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Editorial

Le mot du Bourgmestre
Le Collège communalfêtes
vous souhaite de bonn!!!es
de fin d’année
Vers une réelle police de quartier !
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Comme vous l’avez très certainement appris par la presse,
j’ai déposé, le 11 octobre 2016, auprès du Collège de Police de la Zone Vesdre,
composée des communes de Verviers (76%), Dison (15%) et Pepinster (9%), une
demande de modification de la délimitation de notre Zone de Police afin de se
rattacher à une zone voisine.
Les membres du Collège de Police de la Zone Vesdre, le 13 octobre dernier, ont
marqué leur accord sur ce principe de modifier la délimitation de notre Zone au nom
de « l’autonomie communale », ce dont je les remercie !
En effet, comme la Loi nous en offre enfin (!) la possibilité depuis le 21 avril 2016, et
répondant à l’attente d’une immense majorité des citoyens, j’ai estimé, en accord
avec le Collège Communal, que le moment était venu de demander à rejoindre une
Zone de Police davantage en phase avec notre profil socio-démographique, et notre
caractère semi-rural, où le travail de quartier est organisé avec des policiers de
quartier attitrés, reconnaissables et identifiables par notre population, moins
urbaine et plus "villageoise" que celle des autres communes de la Zone de Police
Vesdre.
Concrètement, l’organisation actuelle nous prive également d’une partie des effectifs
auxquels nous avons droit eu égard à notre importante intervention financière (9%),
soit +/- 1.100.000 € par an, alors que notre Commune ne fait appel aux services
d’intervention qu’à hauteur de 6,5% du total des interventions policières sur la Zone
et que les interventions sur Pepinster sont de type mineur ( pas de terrorisme, pas de
grand banditisme, etc… qui, elles, requièrent des effectifs beaucoup plus importants),
ce qui lèse doublement notre Commune !
Ainsi, dans cette nouvelle configuration, outre le fait que Pepinster pourra dorénavant
peser autant que les autres communes sur les décisions, chaque policier, au départ
de notre maison de police, pourra être réellement présent et s’investir sur le terrain
dans son quartier - dans votre quartier ! -, plutôt que de travailler au travers
d'équipes de quartier, comme actuellement, constituées de "policiers de proximité"
plus orientés polyvalence et tournés davantage vers l’intervention, le renfort
d’effectifs sur les grosses manifestations telles Fiestacity, Saint Nicolas, bals des
étudiants, concerts et retransmissions en plein air ainsi que vers le transfert des
détenus et la protection du Palais de Justice et l’appui à la surveillance anti-terrorisme,
etc…, et ce, principalement sur le territoire de Verviers.
Sachez enfin qu’au cours du Conseil Communal du 7 novembre dernier, le sujet a
été abordé sous tous ses aspects, et a emporté l’adhésion unanime du conseil, bien
conscient de la réelle plus-value que pareil changement pourra amener à la population
pepine.
Cette décision, génératrice de nombreuses et longues démarches administratives, si
aucune manœuvre politicienne ne vient l’entraver, devrait pouvoir être effective au plus
tôt en janvier 2018.
A quelques jours des Fêtes de fin d’année, je tiens à vous souhaiter, au nom du Collège
ainsi que de tous les conseillers communaux et du CPAS, pour l’an nouveau, à vous et
à tous vos proches, avant tout une excellente santé ! Que 2017 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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Sport - Santé
Campagne de
stérilisation
des chats errants,
c’est reparti !
Un des principaux enjeux en matière de Bien-être
animal est la gestion de la population féline. Celleci est en lien direct avec l’augmentation des chats
errants qui occasionne de nombreuses nuisances.
La commune de Pepinster est consciente de la
problématique. C’est pourquoi, nous avons à
nouveau répondu positivement à un appel du
ministre Wallon du bien-être animal qui propose
aux communes d’organiser, en collaboration avec
les vétérinaires locaux, une campagne de
stérilisation des chats errants.
Fort de notre expérience de l’année dernière,
nous laisserons passer l’hiver et étalerons la
campagne de début février à fin juin 2017.
Nous organiserons cette campagne quartier par
quartier. Nous aimerions à nouveau pouvoir
compter sur des personnes ressources dans
les quartiers concernés par la problématique
des chats errants. Sans votre aide, rien ne sera
possible !!!
Vous souhaitez participer à l’action ? N’hésitez
pas à contacter la commune au 087/46.83.01 si
vous désirez nous aider dans cette tâche : endroit
où les chats se trouvent, aide à la capture.
Afin de ne pas capturer plusieurs fois le même chat
(cela vaut surtout pour les femelles mais nous
utiliserons la même technique pour les mâles),
TOUS LES CHATS OPERES PAR LES
VETERINAIRES SERONT IDENTIFIES PAR UNE
ENTAILLE A L’OREILLE QUI LEUR DONNERA
AUTOMATIQUEMENT LE STATUT DE CHAT
ERRANT.
Les chats sont gardés 24h chez le vétérinaire puis
reconduit par celui-ci et relâché dans le quartier.
Un budget spécifique a été octroyé par la
commune pour le projet, de même qu’une aide
ponctuelle de la région Wallonne.
V.Pironnet
Echevin de la Santé
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Le nouvel espace multisport : les travaux sont en cours !!!
Nous sommes fiers de vous présenter en
primeur le plan du nouvel espace
multisport de Pepinster (rue Jean Simon).
Les travaux sont en cours et, malgré les
conditions difficiles, nous espérons que
l’ensemble sera terminé pour le début de
l’année 2017 (janvier ou février).
Vous pouvez voir sur le plan, un schéma
qui représente toutes les structures
sportives qui vous seront proposées
(basket, Volley, football, tennis de table,
badminton, tennis, fitness).
Nous vous convierons tous à son
inauguration !
Vincent Pironnet
Echevin des Sports

