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Rue Vallée, 609 b 		
4870 Fraipont -Trooz-Dolhain

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
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Tél : 087/26 92 51
GSM : 0475/28 89 44
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Le Mot du Bourgmestre
Bravo Messieurs !

que le terme propreté» ne soit plus un vain
mot !
Le printemps arrive, et avec lui, le retour de
toutes les organisations qui animent notre
Commune !
Ainsi, dès le 7 avril prochain, le marché hebdomadaire se réinstalle
à son emplacement habituel. Ce sera l’occasion de vous retrouver
nombreux autour du rituel verre de l’amitié qui inaugurera une nouvelle saison à thèmes !
A la mi-mai, Pepinster accueillera les Avallonnais afin de fêter ensemble dignement le 40ème anniversaire du jumelage de notre
Commune avec Avallon. Nous comptons sur vous pour que nous
soyons très nombreux à leur réserver un accueil chaleureux et convivial, et ensemble leur montrer comment, à Pepinster, on sait recevoir
nos amis français !
Je vous y donne d’ores et déjà rendez-vous ! et me réjouis, avec le
retour des beaux jours, de me retrouver parmi vous aux nombreuses activités qui, tout au long de ces mois d’avril à septembre, vont
égayer notre Commune !
					
Philippe GODIN
				
Bourgmestre

L’hiver est enfin derrière nous ! Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que nous n’avons pas été épargnés, ni par la neige, ni par le
verglas !
Et toutes les personnes que je rencontre à Pepinster et … sur les
communes limitrophes ! … sont unanimes : « Le déneigement et

le sablage effectués par les services communaux pepins
furent impeccables ! Dès qu’on sortait de Pepinster, on
voyait la différence !»
Les consignes données, au chef de service et à l’échevin des travaux,
de mettre tous les moyens nécessaires pour que le réseau routier
communal soit parfaitement dégagé ont été suivies à la perfection !
Au nom de tous les pepins, je tiens à féliciter et à dire «Bravo Messieurs !» à tous les ouvriers communaux qui ont travaillé d’arrachepied, à toutes heures du jour et de la nuit, pour que nos routes soient
praticables en toutes circonstances.
Depuis quelques jours, vous avez très certainement déjà rencontré
la nouvelle balayeuse qui jalonne nos rues. Grâce à celle-ci, et avec
votre aide, nous allons ensemble garder notre commune propre pour

info etat civil & population

Suite à une augmentation du coût de production, la carte d’identité belge
passera de 15 euros à 17 euros au 1er avril prochain.
RAPPEL : Carte d’identité pour enfant de moins de 12 ans
Si vous voyagez à l’étranger, n’oubliez pas de demander la Kids-Id
(document d’identité électronique pour enfant de moins de 12 ans).
Procédure : l’enfant, accompagné d’un de ses parents, se rend à
l’administration communale muni d’une photo d’identité récente
sur fond blanc. Coût : 3 euros.
Délai d’obtention : 3 à 4 semaines. Pensez- y tôt assez.
Validité : 3 ans (ou jusqu’aux 12 ans).

Si votre enfant est en possession d’une carte cartonnée avec photo
(ancien modèle) dont la date de validité n’est pas dépassée, celleci reste valable.

Population- Etat civil Heures d’ouverture des guichets.
Lundi-Mardi : 9h-12h
Mercredi-Jeudi-Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Samedi : 9h-12h (ou 11h en cas de mariage)
Tél : 087/ 46 83 12

avis à la population : travaux
Afin de répondre à la demande de nombreux riverains, l’ALG va procéder dans les prochaines
semaines à l’extension du réseau de gaz dans la totalité de la rue Jonckay .
Ces travaux devraient durer 3 mois.
Afin de permettre leur réalisation en toute sécurité,
la rue sera bloquée à toute circulation de 8 heures à 17 heures.
Pour les riverains plus d’infos dans un toute boite qui suivra .......
Le Service Travaux J, DETHIER - 087/556949


urbanisme & travaux
L’AMNISTIE POUR LES RÉGULARISATIONS, C’EST FINI
La Région Wallonne avait décidé de proposer l’amnistie pour les travaux en matière d’urbanisme (réalisés avant juin 2007).
En effet, des vérandas, des ouvertures de baies, des abris de jardin,
des terrasses ont été crées SANS AUTORISATION…..
Et demandaient une régularisation.

Par ses multiples informations, la Commune de Pepinster a permis
à une petite centaine de citoyens de régulariser SANS AMENDE des
situations très diverses.
Il est toujours utile de se renseigner AVANT le début des travaux,
certains travaux demandent soit un permis ou une autorisation et
peuvent également donner droit à des primes.
AUTANT SAVOIR.
					
