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Editorial

Le mot du Bourgmestre
Du Secrétaire Communal à la …
Directrice Générale !
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Une fois n’est pas coutume, je ne vous parlerai ni de
projets communaux, ni de finances, ni de subsides,
etc…mais bien d’un personnage central dans notre
Commune, notre Secrétaire Communal, appelé depuis
peu Directeur Général.
Lors de mes rendez-vous citoyens mensuels, j’ai pu me rendre compte que
nombre d’entre vous ignore son rôle, voire l’existence de ce dernier, pourtant, sa
fonction est essentielle dans notre Administration et participe grandement à son
bon fonctionnement.
Vous vous demandez dès lors très certainement pourquoi, justement aujourd’hui,
je tenais absolument à vous en parler !
En fait, au 1er septembre de cette année, après 30 ans de bons et loyaux
services, notre Directeur Général, Monsieur Jean-Marc BEAUVE a décidé de
quitter son poste pour profiter d’une pension bien méritée !
Arrivé en avril 1978 pour un remplacement temporaire qui devait se limiter aux
trois mois de repos d’accouchement d’une agent communale, celui-ci n’a plus
quitté l’Administration Communale de Pepinster pour devenir, suite à concours
de circonstances dont les plus anciens d’entre vous se souviennent, 8 ans plus
tard, le nouveau Secrétaire Communal dont nous fêtons aujourd’hui la mise à la
retraite !
Il aura eu la chance de connaitre l’évolution de notre Belgique, passant d’un Etat
central à un Etat fédéral, avec ses très nombreuses réformes qui ont amené notre
Pays à présenter son visage actuel.
Il en aura vu défiler des Ministres, des Députés et des hauts fonctionnaires, se
composer et se recomposer pas moins de cinq majorités communales, avec ses
successions d’échevins de presque toutes les tendances, mais il n’aura connu
que deux bourgmestres, mon prédécesseur et moi-même en tant que secrétaire
communal !
Et je peux vous dire qu’il nous en a raconté des anecdotes, plus croustillantes
les unes que les autres, liées à la vie politique pepine, qui était à l’époque parfois
particulièrement agitée !
Bref, celui-ci a traversé, toujours en toute discrétion mais avec efficacité, toutes
ces années, quelque fois mouvementées, en parvenant à garantir et pérenniser
une Administration toujours plus proche et au service de la population.
Je tenais à mettre en exergue le travail remarquable qu’il a effectué, dans sa
fonction de Secrétaire Communal, puis de Directeur Général, au service de sa
Commune !
Qu’au nom de tous les Pepins, il en soit sincèrement remercié !
Notre Administration ne pouvait pas rester sans Directeur Général.
Aussi, au terme d’une procédure de recrutement particulièrement exigeante, a
émergé un nouveau … ou plutôt une nouvelle Directrice Générale !
C’est en effet Madame Florence DOPPAGNE qui, au terme d’examens
brillamment réussis, a été nommée Directrice Générale par le Conseil Communal.
Forte de l’expérience qu’elle a acquise en tant que secrétaire et GRH de la Zone
de Police Vesdre et de sa formation de juriste, elle nous a semblé la mieux armée
pour relever le défi de la modernisation de notre Administration et des
mutations importantes qui nous attendent dans les prochaines années.
Nous leur souhaitons, l’une dans sa nouvelle fonction, l’autre dans sa nouvelle
vie, « bon vent » et de nombreuses années pleines de satisfactions !
Votre bourgmestre, Philippe GODIN
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Sport - Environnement
Champions
Sportifs 2015 :
ceci est
pour vous !
Le Collège communal a décidé de fêter ses
champions 2015 lors d’une cérémonie
officielle au mois de novembre prochain.
Si c’est votre cas ou celui de votre équipe,
pourriez-vous envoyer la liste de vos
champions provinciaux, francophones ainsi
que les champions de Belgique voire
mondiaux qui ont été sacrés en 2015 pour
le 15 octobre au plus tard à l’adresse mail
suivante : le.paire@skynet.be. Ou à
Myriam Dumont , Hall Le Paire, rue du Paire
à Wegnez
Pour les sports d’équipes, il s’agit des
équipes titrées.