Administration
Spectacle musical
Le groupe vocal « Mi-Graves » de Lambermont présente son nouveau spectacle musical, cette
fois spécialement dédié aux plus petits (enfants de 2 à 8 ans). Celui-ci aura lieu le dimanche
29 janvier prochain à la salle Les Combattants à Cornesse, pour deux représentations (11h et
15h).
Au fur et à mesure d'une mise en scène
enchantée, une petite fille emmènera
les enfants dans un périple extraordinaire à la recherche de
Ciboulette, son petit chat.
Entrée : 6€. L’intégralité des bénéfices sera reversée à
l’association « Relais pour la vie », en faveur de la lutte contre le
cancer.
Information et réservation : chatperche2901@gmail.com ou sur la
page Facebook des Mi-Graves.
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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 6,30 €.
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)
Très urgente : 188,30 € (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 : 20,70 € en plus ou
moins trois semaines
Carte en urgence : 100 € (trois jours ouvrables)
Très urgente : 188,30 € (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 à partir du 1er octobre
Lundi : 8h15-12h
Mardi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12 h et 13h30-16h00
Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h
Vendredi : 8h15-12h
Samedi : permanence population de
9h30-12h
Fermé les 24-25 et 26/12/2016 ainsi
que le 31/12/2016 et les 1er et
02/01/2017.
Juillet et août uniquement le matin.

AVIS
Les artisans désireux de figurer, pour l’année 2017, sur la liste des ramoneurs agréés par le Collège communal sont
invités à procéder comme suit :
Avant le 31 décembre 2016, 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 2017, 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,
Le Bourgmestre,
F. DOPPAGNE
Ph. GODIN
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Administration - suite

Fermeture
de l’Administration
communale fin d’année
L’Administration communale sera fermée :
Les 24 et 26 décembre 2016
& Les 31 décembre 2016 et 02 janvier 2017
Le service Etat civil organisera une permanence
téléphonique de 10h à 11h les samedis 24 et 31
décembre 2016 UNIQUEMENT pour les décès.
087/46.83.11.
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Police
Campagne de fin
d’année
« VOTRE SECURITE,
NOUS Y VEILLONS
La Campagne de fin d'année de la Zone de Police Vesdre se déroulera du 9 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
Elle sera principalement axée sur le roulage et le cambriolage.
L'accent sera donné cette année sur la répression.
Différentes actions seront mises en place sur les thèmes de : « l’alcool au volant », « la drogue » et « la vitesse ».
Nos policiers assureront une présence mobile plus importante via des opérations zonales, des contrôles routiers et des
patrouilles pédestres.
Ils seront particulièrement attentifs et actifs dans la lutte contre les conduites problématiques : alcool et/ou drogue au
volant, vitesse, défaut d’assurance, défaut d’immatriculation, défaut de contrôle technique, port de la ceinture à
l’avant et à l’arrière.
Notre objectif : une police visible et en contact avec les citoyens pour des fêtes de fin d’année en sécurité !

La Maison de police de Pepinster
Ouverture au public : Tant que la menace terroristes est au niveau 3, tous les jours ouvrables, de 9 à 12 heures.
En dehors de ces heures, vous pouvez vous rendre à l’Hôtel de Police, Chaussée de Heusy 219 à 4800 VERVIERS.
Au sein de l’équipe de la Maison de Police de Pepinster, les référents de quartier, les Inspecteurs BERTRAND,
CHARLIER, DELREE et PROUMEN, en fonction du lieu de votre résidence, sont à votre disposition.
Vous pouvez les y rencontrer facilement ou prendre un rendez-vous avec eux en formant le 087/329.310.