Doris Quadflieg
Echevine de l’Urbanisme.

Le 31/12/2009 était le dernier délai pour rentrer les dossiers….C’est
donc terminé.

BROYAGE DANS LES QUARTIERS
Au vu du succès des journées de broyage de l’automne 2009,
nous repartons donc vers deux nouvelles « campagnes » de
broyage dans les quartiers de notre entité.
Les journées se dérouleront sur le même schéma que les années précédentes et les sites sont inchangés.

- 1 haie ou un arbre remarquable

Plus de détails sur le site : environnement.wallonie.be ou
au service de l’urbanisme 087/46.81.42
Doris Quadflieg,
Echevine de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Pour rappel : un permis d’urbanisme est nécessaire pour toute
intervention sur
- 1 haie indigène de minimum 5 mètres de longueur.
- 1 alignement de minimum 10 arbres indigènes espacés de
minimum 10 mètres

Un petit rappel qui fait toujours du bien….
…et pour éviter les conflits de voisinage…

COMMUNE DE PEPINSTER - SERVICE DES TRAVAUX - Chinheid 19 à 4860 Pepinster			
			
J. Dethier			
Tél : 087 / 55 69 49		
www.pepinster.be			
Fax : 087 / 55 74 89		
j.dethier@pepinster.be 		
Gsm :0495 / 523 134
ORGANISATION DES DEUX JOURNEES :

		
						

le samedi 08 / 05 / 2010 et le samedi 23 / 10 / 2010

• de 09h00 à 10h45 à la plaine de Cornesse rue Bouhais
• de 11h30 à 13h15 sur le parking façade arrière de
l’école de Soiron centre				
• de 14h00 à 15h45 sur le parking du hall du Paire à
Wegnez
						

Remarques générales :

				
• broyage de branchages diam 100 mm maximum
• broyat à disposition des riverains et/ou dépôt du solde
sur place ou aux ateliers communaux			
• les déchets verts à broyer ne doivent en aucun cas
être pourvus de :						
des pierres, des pierrailles, de la terre, …		
des fils de fer, canettes et autres objets métalliques		
pas de souche d’arbre					
						

le samedi 15 / 05 / 2010 et le samedi 30 / 10 / 2010

• de 09h00 à 10h45 sur le parking du cimetière des
Hauts sarts à Pepinster					
• de 11h30 à 13h15 rue du Bois d’Oltmont aux Nids
d’Aguesses à Pepinster					
• de 14h00 à 15h45 sur le parking à l’entrée de la station d’épuration de Goffontaine				


Energie
Le 1er mai 2010, la Région Wallonne lance
ses nouvelles primes énergétiques, en voici,
en exclusivité, les grandes lignes.
Afin de vous informer au mieux des nouvelles
primes, l’échevinat de l’énergie et de la participation citoyenne vous invitent à une

soirée de présentation, par Sébastien
Fontaine du cabinet du Ministre Jean
Marc Nollet
Au foyer culturel de Pepinster, à 20h00,
le jeudi 22 avril 2010
Quelques exemples :
La priorité à l’isolation
• Bonne isolation = entre 20% et 30% de
diminution du poids de la facture énergétique.
>>> Augmentation de la plupart des montants « de base » des primes à l’isolation (toiture, murs, sols et vitrage).
Des primes à l’isolation adaptées aux revenus

>>> Primes à l’isolation plus élevées pour
les ménages à revenus précaires et modestes
= 75% des ménages wallons.
La valorisation des isolants naturels
>>> sur-prime en cas d’utilisation d’isolants
naturels (cellulose, fibre de bois, liège,…).
Prise en compte des différentes techniques
d’isolation
>>> Montant de la prime différent selon la
technique utilisée (isolation des murs par
l’intérieur, par l’extérieur ou par la coulisse /
isolation des sols par le dessus ou le dessous
de la structure).
Les audits énergétiques
>>> Prime pour l’audit énergétique maintenue, conditionnement des primes isolation
murs et sols à un audit énergétique et (nouveau) valorisation de l’audit dans le cadre de
la prime pour le remplacement des chaudières (Voir infra).
>>> Prime pour l’audit par thermographie
maintenue.