Vincent Pironnet
Echevin des Sports

Signature de la Convention des Maires
Votre administration communale s’engage pour une
énergie locale durable
Le Conseil communal a décidé, le 25 janvier 2016, d’adhérer au 2ème objectif de la Convention des Maires. Ce 2ème
objectif engage la commune à réduire ses émissions de CO2 de 40% d’ici 2030 (par rapport à 2006). La commune de
Pepinster a ainsi rejoint les 6 856 autorités locales ou régionales européennes déjà engagées dans un processus de
réduction des émissions CO2.
Avec le soutien de la Province de Liège, un bilan des émissions de CO2 sur le territoire va être
réalisé et un comité de pilotage va être constitué afin d’élaborer un plan d’action en faveur de
l’énergie durable (PAED).
Ce plan d’action concernera tout le territoire de la commune et donc tous ses acteurs (services
communaux, citoyens, entreprises, commerces, etc.). La participation des différents acteurs est
primordiale pour atteindre cet objectif.
Nous recherchons donc des membres de l’administration communale et des citoyens motivés pour
participer à ce projet. Si vous souhaitez intégrer le comité de pilotage ou simplement partager votre avis
ou vos idées, contactez Catherine Bultot, Conseillère Energie, au 087/46.81.44 les lundis et mardis ou par
mail catherine.bultot@pepinster.be.
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Cet automne, participez à l’achat groupé d’arbres
fruitiers hautes-tiges au Pays de Herve !
Désirez-vous planter quelques fruitiers ou recréer un verger d’anciennes variétés ?
Dans le cadre de la ‘Semaine de l’Arbre 2016’ (21-27 novembre 2016), Natagriwal Agra-Ost et Pays de Herve-Futur
organisent un achat groupé d’anciennes variétés d’arbres fruitiers hautes-tiges sur l’ensemble du territoire du Pays de
Herve.

Pourquoi planter un arbre fruitier hautes-tiges d’ancienne variété ?
Les anciennes variétés d’arbres fruitiers hautes-tiges proposées sont particulièrement
adaptées aux vergers et prairies pâturées de notre contrée.
Les anciennes pommes, poires, prunes et cerises de nos régions sont un véritable
patrimoine : pour leurs saveurs riches et variées d’abord, mais aussi pour leur
participation active à la préservation de la biodiversité et à la survie des abeilles, espèces
pollinisatrices dont l’activité est essentielle pour l’agriculture et le milieu naturel. De plus,
le port des arbres fruitiers hautes-tiges est plus naturel et leur durée de vie plus longue.
Finalement, les hautes-tiges sont également plus résistants aux maladies et aux
ravageurs que les basses-tiges.
Sachez également qu’ils ont un tronc d’environ 2 m de haut et leur hauteur totale à la livraison est de 4 à 5 m. Ces arbres,
à taille adulte, peuvent atteindre 8 à 12 mètres de haut.
Vu la quantité considérable d’arbres achetés, nous bénéficions de conditions tarifaires avantageuses : le prix des arbres
fruitiers hautes-tiges est ainsi fixé à 15€/pièce, sauf les variétés RGF à 17€/pièce.
Pour commander, c’est très simple.
La liste des variétés disponibles, le bon de commande, ainsi que des conseils de plantation/d’entretien sont disponibles
auprès de Pays de Herve-Futur (www.paysdehervefutur.be ou par téléphone au 087/66.10.33) et d’Agra-Ost
(www.agraost.be ou par téléphone au 080/22.78.96). Vous faites votre choix et vous renvoyez le bon de commande
complété à Agra-Ost (par email, fax ou courrier). Vous réglez ensuite le montant de votre commande par virement bancaire
AVANT LE 13 OCTOBRE 2016.
Les arbres (4 à 5 mètres) sont livrés racines nues. La livraison aura lieu un samedi en novembre/fin novembre, la date et
le lieu de livraison vous seront communiqués en temps utile.
Si vous souhaitez des informations techniques (choix des variétés, etc…), vous pouvez prendre contact avec Agra-Ost et
Natagriwal au 080/22.78.96
Contacts
AGRA-OST & NATAGRIWAL, Klosterstraße 38, 4780 ST. VITH
Tél. 080/22.78.96 - GSM. 0496/25.39.57 - Fax. 080/22.90.96
Email : agraost@skynet.be
Web : www.agraost.be - www.natagriwal.be
PAYS DE HERVE-FUTUR, Place de l’Hôtel de Ville 1, 4650 HERVE
Tél/Fax : 087/66.10.33
Email : secretariat@paysdehervefutur.be
Web: www.paysdehervefutur.be
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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 6,20 €.
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 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
Juillet et août uniquement le matin.

