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Toute l’équipe du Collège Communal
ainsi que les conseillers de la Commune
et de l’Aide Sociale
vous souhaitent leurs Meilleurs Voeux
pour

2010

Le Mot du Bourgmestre
Comme vous pouvez le constater, notre
équipe travaille sur de très nombreux dossiers, dont la confection du budget 2010.
Bien que celui-ci ne s’annonce pas facile,
suite, notamment, à la perte des dividendes des intercommunales
et de Dexia, grâce à la politique de gestion rigoureuse des deniers
publics que nous nous sommes imposés dès notre arrivée, Pepinster va pouvoir continuer à investir avec mesure là où il faut afin de
répondre aux attentes des citoyens, sans se lancer dans des projets
grandioses dépassant ses capacités et pourra ainsi faire face aux engagements du passé et pour le futur !

Nous voici à l’aube de 2010 et on se prépare à entamer l’année nouvelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 2009 n’aura pas été
une année très réjouissante ! L’Europe entière est entrée dans la récession et la crise économique, l’emploi aura été mis à rude épreuve
et les perspectives pour 2010 ne laissent pas entrevoir d’amélioration
notoire.
Cependant, notre Commune, grâce aux mesures d’assainissement et
d’économie qu’elle a prises depuis plus de deux ans, a pu anticiper
et atténuer le choc de crise que nous traversons. Ainsi, nous avons
pu poursuivre et entamer toute une série de dossiers et de chantiers
indispensables pour l’avenir de notre Commune. Les égouttages programmés sont en train d’être menés à bien, la rénovation du centre
de Soiron, entamée sous l’ancienne mandature a été achevée, les
artères principales du réseau des voiries communales ont été réasphaltées, la sécurisation des écoles s’achève, etc … et bien sûr, la
construction de la nouvelle Maison de Repos et de Soins suit son
cours en temps et en heure pendant que nous peaufinons son plan
financier.

Je vous souhaite pour l’an nouveau, à vous et à tous vos
proches, avant tout une excellente santé ! Que 2010
soit pour vous une année de bonheur au quotidien
et que vos projets les plus chers se réalisent !
Philippe GODIN
Bourgmestre
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Le droit d’interpellation du citoyen :
une avancée démocratique sous utilisée ?
Les demandes écrites conformes sont présentées au conseil
communal lors de sa plus prochaine séance dans le respect
des délais de convocation du conseil communal.

Il y a quelques années, à la demande du groupe ECOLO, alors
dans l’opposition, le conseil communal à approuvé un règlement qui permet au citoyen de s’exprimer lors du conseil, sur
des sujets d’intérêt communal. Je vous présente ici les articles qui régissent ce droit d’interpellation. N’hésitez pas à me
contacter pour toutes autres explication.

Article 71 - Les interpellations se déroulent en séance publique du conseil communal, sans nécessité de quorum de présence, sans débat, sans réplique, sans vote les sanctionnant.
Elles débutent à l’heure fixée pour la séance du conseil communal. Au terme de ces interpellations, la séance du conseil
communal commence.
Le public présent est tenu aux mêmes règles que lors d’une
séance publique du conseil communal, la police de l’assemblée étant assurée par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

Article 67 – Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, domicilié dans la commune, dispose, aux conditions fixées dans le
présent chapitre, du droit d’interpeller les instances communales.
Article 68 - Tout citoyen qui désire faire usage de son droit
d’interpellation porte à la connaissance du bourgmestre l’objet de sa demande par une déclaration écrite accompagnée
d’une note indiquant d’une manière précise la question qui
est posée ou les faits sur lesquels des explications sont sollicitées ainsi que les considérations qu’il se propose de développer.

Article 72 - Le citoyen dispose d’une durée maximale de cinq
minutes pour développer son interpellation.
Le bourgmestre ou l’échevin ou le président du conseil de
l’action sociale et/ou le conseiller communal sollicité par le
bourgmestre dispose d’une même durée maximale de cinq
minutes pour apporter une réponse.
Il ne peut être développé qu’un maximum de trois interpellations par séance du conseil.