>>> Nouveau : prime pour la réalisation
d’un test d’étanchéité à l’air
La rationalisation des primes « châssis – vitrage »
>>> Une seule prime pour le remplacement
des châssis et du vitrage.
La nouvelle prime « châssis-vitrage »
• Augmentation du montant de la prime de
base (45 €/m2).
• Ventilation du montant de la prime en
fonction des revenus (45, 50 ou 60 €/m2 selon la CdR).
La nouvelle prime pour les protections solaires
>>> Nouvelle prime pour les protections
solaires extérieures (volets, stores ou
auvents) : 15 €/m2, conditions d’orientation,
facteur g < 0,3)
D.Quadflieg :
échevine de l’énergie
V.Pironnet : échevin
de la participation citoyenne

L’échevinat de l’environnement de la commune de Pepinster vous invite à une soirée conférence

Les abeilles solitaires (par Michel Segond)
Le 29 avril 2010 à 20h, au foyer culturel de l’administration communale

ENTREE GRATUITE
Sensibiliser un large public à l’intérêt et la nécessité de protéger les abeilles solitaires, tel est le but de l’exposé
Les médias relaient ces derniers temps les inquiétudes des apiculteurs et scientifiques en ce qui concerne la diminution des abeilles
domestiques. Mais qu’en est-il des abeilles solitaires ? Vous serez sans doute étonnés d’apprendre qu’elles représentent 92%
des espèces dans notre région, les 8% restants étant des abeilles sociales (abeilles domestiques et bourdons) -,soit 350 espèces.
Nous vous invitons, par une approche naturaliste et non scientifique, à découvrir ce petit monde passionnant.
Trucs et astuces pour les attirer dans votre jardin !!!
											
D.Quadflieg, Echevine

Journée Européenne de la Courtoisie
sur la Route 2010 ...... Pepinster participe
Les Responsible Young Drivers (RYD) organisaient le 25 mars 2010, la quatrième édition
belge de la Journée Européenne de la Courtoise sur la Route. Cette action symbolique
et médiatique, à pour but de conscientiser
les conducteurs à une attitude positive sur la
route.
Par cette action, la commune de Pepinster,
via son Conseil Communal des Enfants et
en association avec la Zone de Police Vesdre, a montrer à ses citoyens, conducteurs
automobiles, cyclistes et piétons, sa volonté
d’agir pour que les rues soient un espace de
respect mutuel.

Plus d’informations sur :
www.courtoisie.be/
Les dix commandements
de la courtoisie sur la route
1. Je suis concentré sur ma conduite tout au
long de mon trajet
2. Je reste calme au volant, surtout dans les
situations à risque
3. Je cède le passage avec le sourire et remercie d’un geste courtois
4. Je respecte les autres usagers de la route
5. Je n’utilise pas l’appel de phare ni le
klaxon


6. Je ne me gare pas sur les parkings pour
handicapés ni les zones piétonnes
7. Je ne conduis pas lorsque j’ai bu ou que
je suis fatigué
8. J’utilise un kit main libre pour mon GSM
lorsque je conduis
9. Je veille au bon état de mon véhicule pour
la sécurité de tous
10. Je pratique une conduite intelligente, respectueuse de l’environnement
Nathalie LEVEQUE
Echevine de la Jeunesse

CPAS
repas à domicile
POUR QUI ?
- Pour toute personne seule ou en ménage
se trouvant dans une situation de difficulté
exceptionnelle, et ce, quel que soit l’âge ou
la situation sociale.
- Pour toute personne âgée de plus de 60 ans
domiciliée sur la commune de Pepinster

QUELS JOURS ET A QUELLE HEURE ?
-Toute l’année, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés (le 1er janvier, le
lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet,
le 15 août, les 1er et 11 novembre et le 25
décembre).
- De 11h15 à 13h30.
- Pas d’obligation de prendre un repas tous
les jours
- Possibilité de prendre le repas pour une période déterminée
- Cependant, toute l’année, week-ends et

jours fériés compris, les repas peuvent être
pris par des personnes extérieures dans les
deux maisons de retraite aux mêmes conditions financières que celles décrites ci-dessous.

AU MENU ?
LES PLATS SONT LIVRES CHAUDS AU
DOMICILE dans des conditionnements spéciaux.
- Le menu est différent chaque jour et est
composé d’un potage, d’un plat principal et
d’un dessert.
- Un menu spécifique est servi sur présentation d’un certificat médical.
- Pour les personnes à qui le menu proposé
ne convient pas, un menu unique de substitution pourra être livré en lieu et place du
plat du jour, il est composé du potage du
jour, du plat principal (poulet - purée – compote), du dessert du jour.

COMBIEN CA COUTE ?
Le prix du repas, déterminé sur base d’une
enquête sociale est calculé en fonction des
revenus des usagers. Celui-ci varie entre
4,44€ et 8,60€
Il est utile de préciser que les personnes qui,
pour des raisons qui leur sont propres ne
veulent pas se soumettre à l’enquête sociale
payent le prix maximum, soit 8,60€.

