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ROBERT PENNESI
PEINTURE - DÉCORATION

Tapissage - Couvre-sol
Patines toutes surfaces
Façades
Tél/Fax : 087 46 31 46
GSM : 0476 76 41 67
robertpennesi@skynet.be

Grande Fontaine, 4 - 4860 PEPINSTER
La discrétion
au service
de la clientèle
Funérariums: : 35 Place Sommeleville - 4800 Verviers
2 Rue des Combattants - 4860 Wegnez-Pepinster
44 Rue Bouquette - 4802 Heusy
Bureaux : 290 Rue Pisseroule - 4820 Dison
Route de la Ferme Modèle 69 - 4802 Heusy

Agréé région wallonne

Rue du Centre, 22 - 4861 Soiron-Pépinster

GSM : 0475/40 09 67

fax : 087/35 35 96 - www.cornet-mockel.net

Création de chapes • Pose de carrelages
Réalisation d’isolation thermique en polyuréthane
Isolation acoustique

PATRON SUR CHANTIER • DEVIS GRATUIT
Rue Grand’ry 61 - 4860 Wegnez
Tél./Fax 087 55 71 22 • GSM 0495 75 91 40
www.wiotchape.be • wiotchape@hotmail.fr

apelectro@skynet.be
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le mot du bourgmestre
Le printemps est proche, et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons avec toutes les activités qui,
comme chaque année à pareille époque, renaissent sur notre Commune après un hiver qui, cette
année encore, nous a surpris par sa rigueur soudaine !
Mais, grâce aux dispositions qui avaient été prises, nos voiries sont restées dégagées et praticables
quel que soit le niveau du mercure !
Et je tiens, au nom des nombreux citoyens qui me l’ont exprimé, à remercier tous les ouvriers
communaux pour leur efficacité et leur dévouement !
Cette année sera celle de la concrétisation de grands projets mis en chantier depuis 2007 et de la poursuite de nos efforts
d’entretien de notre Commune.
1. La construction de la Maison de Repos et de Soins touche à sa fin. Seules des finitions et l’aménagement des abords
doivent encore être réalisés.
Parallèlement, nous sommes en train de mettre tout en œuvre afin que le déménagement des pensionnaires des deux
maisons de repos actuelles se déroule au mieux pour eux !
De plus, grâce au fait que le financement de la MRS et de la Résidence-Service, comprenant une quinzaine de logements, ne devrait rien coûter aux citoyens dès la deuxième année de leur exploitation, nous serons en mesure de
donner de nouvelles destinations aux deux anciennes maisons de repos.
• Ainsi, celle de Saint Germain accueillera une crèche communale, des salles de consultations médicales au
rez-de-chaussée et quelques appartements à l’étage.
• Quant à la maison de repos de Pepinster, elle sera affectée à des logements de qualité.
2. La redynamisation du centre de Pepinster est en marche !
En effet, outre l’ouverture du vaste parking de la gare et l’achèvement de l’Espace Pepin, le Projet Bonvoisin, comprenant la construction de nouveaux commerces et appartements, va pouvoir commencer dès le mois d’avril prochain par la démolition des anciens ateliers Bertrand à côté du Delhaize. Grâce à ce projet, l’entrée de Pepinster va
retrouver son aspect attrayant d’antan, ce qui participera, j’en suis sûr, à la revitalisation du cœur commercial de
notre Commune !
3. Ensuite, la remise en état de toute une série de voiries communales va se poursuivre après les hivers rigoureux que
nous avons connus. ( Vous trouverez la liste ci-après )
Enfin, comme chaque année, à pareille période, je voudrais mettre l’accent sur l’effort de propreté que tous, Administration
Communale et citoyens, nous devrons faire pour rendre notre belle Commune plus propre, plus accueillante et conviviale !
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous savez que vous pouvez compter sur nous !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

principales décisions du conseil communal
Séance du 29 septembre 2011

– Approbation du cahier des charges et choix du mode de
passation du marché.
Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Vente de coupes de bois – Exercice 2012 – Approbation des clauses
particulières du cahier des charges, du mode d’adjudication et
de la date de réadjudication éventuelle
Point présenté par Bourgmestre Philippe GODIN