ATTENTION : Nouveaux horaires
Nouveaux horaires des services population et état civil
à partir du 1er octobre 2016 :
Lundi et vendredi de 08h15 à 12h
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi : 9h30 à 12h

Nouvel horaire du service secrétariat à partir du 1er octobre 2016 :
Lundi et vendredi de 09h00 à 12h
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 16h00
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Commémorations Patriotiques
Pour commémorer l’Armistice, l’Administration Communale de Pepinster a pris l’initiative de réunir, en une seule cérémonie,
l’ensemble des Associations Patriotiques des Guerres 14-18 et 40-45 de notre Commune et d’y associer les classes de
5e et 6e primaire de toutes les Ecoles de Pepinster.
Cette cérémonie sera rehaussée de la présence d’un Peloton du 12e de Ligne de Spa.

Nous vous invitons à vous joindre à nous le Lundi 7 novembre 2016 à 13h45 à l’Administration
communale, rue Neuve 35.

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
Communauté Française ASBL
Demande de volontaires
Notre association, la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques-CF asbl, section de Liège est active dans toute la Province
pour aider financièrement les affiliés, pour les accompagner et les aider dans toutes les activités que nous organisons :
ateliers, grandes excursions, rencontres, sorties diverses, …
Pour réaliser nos projets, nous avons besoin de volontaires motivés ! Pour l’instant, il nous en manque beaucoup.
Pour tout renseignement : Province de Liège - Rue E. Marneffe 37 - 4020 LIEGE - 04/344.22.62 - liege@ligue.ms-sep.be

Associations pépines
Vous faites partie d’une association pépine ou d’un comité local ?
Vous souhaitez figurer sur le site internet de l’Administration communale et notre mémento communal afin de vous faire
connaître auprès des citoyens ?
Contactez le secrétariat communal au 087/46.83.06 ou aurore.loslever@pepinster.be pour de plus amples renseignements.
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CPAS - suite
Depuis ce 1er septembre, le Centre d’accueil de jour
a ouvert ses portes à la Résidence « Au fil de Hoëgne »
Cet espace est dédié aux personnes restant à domicile dans des conditions nécessitant un suivi permanent. Dix places
ont en effet été créées pour accueillir, de 08 h 30 à 18 h 00, des personnes de 60 ans minimum nécessitant un
encadrement compétent (animation, surveillance) y compris des soins médicaux (le matériel d’incontinence est fourni
par la maison de repos).
Notre équipe de soins, le service paramédical et social accompagnent toute la journée les bénéficiaires dans les activités
quotidiennes de la maison de repos, les repas de midi et la collation de l’après-midi.
Sur demande, moyennant un supplément, le déjeuner et le souper peuvent être fournis à un prix tout à fait démocratique.
N’hésitez pas à prendre de plus amples renseignements auprès de la direction et du personnel administratif qui sont
disponibles, tous les jours de 8 h 00 à 17 h 00, pour répondre à vos questions et prendre les inscriptions.
La Direction : Madame V. Lo Presti : 087/31.89.11
Le service administratif : Madame D. Detoffol ou Monsieur R. Degueldre : 087/46.04.16