Article 69 - L’interpellation doit être d’intérêt communal. Elle
ne peut en outre être relative à un point inscrit à l’ordre du
jour de la réunion du conseil du même jour.

Article 73 - Un objet ne peut être évoqué par voie d’interpellation que deux fois au cours d’une période de douze mois.

Article 70 - Le collège communal examine la conformité de la
demande; il écarte toute demande non conforme à la présente
section (notamment quant aux délais, au sujet invoqué, etc.).
Il peut en outre refuser une interpellation lorsqu’elle porte sur
un objet d’intérêt exclusivement privé ou lorsqu’elle est de
nature à porter préjudice à l’intérêt général. Il en est de même
des interpellations qui mettraient en cause des personnes
physiques, qui porteraient atteinte à la moralité publique, qui
manqueraient de respect aux convictions religieuses ou philosophiques d’un ou plusieurs citoyens, ou qui avanceraient
des propos à connotation raciste ou xénophobe. De même les
questions relatives aux comptes, budgets, taxes et redevances
communaux ne peuvent faire l’objet d’une interpellation.

Article 74 - Aucune interpellation ne peut avoir lieu dans les
trois mois qui précèdent toute élection.
Article 75 - Le bourgmestre ou celui qui le remplace gère le
temps de parole réservé aux interpellations des citoyens.
Les interpellations sont entendues dans l’ordre chronologique
de leur réception par le bourgmestre.
V.Pironnet
Echevin de la participation citoyenne.

Deuxième édition du salon
«Rénovation – Energie »
Ces 28 et 29 novembre, la RCA de Pepinster en collaboration avec l’échevinat de l’énergie organisait la deuxième édition du salon « RénovationEnergie ». Outre une exposition commerciale, les visiteurs étaient aussi
invités à assister à de nombreuses conférences. De plus, le samedi, les
élèves des écoles Pepines ont participé à un spectacle théâtral dont le sujet
était la lutte contre le gaspillage et les gestes pour sauver la planète ! tout
un programme.
Nous remercions la province pour sa participation ainsi que le ministre
Henry pour sa présence lors de notre inauguration.
V.Pironnet et D.Quadflieg : échevins
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Quelques mots
sur les différents travaux :
SOIRON
La dernière phase va commencer, c’est à dire les plantations
et les quelques derniers aménagements prévus …
Je tiens à remercier les Soironnais pour leur compréhension
lors des travaux et leur très grande participation lors de l’inauguration de ceux-ci.
J’ai été heureux de travailler en toute cordialité avec ces différentes personnes.

WEGNEZ
La Salle de Wegnez Croix-Rouge (Rue des Déportés) est en
phase terminale et nous espérons réaliser la réception provisoire des travaux dans les prochains jours.
Quelques aménagements restent à faire pour y accueillir la
garderie communale et nous espérons que ce sera à la satisfaction de tous.
EGOUTTAGE A TRIBOMONT
Ce dossier que nous avons repris au début de notre mandature
et qui avait fait l’objet de discussions et fait couler beaucoup
d’encre.
Nous sommes arrivés avec le bureau d’études à le finaliser et
à trouver des solutions, je l’espère, acceptables pour la plupart des riverains.
Nous avons reçu les offres de prix des entreprises intéressées
par ce dossier et je peux vous annoncer que le marché est
attribué à l’entreprise JMV COLAS Belgium.

CORNESSE
Route de Soiron et Grande Fontaine :
Les différents intervenants nous ont retardés dans le début de
cet important chantier.
Mais finalement ce sera bénéfique pour tout le monde car
l’ALG a placé sur une grande partie le gaz, le téléphone a
renforcé certains points faibles et à force de négociations nous
avons obtenu la réfection totale des conduites, alors qu’elles
n’étaient prévue initialement que sur 400 mètres.
La 1ère phase des travaux se termine, c’est à dire la pose de
l’égout et les raccordements particuliers. On espère que fin de
ce mois de novembre, cette phase sera terminée.