A QUI S’ADRESSER ?
Pour toute inscription ou toute demande de
renseignement, il y a lieu de s’adresser au
service social de la maison de retraite de
Pepinster du lundi au vendredi de 09h00 à
12h00 au 087/46.04.16.
Toute demande d’inscription faite avant
09h30 sera satisfaite, dans la mesure du possible, le jour même.

Nouvelles de votre handicontact
Un nouveau numéro de téléphone vert est accessible depuis le 01
mars 2010 et ce afin d’atteindre le centre de contact de la Direction
générale de la Personne handicapée à Bruxelles.

leurs installations étaient adaptées
afin d’accueillir des PMR.
Le magasin Clic Clac, Pont du Chêne, 17
/31.20.57

0800 98799
Ensuite, un citoyen m’a appris que les personnes à mobilité réduite
avaient des difficultés à trouver un studio de photographie accessible
afin de faire des photos pour carte d’identité. J’ai contacté les différents studios de la région et deux d’entre eux m’ont répondu que

à Verviers – 087

Spector Center Lopez, rue du Brou, 68 à Verviers – 087/33.87.65
D. DE TOFFOL

Le groupe de soutien de l’Union des Agricultrices Wallonnes proposent aux agriculteurs se trouvant en difficulté suite à la crise
une écoute gratuite pour tous - une écoute individuelle en toute confidentialité
une mise en évidence des actions prioritaires à réaliser - une aide au classement des documents - des visites gratuites pour tous
Leur expérience soutiendra les agriculteurs dans leur volonté
de sortir du silence - de refaire surface - de reprendre confiance
Vous pouvez contacter Madame Brigitte HUET au 081/62.74.95
Et Madame Jacqueline DIET au 087/67.40.20


Marché hebdomadaire

La commune de Pepinster est heureuse de vous
annoncer la réouverture de son marché public
hebdomadaire dès avril 2010.
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Nous vous invitons tous au verre de l’amitié :
le mercredi 7 avril dès 17H30’, en présence
des membres du Collège communal.
Les enfants ne seront pas oubliés et une
distribution d’œufs en chocolat sera effectuée
à l’aide d’un âne.
Des actions diverses seront prévues tout
au long de la saison printemps-été et r
égulièrement des surprises vous attendront …
Avis aux amateurs !

GXPDUFKpVDLVRQQLHU

7 avril

L’Echevin des Affaires économiques,
Vincent PIRONNET.

Rue de la Régence
GHKj+

8Q$SpULWLIIHVWLIHWXQH
GLVWULEXWLRQG·±XIVHQ
FKRFRODWYRXVDWWHQGHQW
jSDUWLUGH+
(G5HVS(WV&+$59(5XHGX&RPPHUFHj6HUDLQJ
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mercredi

2010

PEPINSTER

RÉOUVERTURE DU MARCHE
SAISONNIER HEBDOMADAIRE
À PEPINSTER

Renseignements pratiques :
Marché de Pepinster : tous les mercredis
après-midi de 16H à 20H
du 7 avril au 29 septembre 2010 inclus.
Rue de la Régence et quai Nicolaï à Pepinster
Contact et info à l’Administration communale
de Pepinster : Tél = 087/ 46. 83. 43.



    
  


  

   



              
                  


 



  

  





 



    


 















 













  

 
 
    


   

  
  

   

 

 

 







 




 

une alimentation saine
pour tous

Notre campagne : « une alimentation
saine pour tous » inspire une émission de la RTBF

Au commencement, l’idée d’une campagne est
venue du président de CPAS et de la présidente
de l’ALE qui ont voulu offrir aux bénéficiaires du
CPAS et aux travailleurs de l’ALE (qui sont parfois
des personnes défavorisées ou des chômeurs longue durée), des formations gratuites afin de les
sensibiliser à une alimentation saine, de qualité,
voir bio mais surtout bon marché. L’idée était de
faire appel à un cuisinier professionnel pour leur
prouver, par la pratique, que cuisiner sainement
et équilibré n’était pas plus cher que de cuire un
plat surgelé rapidement chaque soir. Pour lancer
cette campagne, ils ont eu l’idée de proposer une
conférence d’introduction par Philippe Renard
que j’ai tout de suite accepté d’organiser mais en
décidant d’élargir la campagne à l’ensemble des
concitoyens et aux écoles car l’alimentation est un
sujet important qui touche bien évidemment chacun d’entre nous quel que soit notre niveau social,
notre âge, notre profession , nos passions….