Aménagement du parking Infrabel – Eclairage – Approbation du
cahier des charges et choix du mode de passation du marché
Point présenté par Bourgmestre Philippe GODIN

Plaine de Jeux de Cornesse – Modification du cahier des charges
– Approbation
Point présenté par l’échevine Nathalie Levêque

Service incendie – Achat d’une tronçonneuse
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Service d’incendie – Acquisition élévateur – Choix des options
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Séance du 07 novembre 2011

Enseignement – Prise en charge d’une période d’institutrice
primaire – Ratification
Ecole de Wegnez Centre : PTT – Placement de caméras
supplémentaires – Extension du marché
Ecole de Soiron – Extension – Auteur de projet – Approbation du
cahier des charges et choix du mode de passation du marché
Points présentés par l’Echevin Vincent PIRONNET

Acquisition de véhicules communaux – Approbation du cahier des
charges et choix du mode de passation du marché
Acquisition de véhicule pour l’entretien des voiries et infrastructures
sportives – Approbation du cahier des charges et choix du mode
de passation du marché
Elagage – Approbation du cahier des charges et choix du mode
de passation du marché
Location des conteneurs et évacuation des déchets – Année 2012
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principales décisions du conseil communal
ASBL Région de Verviers, Conférence d’arrondissement des
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège – Adhésion
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Ancrage communal du logement 2012-2013 – Approbation
Espace PEPIN – Circulation routière – Règlement - Approbation
Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Pays de Herve futur – Adhésion
Point présenté par Doris QUADFLIEG

Règlement communal – Carte riverain – Approbation
Point présentés par l’Echevine Doris QUADFLIEG et le Bourgmestre
Philippe GODIN

Achat mazout de chauffage 2012 – Approbation du cahier des
charges et choix de la procédure négociée
Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Circulation routière – Règlement – Modifications
Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Plan triennal 2010-2012 – Modification – Etude hydrologique de
l’axe L. Mairlot, E. Vandervelde, Déportés
Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Voirie 2010 – Travaux d’enduisage (St-Germain/E. Vandervelde) –
Travaux supplémentaires – Approbation
Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

UREBA – hall du Paire – Travaux d’amélioration des systèmes de
chauffage – production eau chaude et régulation – Approbation
du cahier des charges – Estimation du marché – Choix du mode
de passation du marché
UREBA – hall du Paire - Travaux d’isolation – Menuiserie
extérieure – Approbation du cahier des charges – Estimation du
marché – Choix du mode de passation du marché
UREBA – hall du Paire – Travaux d’isolation – Approbation du
cahier des charges – Estimation du marché – Choix du mode de
passation du marché
Points présentés par l’Echevine Doris QUADFLIEG et l’Echevin
Vincent PIRONNET

Désignation réviseur entreprises RCA – Approbation du cahier
spécial des charges et choix du mode de passation du marché
Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Séance du 19 décembre 2011

RCA – Plan d’entreprise 2012 – Approbation
Escompte sur subside n° 1221 – Approbation
Points présentés par le Bourgmestre Philippe GODIN
Budget CPAS pour l’exercice 2012 – Approbation
Point présenté par la Présidente du CPAS Michèle GODON

Séance du 23 janvier 2012

Location car scolaire – Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché
Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Taxe additionnelle à l’IPP 2012 – Approbation
Taxe additionnelle au précompte immobilier 2012- Approbation
Octroi de subsides 2011- Approbation
Octroi de subsides 2012 – Approbation
Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2012 –
Approbation
Budget 2012 – Déchets – Taux de couverture des coûts
Points présentés par le Bourgmestre Philippe GODIN