Nous espérons commencer la phase I dès le printemps 2010.
Une première réunion s’est déjà tenue avec les premiers impétrants. Nous avons obtenu de l’ALG d’agrandir son réseau,
avis aux intéressés !

Nous espérons que les conditions climatiques qui ne sont pas
actuellement les plus favorables nous permettront d’achever
ce chantier dans les meilleures conditions.
Je suis conscient que certains endroits sont très boueux et
l’égouttage fini, nous mettrons une couche de pierres (raclage)
pour rendre la voirie plus praticable.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du dossier et
de l’aménagement de la voirie, qui sera pourvue de plusieurs
ralentisseurs, de bordures-filets d’eau et d’accotements.

Je ne manquerai pas d’informer les habitants de l’évolution du
dossier et vous organiserai une réunion comme pour tous les
autres chantiers pour pouvoir répondre aux différentes craintes bien compréhensibles.
REENDUISAGE DES DIFFERENTES VOIRIES
Rue Laurent Mairlot – Grande Fontaine – Grand’Ry Cornesse
Une première couche a été réalisée. Les trapillons d’égouts
ont été remontés et stabilisés.
Malheureusement, la dernière phase (qui est le chlamage) ne
sera effectuée qu’au printemps prochain car ce travail nécessite une température suffisante et un temps sec.

Vous devez savoir que pour la rue Grande Fontaine, il n’était
prévu qu’un réasphaltage de la tranchée effectuée. Une réfection complète de la voirie avec bordures et filets d’eau s’impose car le terrain étant de mauvaise qualité, une réfection partielle serait à très courte échéance une mauvaise réalisation.

L’Echevin des Travaux,
Jean DETIFFE

Je tiens à remercier les habitants de ces rues pour leur parfaite
collaboration avec les services communaux et l’entreprise
pour faire avancer les choses dans le bon sens.

D u n o u v e a u m at é r i e l
a u s e r v i c e d e s T r ava u x
Quelques nouvelles du Service des Travaux : comme la presse en a
fait l’écho, un camion équipé d’une grue est arrivé à la commune de
Pepinster et pour la Saint Nicolas, une balayeuse arrive le 4 décembre 2009. Elle va directement prendre du service !
Ne vous étonnez pas de voir des interdictions de stationner devant
votre domicile pour que
celle-ci puisse travailler… Elle est également équipée d’un système
de curage d’avaloir qui, je l’espère, pourra satisfaire l’ensemble de

la population.
Comme nous l’avions promis, nous investissons afin que notre commune puisse porter le nom de

Pepinster, commune propre !
L’Echevin des Travaux,
Jean DETIFFE.
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Essai concluant au futur
« Espace Pepin »
Ce lundi 30 novembre, la Commune a organisé un essai grandeur nature sur le parcours du futur Espace Pepin. Cet essai a été
suivi par les services communaux, le bureau d’étude, ainsi que de nombreux riverains. Tous ont eu l’occasion de constater qu’il
n’y avait aucune difficulté à tourner à gauche et à droite en sortant des rues Formatin et Lieutenant (dans le sens de la montée) :
« Aucun problème ! » ont été les mots du conducteur du car communal (modèle bus du TEC) interrogé après le test. Le service
avait choisi ce type de véhicule parce qu’il est bien plus long que les camions qui pourraient emprunter ces axes. Une bonne
nouvelle donc pour les riverains qui pouvaient (à juste titre) s’interroger sur la faisabilité du projet !

environnement
Extrait du règlement de la Zone de Police « ZONE VESDRE ».
DE L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.