rement intéressant, il peut faire partager ses
passions et peut aussi pousser de grands coups de
gueule contre une certaine alimentation. Il faut
dire que son parcours est atypique. Il a été chef
d’un restaurant étoilé au Michelin, qu’il a ensuite
abandonné pour devenir responsable d’une cuisine de collectivité chez Ethias ou il cuisine bio
pour moins de 5 euros pour un repas complet (entrée, plat et dessert).
Le but était aussi de se poser des questions sur sa
manière de consommer (le respect des saisons, la
recherche de la qualité mais aussi le concept de
l’alimentation bio qui n’est pas un luxe réservé
aux nantis). Parallèlement, les producteurs de lait,
de viande, les agriculteurs ont de plus en plus de
difficultés face à la crise et aux multinationales.
Nous pouvons aussi faire la promotion de la qualité de leurs produits. C’est utile pour l’économie
locale et l’écologie (circuit court peu producteur
de CO2).

1) La conférence

2) Les ateliers cuisine

La conférence était intitulée : une alimentation
bio, mythe ou réalité ou comment bien manger
et pas cher ?
Par bonheur cette conférence a été une véritable réussite, près de 120 personnes de tout
niveau social, de tout âge…Il faut dire que le
conférencier, Philippe Renard est particuliè-

Ici, l’on passe directement de la théorie à la pratique. Nous avons déjà plus de 60 inscriptions dont
une bonne partie de payantes (35 €) mais aussi
pas mal de bénéficiaires du CPAS et de l’ALE qui
eux ne payent qu’1 € . Cet atelier est animé par
Philippe Renard qui cuisine pour et avec 15 personnes (4 entrées , 4 plats et 4 desserts) pendant

plus de trois heures, c’est presqu’une leçon particulière de cuisine mais aussi de vie, de partage.

3 )La campagne passe par l’école
Il est impératif de prendre dès le plus jeune âge les
bonnes habitudes alimentaires.
Les institutrices sensibilisent leurs classes par des
déjeuners ou des collations malignes, par des formations données par le PSE (service de promotion
de la santé à l’école). Nous servons tous les midis
du potage aux enfants dans toutes nos implantations (celle-ci est servie par le restaurant de nos
maisons de retraite) : une bonne collaboration
entre les services communaux. Nous avons aussi
arrêté de distribuer ou vendre des encas sucrés ou
chocolatés ainsi que des sodas.Pour cette campagne, nous disposons de nouveaux outils (voir les
jeux et les brochures) qui nous sont proposés par
le PSE. Nous venons aussi d’acquérir des fontaines
à eau pour toutes les implantations. L’école de Soiron a servi d’école témoin afin de tester l’efficacité
et l’intérêt des enfants.. Non seulement ils boivent
de l’eau fraîche mais aussi participent à remplir
régulièrement la fontaine avec de l’eau du robinet.
Ils ont appris comment fonctionnait le système qui
purifie l’eau pour en faire une eau potable et délicieuse.
V. Pironnet
Echevin de la santé et de l’enseignement

Samedi 27 mars 2010 de 20h30 à 21h30, «Eteignez les lumières»
sensibilisation à la lutte contre le changement climatique. 087/46.83.00

10

Agréé région wallonne

Rue du Centre, 22 - 4861 Soiron-Pépinster

GSM : 0475/40 09 67
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jumelage

M a n i fe s ta t i o n s d u 4 0 e m e a n n i ve r s a i r e
d e j u m e l age e n t r e P e p i n s te r e t Ava l l o n

G R A N D J EU D ES C O M M E R C A N TS D E P E P I N ST E R
www.pepinster-avallon.net
VENDREDI 14 MAI

18H CENTRE CULTUREL, RUE LA NÔ
Arrivée des Avallonnais
Inauguration de l’Exposition d’artistes
et rétrospective de 40 ans de jumelage par Claude Jupsin et la CCJ
SAMEDI 15 MAI

11H00 SALLE DES MARIAGES: RÉCEPTION OFFICIELLE
Renouvellement du serment de Jumelage, mise à l’honneur des anciens de la CCF, pionniers du jumelage.
Devant l’Hôtel de Ville : Animations par les groupes et associations de Pepinster et d’Avallon,
Onkay’Zik’Danse et R’Gipiaux du Morvan
14H30 ÉCOLE PIQUERAY
Grand déﬁlé des équipes participant aux jeux,
de toutes les associations et clubs, des deux villes dans les rues de Pepinster
(rue de la Régence, rue Neuve, rue J.Simon),
Philar d’Avallon, Bandas, R’Gipiaux du Morvan et Onkay’Zik’Danse.
Dépôt d’une gerbe au monument Henri Hubin à l’arsenal des Pompiers
15H30 TERRAIN DE TENNIS, RUE J. SIMON
jeux des villes jumelles
20H30 DINER-DANSANT, AU HALL J. SIMON (SUR RÉSERVATION)
Animé par l’orchestre «Sacré Mémé» et R’Gipiaux du Morvan
DIMAN CHE 16 MAI