Pour toute urgence, formez le 101.
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Travaux
Aperçu des différents travaux en cours
aux service des travaux
Rénovation de la Chapelle Grognet et Aménagements du Musée de Tancrémont
La rénovation de la Chapelle Grognet sis Rue Grand’Ry
Cornesse et la restauration des statues sont en cours.
Les travaux d’aménagement du Musée de Tancrémont
avancent bien.

Travaux d’égouttage de Goffontaine Phase II et prolongation d’un égout existant rue Nids d’Aguesses sur le tronçon
permettant le raccordement du n°57
Ces deux dossiers sont aujourd’hui au stade final de l’étude, et l’entreprise devrait être désignée prochainement. Le début
des travaux devrait pouvoir débuter pour le printemps prochain. Une réunion avec les riverains concernés, sera
programmée lors du premier trimestre 2017 avant le début des travaux afin de partager les informations et les questions
s’y rapportant.
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Le

CPAS a 40 ans

Le CPAS de Pepinster, comme tous les CPAS de
Belgique fête cette année ses 40 ans d’existence.
Plutôt qu’un long texte parfois rébarbatif à lire,
nous vous proposons de passer en revue, d’une
manière ludique et agréable, l’ensemble des
actions et services que nous proposons sur notre
commune tant à l’égard des personnes plus
précarisée que de tous les citoyens.
Pour
toute
demande
de
complément
d’information, un seul numéro : accueil CPAS –
087 / 46 83 60.
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CPAS - suite
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Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite
Plaine de jeux de Cornesse …
le chantier a enfin débuté
A l’initiative du conseil communal des enfants de l’époque, le projet fut lancé de réinstaller une plaine de jeux à Cornesse
sur un terrain communal situé rue Bouhais. Ce dossier a vu le jour il y a plus de 6 années et voit enfin sa réalisation.
En effet, depuis quelques semaines les travaux de terrassement vont bon train afin de préparer le terrain et d’installer dans
un premier temps les treillis bordant celui-ci.
Dans quelques semaines le parking à l’avant sera réaménagé et accessible à tous.
Dès le printemps , lorsque l’herbe entre les jeux aura repousser, nous serons heureux de vous dévoiler le contenu de ce
nouvel espace de jeux.
Notez déjà qu’il y a aura un espace dédicacé aux touts petits mais également de nouveaux jeux adaptés aux ados. Un
cheminement, les tables et bancs ainsi que certains jeux seront accessibles aux PMR. Sans oublier l’installation d’une
piste de pétanque demandée par le conseil communal de l’époque.
Nous vous donnerons rendez-vous au printemps pour l’inauguration de ce nouvel espace de jeux dans notre commune.
Nathalie LEVEQUE
Echevine de la Jeunesse
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite
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Environnement
Le recyclage est plus que jamais en cours à Pepinster
En 2015, Récupel a récolté plus 111.000 tonnes de déchets électriques et électroniques…soit environ 10kg par Belge ; or
la grosse majorité de nos appareils non utilisés s’entasse dans nos placards et nos greniers !
Pourquoi est-ce important de participer aux collectes sélectives GRATUITES via RCYCL et les Récyparcs et non
déposer les « gros électros » (frigos, machines à lessiver, …) sur le trottoir ?
Des gaz très dangereux circulent dans les tuyaux des réfrigérateurs, les écrans des anciennes télévisions renferment
presque toujours des métaux lourds : ces matières dont doivent être collectées et récupérées selon des normes
environnementales. Seuls les ferrailleurs en possession d’une licence peuvent reprendre vos électroménagers.
Par ailleurs, les appareils encore en état de marche pourront trouver une seconde vie ……
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET ELECTROMENAGERS : UNIQUEMENT VIA RCYCL 087/46 83 60

Attention :
collectes des
immondices :
changements
dès le 4 janvier
2017
La collecte des immondices via
conteneurs à puce et via sacs
payants se fera PLUS TOT DANS
LA MATINEE, il faudra donc
SORTIR VOTRE CONTENEUR LA
VEILLE A PARTIR DE 18 HEURES.
Ceci à titre expérimental, pour
améliorer la mobilité aux heures de
pointe.
Par ailleurs, les conteneurs seront
COUVERCLES
FERMES
ou
ENTROUVERTS.
Les sacs
déposés A COTE ou SUR les
conteneurs ne seront PAS REPRIS
(sauf souci particulier à la collecte
précédente).
D’avance merci
collaboration.

pour

votre

Doris Quadflieg
Echevine de l’Environnement
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