EXONERATION DES TAXES
IMMONDICES

Quiconque destine des ordures en provenance du bâtiment
ou de la partie du bâtiment qu’il occupe à être enlevées par
les différents services de collectes est tenu de les rassembler
uniquement dans les récipients autorisés par l’Administration
communale. Il est interdit de déplacer, de détériorer sciemment ou de vider entièrement ou partiellement sur la voie
publique lesdits récipients.

A l’accueil du CPAS, rue Neuve, 35/B
4860 PEPINSTER
De novembre 2009 au 14 mars 2010
Les deuxièmes et quatrièmes jeudis
du mois
De 10h00 à 12h00.
Mois

Jour

Heures

Décembre

24

De 10h00 à 12h00

Janvier

14

De 10h00 à 12h00

28

De 10h00 à 12h00

11

De 10h00 à 12h00

25

De 10h00 à 12h00

11

De 10h00 à 12h00

Février

Mars

En vue de leur enlèvement, ces récipients dans lesquels il est
interdit de fouiller, doivent être déposés contre le mur de la
propriété ou à front de voirie, sans gêner la circulation des
usagers de la voie publique, au plus tôt le jour qui précède
celui de l’enlèvement et ce, après 19heures.
Le Service Environnement.
Madame Janine SAIL-SALEE
Administration communale de Pepinster
Rue Neuve, 35 - 4860 PEPINSTER – 087/46.81.46.

Téléphone : 087/46.83.60
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Social-Santé
Fille ou garçon ? Au choix de la
famille d’accueil.

Au cours de cet été, tous les enfants invités en Belgique par
notre association ont eu la possibilité de passer le test du
spectromètre au départ de Minsk et au retour en Belarus. Les
résultats fournis par ce fauteuil sont édifiants. 126 enfants sur
les 130 invités dépassaient le seuil de 20 becquerels par kilo
de poids. Au retour, seulement 10 enfants dépassaient encore
ce seuil considéré comme dangereux.

Quel est le prix à payer ? La participation au voyage de l’enfant est de 115 . Cette somme comprend également l’assurance mutuelle et l’abonnement à notre trimestriel « Nadièjda
». Il ne vous sera demandé aucune autre contribution.
Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques
et hospitaliers sont remboursés sur base du tarif mutuelle.
Est-il malade ? Non, l’enfant n’a pas de maladie transmissible,
il est affaibli mais ne nécessite aucun traitement médical en
Belgique.

Sur 130 enfants, l’élimination moyenne du caesium 137 a atteint 52,59 %.
L’objectif de notre action était de faire baisser au maximum
le césium 137 accumulé dans l’organisme de l’enfant. Grâce
à la cure de pectine, financée par nos soins, et au séjour de
quatre semaines dans notre pays, nos familles d’accueil ont
pu permettre aux enfants d’expulser une grande partie du
caesium 137 néfaste pour leur santé. Nous devons poursuivre
notre action humanitaire.

Comment vais-je communiquer avec lui ? Tout simplement
comme un papa ou une maman peut le faire, c’est à dire avec
son cœur. Très vite, il apprendra quelques mots de français.
Des interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24 pour établir le contact avec l’enfant. Notre association vous remettra
un lexique très pratique utilisé par vous et par l’enfant.

Vous aussi, vous pouvez participer à l’amélioration de leur
état de santé.

D’autres renseignements ? Prendre contact par téléphone soit
chez
Josine Deru au 087/468993 - Martine Herzet au 0479/531690
Mireille Nahon au 04/3588441 - Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : - http://www.aset.be
Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation, nous nous
rendons à votre domicile pour répondre à toutes vos questions.

Pourquoi ? Un séjour dans nos régions lui permet de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Combien de temps ? Quatre semaines soit en juillet, soit en
août.
Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans au choix de la famille
d’accueil.