11H00 MESSE COMMÉMORATIVE EN L’EGLISE SAINT ANTOINE
Chantée par les Chorales réunies de Pepinster et d’Avallon.
12H15 BALLADE POUR LES AVALLONNAIS EN PETIT TRAIN DE SPA
Visite guidée de Soiron. Pour ceux qui ne désirent pas faire la visite, grand jeux et
parcours des vitrines garnies de nos commerçants, visite de l’exposition d’artistes et
de la rétrospective CCJ, rue La Nô.
13H30 BARBECUE CHAMPÊTRE HALL RUE J.SIMON. (SUR RÉSERVATION)
Animations : Onkay’Zik’Danse, Wild Buffalo CCJ Country Dancers,
R’Gipiaux du Morvan, Salsa et Rock acrobatique (Champions de Belgique).
VERS 17H00 DÉPART DES CARS AVALLONNAIS ET FIN DES MANIFESTATIONS.
Pour réservations et renseignements contacter le secrétariat du Comité de Jumelage :
M-C Lejeune-Navaux, 196 rue Vandervelde, 4860 Pepinster
Tel: 087/35 05 28 - 0497/93 21 58 lejeune-navaux@skynet.be
Ceci est l’organigramme ofﬁcieux des manifestations du 40ème anniversaire de Jumelage entre Pepinster et Avallon,
il peut être soumis à de légères modiﬁcations.
Avallon Pepinster AffA3.indd 1

Mesdames, Messieurs.
Chers concitoyens et amis du jumelage.
Le weekend de l’ascension,les 14/15/16mai
2010, la ville de Pepinster et la Municipalité
d’Avallon, fêteront le quarantième anniversaire
de leur jumelage.
De nombreuses manifestations tant culturelles
que sportives agrémenteront ces 3 jours, elles
seront en grande partie présentées par les associations Avallonnaises dont principalement, la
fanfare de la Philar, le groupe de danses traditionnelles du Morvan < les R’Gipiaux >, < ONKAY’ZIK’DANSE> groupe de danses ethniques
et percutions, nous accueillerons aussi divers
groupes sportifs dont certains ont tissé des liens
amicaux avec des clubs de l’entité Pepine.
Le Comité de Jumelage Pepinster-Avallon vous
lance donc un appel .Toutes ces personnes doivent être hébergées par notre Comité, ils seront
une centaine, et nous vous demandons, d’ouvrir
pour deux nuits, votre porte à un ou plusieurs
amis Français. Ils font tous partie des associations précitées. Ils ont entre 16 et …80ans.
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Ils sont étudiants, commerçants, enseignants,
ouvriers, employés, agriculteurs, médecins, artisans, chefs d’entreprise, retraités…célibataires
ou en couple.
Deux mots d’ordre <convivialité-simplicité >,
voici les repas qu’il vous faudrait assurer ; le
souper du vendredi ; le petit déjeuner et un
lunch le samedi midi ; le petit déjeuner dimanche.
Le samedi soir, lors du repas-dansant
et dimanche midi lors du repas de clôture, la
Commune de Pepinster et notre Comité, prendront en charge les repas de nos hôtes auxquels
vous êtes tous bien entendu conviés (sur réservation).
Nous vous demanderons aussi lors de votre
acceptation, de nous donner vos préférences en tant qu’accueillant ; fille(s)/garçon(s),
couple(s), personne(s)plus âgée(s), vos souhaits seront pris en compte.
Vous trouverez ci-joint, un formulaire d’inscription que vous pourrez déposer soit, à la boîte
aux lettres de l’Administration Communale de
Pepinster, rue Neuve, soit au siège social de
notre Comité, Lejeune – Navaux M-C, 196, rue
12
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Vandervelde 4860 Pepinster , soit en vous nous
contactant directement par mail à l’adresse ; lejeune-navaux@skynet.be
Pour tous contacts téléphonique ; 087/350528
0497/932158 Lejeune-Navaux M-C

