locaux.
Vivement 2016 !
V. Pironnet - Echevin du Commerce
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Administration - 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 6,10 €.
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 ouvrables255 €)
- 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.

AVIS
Les artisans désireux de figurer, pour l’année 2016, sur la liste des ramoneurs agréés par le Collège
communal sont invités à procéder comme suit :
Avant le 31 décembre 2015, les personnes exerçant, ou ayant exercé, une des professions de fumiste,
serrurier-poêlier, maçon, charpentier, ardoisier zingueur et qui désirent effectuer des ramonages sur le
territoire de la Commune de PEPINSTER, au cours de l’année 2016, doivent en faire la demande au
COLLÈGE COMMUNAL.
La demande doit :
1. être renouvelée ANNUELLEMENT
2. faire état du procédé employé : système traditionnel ou autre, à préciser ;
3. être accompagnée d’un certificat de bonne conduite vie et mœurs destiné à une administration publique ;
4. être accompagnée d’un document attestant de l’inscription comme entrepreneur enregistré prouvant votre activité de
ramonage ;
PAR ORDONNANCE :
Le Directeur général,
J-M. BEAUVE
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Le Bourgmestre,
Ph. GODIN

Administration - suite

Sont joints à cette enquête les documents suivants : rapports d’incidences environnementales du PGRI
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/rie/RIE_PGRIMeuse_vf_FR.pdf et des projets de deuxièmes
PGDH http://spw.wallonie.be/dce/IMG/pdf/riefr.pdf
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Bibliothèque - Jeunesse Plan de cohésion sociale

Exposition
à la
bibliothèque du
7 décembre
au 31 janvier

12

Bibliothèques
QUELQUES SUGGESTIONS PARMI NOS NOMBREUSES NOUVEAUTES

ROMANS
• Amour impossible/Christine Angot
• L’Autre Simenon/ Xavier Rogiers
• Boussole / Mathias Enard
• Ca peut pas rater/Gilles Legardinier
• La Fabrique d’hormones / Saskia Goldschmidt
• D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds / Jon Kalman
• 2084 : la fin du monde / Boualem Sansal
• Fractures/ Franck Thilliez
• Le Livre des Baltimore/ Joël Dicker
• Lontano/ Jean-Christophe Grangé
• Loup dans la bergerie /Gunnar Staalesen
• Ma mère du Nord/ Jean-Louis Fournier
• Noël en décembre/ Bernard Tirtiaux
• Nos si beaux rêves de jeunesse/ Christian Signol
• Nuit de feu /Eric-Emmanuel Schmitt
• Portrait d’après blessure/Hélène Gestern
• Va et poste une sentinelle/Harper Lee

PSYCHOLOGIE
• Calme et attentif comme une grenouille/ Eline Snel
• J’ai tout essayé ! Opposition, pleurs et crises/ Isabelle
Filliozat
• J’arrête de râler/Christine Lewicki

HISTOIRE
• Qui a tué Julien Lahaut ?
•Wegnez, histoire d’un village wallon / Henri Baiverlin

HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi : 13h-17h30 I
Mercredi : 12h30-17h30 I
Jeudi : 15h-19h I Vendredi : 13h-17h30 I
Samedi : 9h-13h
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Bibliothèque - Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite

CPAS

Atelier choucroute
chez les Amis du potager de Saint-Germain
Le samedi 24 octobre une invitation des Amis du Potager de Saint-germain était lancée pour le grand public pour participer
à son premier atelier : préparer soi-même sa choucroute.
Les objectifs de l’association des amis du potager de Saint Germain étant notamment de redécouvrir le plaisir de
consommer des produits sains, de saison et locaux ont fait écho chez plus de trente personnes réunies autour d’un
animateur spécialiste.
Après avoir écouté la partie théorique sur le processus de fermentation lactique et des techniques de conservation, les
équipes se sont formées pour râper, saler, épicer, mélanger, tasser les superbes choux procurés par notre maraîcher.
Certains, venus équipés comme des 'pros' avec des superbes pots à choucroute en grès, et d’autres venus découvrir,
tous ont appris comment conserver la choucroute dans d'autre type de récipients et chacun a emporté chez soi de quoi
se régaler dans six semaines, temps nécessaire à la transformation de la choucroute.
L'atelier s'est terminé par un goûter 'pain perdu et café' durant lequel d'autres idées d'ateliers ont peut être germé dans
l’esprit des participants ; l'avenir nous le dira.
Ce premier atelier s'inscrivait particulièrement dans le cadre de l'action « Oh ! le goût » et vu le succès, nous pouvons
d'ores et déjà vous confirmer que celui-ci sera reconduit chaque année en automne.
En vous rappelant que notre maraîcher met toujours à votre disposition ses légumes jusqu’à la fin du mois de novembre
à Saint Germain le jeudi de 15 h 30 à 18 h 00, nous vous fixons rendez-vous à notre dernière action festive pour la clôture
de la saison maraîchère, le jeudi 26 novembre dès 15 h 30.
… Venez nombreux.
Les Amis du Potager
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Energie - Environnement Logement

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
Que peut emporter RCYCL pendant la collecte des encombrants ?
Encombrants :
Meubles - Salons - Matelas - Articles de ménage, cuisine, décorations ext./ int, bricolages, sport et loisir - porcelaines Jouets - Carpettes et paillassons - pots
Métaux :
Fer - Laiton - Cuivre - Aluminium - Zinc - Plomb - Radiateurs - etc
Articles professionnels :
Outillages - Machines - Instruments - etc
Pneus :
Voitures - Moto - Camion et agriculture uniquement sur demande
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
NE SONT PAS REPRIS :
les déchets ménagers, les déchets spéciaux (vernis, médicaments, …), Les déchets de construction (matériel isolant,
carton goudronné, briquaillons, etc.)

Déchets : Eviter - Réutiliser - Revaloriser
16

Energie - Environnement - Logement - suite
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Energie - Environnement - Logement - suite

Le Service Pepiwatt et
les Guides Energie de
Pepinster vous proposent une série de réflexions sur :
LES ECONOMIES D’ENERGIE DANS SA MAISON

Tant pour les propriétaires que les locataires !

Notre but est de vous donner des solutions SIMPLES et PEU COUTEUSES, afin de réduire vos factures de chauffage,
d’électricité et d’eau. Aujourd’hui nous vous proposons :

COMPARER ET CHOISIR UN FOURNISSEUR D’ENERGIE
Votre facture de chauffage vous semble élevée ?
Un premier geste facile pour la diminuer est de comparer et éventuellement changer de fournisseur
d’énergie grâce à des comparateurs indépendants des sociétés commerciales comme celui de la CWaPE
par exemple.
Pour cela, commencez par visiter le site internet www.compacwape.be (ou
www.monenergie.be), munis de vos factures de régularisation (gaz et/ou électricité).
Il suffit alors d’introduire vos données (code postal, consommation annuelle, type de
compteur) dans les champs prévus à cet effet, en fonction des instructions figurant dans
le site. Le comparateur vous indiquera pour chaque fournisseur le montant correspondant
à votre consommation, par ordre croissant de prix.
Si une proposition vous convient, vous pouvez souscrire en ligne directement le contrat
et le nouveau fournisseur se chargera de toutes les modalités de changement.
NB : Vérifiez les conditions additionnelles (ex : factures par internet, domiciliation obligatoire,…) !
Si vous n’avez pas internet, venez aux permanences du service Pepi’Watt le vendredi matin de 9 à 11h.

POUR EN SAVOIR PLUS :
SAMEDI 19 décembre
entre 9h30 et 12h
Nous vous invitons à nous rendre visite à la
bilbiothèque de Pepinster.
Les Guides Energie seront à votre
disposition.

Munissez-vous
de votre facture de
régularisation !!
(électricité - gaz)

Info et renseignement : Service Pepi’Watt/Guides Energie : rue Neuve 35B, 4860 Pepinster. Tél : 087/46.83.60.
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