Siège social : rue du Bief, 37 B4652 Herve - tél./fax : +32 87468993 - Compte : 068-2166713-51
E-Mail : aset@skynet.be - http://www.aset.be

SERVICE SOCIAL du CPAS - ACCUEIL OUVERT DE 9h À 12H ET DE 13H30 À 16H
SERVICE AIDE GÉNÉRALE

SERVICE MÉDIATION DE DETTES –
GUIDANCES BUDGÉTAIRES

LUNDI
9h à 11h

MARDI
10h à 12h

9h à 12h

SERVICE ENERGIE

MERCREDI
9h à 11h

VENDREDI
9h à 11h

9h à 10h30
9h à 10h30

TUTEUR ENERGIE ---- (POUR DES
CONSEILS PERSONNALISÉS)
SERVICE INSERTION
SOCIO – PROFESSIONNELLE

JEUDI
10h à 12h

9h à 11h

13h30 à 15h

13h30 à 15h

SERVICE SENIOR (POUR LES PERSONNES DE + DE 65 ANS) 087/46.04.16. ---- TOUTES LES MATINÉES SAUF VENDREDI.
PERMANENCE JURIDIQUE - TOUS LES 2ÈME ET 4ÈME VENDREDIS APRÈS-MIDI (RENDEZ-VOUS À FIXER À L’ACCUEIL)
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LE CPAS AU SERVICE
DE TOUT UN CHACUN
Ces dernières années, les difficultés de nos concitoyens ont
fortement augmenté. Nous avons voulu nous adapter en menant des actions décidées pour y répondre :

se trouvent en proie aux rappels, aux huissiers …suite à un
accident de la vie .
L’intervention du service permet ,dans bien des cas, des plans
raisonnables de payement étalé qui tiennent compte des ressources et trouvent l’accord des créanciers .
L’augmentation des demandes est encore alourdie par le nombre croissant de personnes exclues du chômage qui sont envoyées au CPAS et le nombre de personnes en carence de
payement pour des factures d’eau, d’énergie et de soins de
santé qui ne fait qu’augmenter .
Un mot encore à propos de la construction de notre nouvelle
MRS (maison de repos et de soins) qui suit son cours .
D’ici la fin de l’année le rez-de-chaussée déjà bien entamé
devrait se terminer .

• par l’engagement d’usagers du CPAS (en article 60) pour
qu’ils retrouvent leurs droits et sortent ainsi de l’aide. Nous
essayons d’en mettre une dizaine par an au travail (plusieurs
d’entre eux sont occupés actuellement à la commune et dans
nos maisons de repos . )
• par la création d’un vrai service énergie avec un plan de
guidance énergétique pour nos usagers en demande d’aide
chauffage . Actuellement , plus de 20 familles ont été vues
,visitées à leur demande et suivies dans leurs consommations
et l’aménagement de leur logement .
Nous avons également formé une équipe de guides-énergie
que vous pouvez rencontrer au marché : ils sont à votre service pour vous donner des conseils qui vous feront une sérieuse
économie dans vos factures d’énergie .

L’avenir du site de Saint-Germain et de celui de la maison
actuelle de Pepinster sera au menu de l’année 2010 .
Au nom de tout le personnel et des conseillers du CPAS , je vous
adresse à tous et toutes ,nos meilleurs vœux pour 2010.

Un tuteur-énergie (architecte de formation) se tient à la disposition de chaque habitant de Pepinster , usager ou non du
CPAS , pour des visites à domicile , des conseils personnalisés de petits aménagements , des propositions de rénovation
et des explications sur les primes existantes .

Notre volonté commune est de mieux vous recevoir, vous entendre et vous aider dans vos difficultés .
Nous vous donnons déjà un premier rendez-vous le 18 janvier 2010
à 20 heures au foyer culturel cour Ransy pour le lancement d’une
campagne sur l’alimentation et la santé une conférence avec projection d’un cuisinier prestigieux au service de la santé à petit prix.