D’avance nous vous remercions et vous souhaitons, si votre démarche est positive, de très
bons moments d’amitié en compagnie de vos
futurs amis Bourguignons.
Le comité de
C.PIRLET, PRÉSIDENT, M-C LEJEUNE-NAVAUX
SECRÉTAIRE, A. COUMONT- DEFRANCE
TRÉSORIÈRE
A.BIERRY, L.DREZE, P.GUIATI-DESSAUCY,
J-M.SALÉE, J-L.DEGUELDRE, B.ZAMBON,
A.BOURGUIGNON, F.ROGISTER, J-M LEJEUNE, F.CARION, CH. CARION, K.DELSAUTE,
A.BASTIN –WARNY, M.DEFRANCE,
JP.Dessaucy
Notre site ; pepinster-avallon.net

bibliothèque
« L’heure du conte…de la bibliothèque
aux accueils extrascolaires...»
Depuis le mois de septembre 2009, un projet initié par Madame Martine Meertens,
bibliothécaire, l’Echevinat de la Culture et
organisé en partenariat avec le Service Jeunesse rencontre un succès grandissant.
Grâce au soutien de la Communauté Française, une animatrice pour la bibliothèque a
pu être engagée. Son rôle est d’amener l’enfant à découvrir le plaisir de la lecture.
Sarah Guéret rencontre les enfants âgés de
2,5 à 12 ans fréquentant les six accueils extrascolaires de notre commune, invitant chacun et chacune à la rêverie, elle leur propose

« l’Heure du conte » où petits et grands se
retrouvent pour un beau et tendre moment
de partage.

Vous la rencontrerez :
Lundi 15h30 à 16h30
	Accueil Wegnez Centre
16h40 à 17h30
	Accueil Wegnez Croix Rouge
Mardi 15h30 à 17h30
	Accueil Pepinster « Les Glaïeuls »
Mercredi 14h à 17h
	Animation à la bibliothèque

ROMANS
On a de la chance de vivre aujourd’hui / K. Atkinson
Symbole perdu / Dan Brown
Tout est sous contrôle / H. Laurie
La Condition/ J. Haigh
Le Goût des pépins de pomme / K. Hagena
La Ferme des Neshov / A.B. Radge
Instructions pour sauver le monde / R. Montero
Le Jeu de l’ange / C.R. Zafon
Demain, je franchis la frontière / A. Dumont
Les Années paix / M. Claise
Un Gamin d’Outremeuse / J. Jour
La Vérité sur Marie / J.P. Toussaint
Les Ames sœurs / V. Zenatti
Le Club des incorrigibles optimistes /
J.M. Guenassia
Les Femmes du braconnier / C. Pujade-Renaud
J’aurais dû épouser Marcel / F. Xenakis
Un Léger passage à vide / N. Rey
Lily et Braine / C. Gailly
Ne marche pas si tu peux danser / A. Van Stappen
L’Olympe des infortunés / Y. Khadra
Quelques choses en lui de Bartleby / P. Delerm
Quinze ans après / A. Jardin

Le Roman de Chambord / X. Patier
Le Tombeau de Tommy / A. Blottiere
Un très grand amour / F.O. Giesbert
Trois femmes puissantes / M. Ndiaye
Tu ne jugeras point / A. Job
Chaos calme / S. Veronesi
RECIT – TEMOIGNAGE
Mémoires de mineurs/ A.Muller
Mes bifurcations / A. Brink
Au pain sec et à l’eau / C.Lavigne
De Kaboul à Calais / W. Mohammadi
Née d’amour interdites / J. Kruger
Les Souliers lilas / C. Guillebaud
Un Chemin de promesses / E. Cortes
Laisser flotter les rubans / V. Lanoux
Cuisine
100 recettes de saison de mon jardin/ J. Oliver
L’Italie de Jamie/ J. Oliver
Tout le monde peut cuisiner/ J.Oliver
Belges cuisine: 150 recettes salées et sucrées/
P. Renard
Bouchées, gnamagnamas, tapas et cie/
M.F. Delaroziere

Jeudi
15h30 à 16h30
	Accueil Saint-Germain
16h40 à 17h30
	Accueil Soiron
Vendredi 15h30 à 16h30
	Accueil Cornesse
Si vous souhaitez plus d’informations
sur ce projet, c’est avec plaisir que le Service
Jeunesse (087/63.00.86) vous renseignera
sur les modalités pratiques (inscription, horaire).
L’équipe de la bibliothèque