Service Travaux
et Développement
Travaux de réfection entretien des voiries
L’entreprise BAGUETTE a terminé la réfection de la rue des Tilleuls et la traversée de Tribomont.
La réfection de la route de Cornesse et la réfection de la Bouhaye sont en cours et bientôt terminées.
Travaux de rénovation au Mousset
Des travaux de rénovation du mur de soutènement ont été effectués ainsi que la réfection trottoir qui le longe et l’installation
d’un nouveau garde-corps. Ces travaux ont été faits par l’entreprise CHENE
A venir
Centre de Pepinster
Un auteur de projet a été désigné pour étudier l’aménagement de « la place PICQUERAY ».
Il devrait prochainement nous proposer un avant-projet.
Déplacements doux – cheminement le long de la Hoëgne
Nouvelle phase du projet visant à liaisonner tous les centres névralgiques de la commune par la création d’un cheminement
le long de la Hoëgne dans le cadre des déplacements doux de type « cyclo-piéton ». Cet aménagement sécurisé débutera
derrière la nouvelle Maison de retraite pour rejoindre « L’Espace NO ». L’auteur de projet a été désigné.
Ateliers communaux
Le projet a été avalisé par le Ministre de tutelle. Le dossier est actuellement en phase d’adjudication.
Egouttage Goffontaine – 2ème phase
Ce dossier conjoint avec l’AIDE a été avalisé par le Ministre de tutelle et sera mis en adjudication dans les prochaines
semaines.
Chapelle GROGNET
Une demande de subsides sera introduite au service du Patrimoine du Service public de Wallonie pour restaurer cette
chapelle située.
L'équipe du Service Travaux et Développement, Jean DETIFFE, Echevin des travaux.
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Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Bibliothèque
QUELQUES SUGGESTIONS PARMI NOS NOMBREUSES NOUVEAUTES

ROMANS
• Après toi /Jojo Moyes
• A l’Orée du verger/ Tracy Chevalier
• Avenue des mystères/John Irving
• Bravoure / Daniel Steel
• Purity / Jonathan Franzen
• Quatuor/ Anna Enquist
• Vallée du renard/ Charlotte Link
• Les Putes voilées n’iront pas au paradis/ Chahdortt
Djavann
• Se souvenir des jours de fête/Christian Signol
• Soir de décembre / Delphine de Vigan
• Voulez-vous partager ma maison/ Janine Boissard
• La Jeune épouse/ Alessandro Baricco
• Le Miroir des illusions / Vincent Engel
• L’Arbre du pays Toraja / Philippe Claudel
• Central Park / Guillaume Musso
• Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine Roger
• En attendant Bojangles/ Olivier Bourdeaut
• Golem / Pierre Assouline
• L’Homme de ma vie/ Yann Queffelec
• L’Immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes
/ Karine Lambert
• Journal d'un vampire en pyjama/ Mathias Malzieu
• Nouvelles histoires extraordinaires de l’histoire/Pierre
Bellemare
• Mémoire de fille /Annie Ernaux
• On dirait nous / Didier Van Cauwelaert

Romans Policiers
• Sang sur glace / Jo Nesbo
• Rêver / Franck Thilliez
• Coma des mortels/Maxime Chattam
• Congo requiem / Jean-Christophe Grangé
• Dompteur de lions /Camilla Lackberg
• Empire du Graal/ Eric Giacommetti ; Jacques Ravenne

Santé Médecine
• Le Charme discret de l’intestin/ Giula Enders
• Vivre mieux et plus longtemps /Michel Cymes
• Ces ferments qui nous veulent du bien /Claudia Lorenz
-Ladener

14

PSYCHOLOGIE
• Arrête d’embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille/
Elisabeth Crary
• Petit cahier d’exercices d’estime de soi/Rosette Poletti
• Petit cahier d’exercices de bienveillance envers soimême/Anne Van Stappen
• Petit cahier d’exercices de communication nonviolente/ Anne Van Stappen
• Petit cahier d’exercices du lâcher-prise/Rosette Poletti
• Petit cahier d’exercices pour sortir du jeu victime
victime, bourreau, sauveur/ Christel Petitcollin
• Petit cahier d’exercices pour vivre libre et cesser de
culpabiliser/Yves –Alexandre Thalmann
• 100 idées pour accompagner les enfants à haut
potentiel

Biographie-Témoignages
• Un Eté avec Victor Hugo / Laura EL Makki
• Le Voleur de brosses à dents/Eglantine Emeye

Actualités – Essais
• Le Dernier qui s’en va éteint la lumière essai sur
l'extinction de l'humanité/Paul Jorion
• Etre Humain, pleinement/ Axel Kahn

Jardinage
• Je désherbe sans produits chimiques/ Denis Pepin
• Je prépare mon potager d’hiver : semer au bon
moment/ Blaise Leclerc

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