N’hésitez pas à prendre contact avec madame Lamalle au CPAS.
Nous engageons également 1 travailleur social pour améliorer l’insertion tant sociale que professionnelle . Dès le début
2010, nous ouvrirons différents ateliers (cuisine…)

(contacter le CPAS pour conditions et réservations )
P. Dacier
Président du CPAS

Notre service de médiation de dettes et de guidance budgétaire est ouvert aux personnes , de plus en plus nombreuses,
qui ne parviennent plus à gérer leurs difficultés financières et
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av i s
Les artisans désireux de figurer, pour l’année 2010, sur
la liste des ramoneurs agréés par le Collège commu- 3.être accompagnée d’un
nal sont invités à procéder comme suit :
certificat de bonne vie et
mœurs ;
Avant le 31 décembre 2009, les personnes exerçant, ou
ayant exercé, une des professions de fumiste, serru- 4.être accompagnée d’un document attestant de
rier-poêlier, maçon, charpentier, ardoisier zingueur et l’inscription comme entrepreneur enregistré
qui désirent effectuer des ramonages sur le territoire auprès de la Commission
de la Province
de la Commune de PEPINSTER, au cours de l’année de Liège Ministère des Finances ;
2010, doivent en faire la demande au COLLÈGE COMMUNAL.
5.être accompagnée d’un timbre de 0,59 - pour la réponse.
La demande doit :
PAR ORDONNANCE :
1.être renouvelée ANNUELLEMENT
Le Secrétaire communal,
Le Bourgmestre,
2.faite état du procédé employé :
système traditionnel ou autre, à préciser

J-M. BEAUVE.

Ph. GODIN

Route de la Croix Renard, 23 - 4877 Olne
info@lnchauffage.be - www.lnchauffage.be

Votre conseiller
en communication
Mr Roland Crosset
tél. : 087/26 78 86
(le soir)
se fera un plaisir
de vous rencontrer

Ce bulletin est réalisé par
sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Nous remercions les annonceurs pour
leur collaboration à la parution de ce
trimestriel. Nous nous excusons auprès
de ceux qui n’auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain
numéro, contactez-nous au

Les annonceurs de votre bulletin communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Heureuse Année 2010

071/ 74 01 37 ou faxez au
071/ 71 15 76
info@regifo.be
www.regifo.be
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES
POPULATION ET ETAT CIVIL
en raison des fêtes de fin d’année,
les services population et état civil
seront fermés les samedis 26 décembre 2009
et 2 janvier 2010.

LES MARDIS DU TROC
ET DE LA BROCANTE
Réservez déjà vos mardis soirs
à partir du 12 janvier 2010
Pour troquer ou revendre
vos fonds de grenier
A la brasserie du Hall du Paire
Emplacements gratuits sur réservation
Soirée à thème : carnaval, ski,
vélos, bijoux, vaisselle, livres…
Renseignements 087/461222
ou 087/462886
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Yves Dumont
Pose de chapes • Pavages d’allées (klinkers)
Terrasse • Petite maçonnerie
Pierre naturelle
•
Route de Soiron, 56
4860 Cornesse-Pépinster
tél. : 087/46 25 55
gsm : 0479 / 93 77 66

Rue Vallée, 609 b
4870 Fraipont -Trooz-Dolhain

Tél : 087/26 92 51
GSM : 0475/28 89 44

Agréé région wallonne

Rue du Centre, 22 - 4861 Soiron-Pépinster

GSM : 0475/40 09 67

apelectro@skynet.be

Menuiserie - Ebénisterie - bardage bois
Charpente - Aménagements intérieurs
Rue Laurent Mairlot, 68 - 4860 WEGNEZ

Rue Jean-Martin MARECHAL, 3
4800 Ensival

Tél. : 087/ 46 90 42 - Fax : 087/ 46 08 23
15

Ouverture7/7 Non Stop
11h30 à 22h
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