Cuisine et chocolat: plus de 150 recettes salées/
P. Renard
Les Meilleures recettes en 30 minutes
La Nouvelle cuisine Wallonne/ P. Renard
Jardinage
Artistes de jardin: pratiquer le Land Art au potager/
M. Pouyet
Le Potager en carrés / A.M. Nageleisen
Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes / J. Lowenfels
Médecine
Guide AP:
Auxiliaire de puériculture
Guide AS : Aide-soignant
Psychologie
La maison sur le divan / P. Estrade
HORAIRE
Lundi: 15H à 19H
Mercredi: 13H30 à 17H 30
Jeudi: 15H à 19H
Vendredi: 13H30 à 17H30
Samedi : 8h30 à 12h30
biblipepinster@skynet.be

CONCOURS
Depuis 2006 un bâtiment a été construit dans le fond de la rue La Nô, depuis quelques semaines le Service Jeunesse
de Pepinster y a pris ses quartiers en attendant l’arrivée de la CCJ qui s’y installera bientôt.
Il nous reste à trouver une appellation pour ce bâtiment communal qui abritera désormais les activités de la CCJ, les stages
du Service Jeunesse ainsi qu’une salle communale polyvalente.... nous lançons donc un concours afin de lui trouver un nom.
Envoyer vos propositions par retour de courrier avant le 15 avril 2010
Administration Communale de Pepinster - Rue Neuve - 4860 Pepinster ou par email n.leveque@pepinster.be
Un comité choisira la meilleure proposition et le lauréat se verra récompenser lors de l’inauguration de la salle.
CONCOURS - BATIMENT RUE LA NO
A vos plumes ......... nous comptons sur vous
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Le Service Jeunesse de Pepinster s’est installé depuis fin janvier dans les locaux du CCL. Si tu as entre 12 et 26 ans, n’hésite pas à venir nous retrouver
aux heures de permanence, afin de discuter de tes
projets, des activités que tu souhaiterais développer ou tout simplement pour être écouté sur ce
que tu as envie de nous communiquer. Tu pourras
en même temps y retrouver d’autres jeunes de la
commune qui se rassemblent régulièrement pour
organiser, avec le soutien des éducateurs, des activités variées.
Par exemple, la préparation d’un souper Bio,
comprenant la dégustation en aveugle de produits issus de l’agriculture biologique, mélangés à

ceux que l’on trouve dans les rayons de la grande
distribution classique. Ou encore, pour une sortie
au théâtre, à la patinoire, au cinéma… Pour des
moments plus sportifs aussi, comme la piscine, le
squash, le tennis. Quoi d’autre ? A toi de nous le
proposer !

Si tu souhaites t’inscrire dans cette
dynamique en constante évolution,
y insuffler ton énergie et développer des projets personnels, viens
nous rejoindre !

Les objectifs recherchés sont évidemment de partager un moment convivial et agréable, mais aussi
de donner aux jeunes l’opportunité de choisir ensemble, dans le respect des volontés de chacun,
le contenu des activités programmées. A cette fin,
une réunion de préparation est ouverte à tous les
membres qui veulent y participer.

Notre adresse :
Service Jeunesse de Pepinster
« Espace Educateur-Animateur »
Rue La Nô 51—4860 Pepinster
Tél. 087/852.808

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

La discrétion
au service

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

de la clientèle

071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76
ou info@regifo.be

Funérariums: : 35 Place Sommeleville - 4800 Verviers
2 Rue des Combattants - 4860 Wegnez-Pepinster
44 Rue Bouquette - 4802 Heusy
Bureau : 290 Rue Pisseroule - 4820 Dison

www.regifo.be

Votre conseiller en communication,
Mr Roland CROSSET
tél : 087/26 78 86 (le soir) - GSM 0498/16 09 84

fax : 087/35 35 96 - www.cornet-mockel.net
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apelectro@skynet.be

Nous recherchoNs
des délégués commerciaux indépendants
dans le domaine de l’édition publicitaire (H/F)
temps partiel ou temps plein,
ayant le contact facile et de la motivation.

Menuiserie - Ebénisterie - bardage bois
Charpente - Aménagements intérieurs

clientèle existante et à développer.

Rue Laurent Mairlot, 68 - 4860 WEGNEZ

contact : sprl reGIFo edition
Tél : 071 / 74 01 37 - info@regifo.be
www.regifo.be

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

Route Charlemagne 198
4841 Henri-Chapelle
TVA 448 120 402
Tél : 087/88 36 43
Fax : 087/88 36 36
www.fumisteriedubois.be

La Grange des Phi-Nes
Ouvert le vendredi soir et le samedi soir
Place Saint-Hubert 6c • 4860 WEGNEZ (Pepinster)
Tél. : 0495/18 68 19 - 087/89 10 61
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