Délimitation des zones de secours - Avis du conseil communal –
Mandat du Bourgmestre
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN
ASBL Région de Verviers – Conférence d’arrondissement des
Bourgmestre et Collège provincial de Liège – Adhésion
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Personnel – Dossier APE – Reconduction
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Pays de Herve futur – Adhésion
Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Service incendie – Convention relative à l’aide adéquate la plus
rapide – Adoption
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Achat de mazout de chauffage 2012 – Approbation du cahier des
charges – Estimation du marché – Choix du mode de passation
du marché
Bibliothèque – Installation nouvelle chaudière – Approbation du
cahier des charges – Estimation du marché – Choix du mode de
passation du marché
Plan triennal 2010-2012 – Modification – Etude hydrologique de
l’axe L. Mairlot, E. Vandervelde, Déportés
Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Achat camion de déneigement d’occasion – Approbation du cahier
spécial des charges, choix de la procédure et estimation
Réfection voiries et chemins agricoles – Approbation du cahier
spécial des charges, choix de la procédure et estimation
Réfection voiries rue Nouvelle et Vandervelde – Approbation du
cahier spécial des charges, choix de la procédure et estimation
Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE
Projet « trottoirs 2011 » - Approbation du cahier spécial des
charges, choix de la procédure et estimation
Plan triennal 2010-2012 – Tribomont 2ème phase – Approbation du
cahier spécial des charges, choix de la procédure et estimation
Permis de lotir – Création ou modification de voirie - Avis
Points présentés par l’échevin Jean Detiffe

UREBA – hall du Paire – Travaux d’amélioration des systèmes de
chauffage, production eau chaude et régulation – Approbation
du cahier des charges – Estimation du marché – Choix du mode
de passation du marché
UREBA – hall du Paire – Travaux d’amélioration des systèmes de
chauffage, production eau chaude et régulation – Approbation
du cahier des charges- Estimation du marché – Choix du mode
de passation du marché
UREBA – hall du Paire – Travaux d’isolation – Approbation du
cahier des charges – Estimation du marché – Choix du mode de
passation du marché
Points présentés par l’Echevin de Doris QUADFLIEG et l’Echevin
Vincent PIRONNET

Séance du 23 janvier 2012

Location car scolaire - Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché
Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET
Délimitation des zones de secours - Avis du conseil communal –
Mandat du Bourgmestre
Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN
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Services communaux
Aux citoyens de wegnez
Le service des concessions informe les familles concernees par des sepultures perimees ou non renouvelees, que celles-ci
feront prochainement l’objet d’un constat d’abandon.
La liste de ces sepultures est affichee au cimetiere de wegnez.

Vous pouvez prendre contact avec le service des concessions : Du lundi au vendredi de 9 h a 12 h.
087/46.83.13. Mme doubels m.

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 3 €.
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 – 4 semaines. Pensez-y tôt assez.

Voyages à l’étranger
Veillez à ce que votre carte d’identité ne soit pas périmée.
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 : 17 € en plus ou moins trois semaines

Service population - Heures d’ouverture
Lundi-mardi : 8h15-12h
Mercredi : 9h-12 h et 13h30-17h30
Jeudi-vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Samedi : permanence de 9h30-12h
Tf : 087/46 83 12

Carte en urgence : 113 € (trois jours)

Bibliothèque nouveautés
Quelques idées de lecture parmi nos
dernières acquisitions

Journal intime d’un arbre /Didier Van Cauwelaert

Romans
La Femme au miroir : roman / Eric-Emmanuel Schmitt

Mes alliances : histoires d’amour et de mariages / Elisabeth
Gilbert

L’ Equation africaine / Yasmine Khadra

Rien ne s’oppose à la nuit/ Delphine de Vigan

Vies d’oiseaux/ Véronique Ovalde

Tuer le père / Amélie Nothomb

1Q84 / Murakami, Haruki

Freedom /Jonathan Franzen

Délicatesse/ David Foenkinos

Guides, Voyages

Entropia / Chattam (volume 4 d’Autre –monde)
Veuf / Jean-Louis Fournier

Souvenirs / David Foenkinos

Lisbonne : guide du routard

Etoiles de l’aube/Bernard Gheur

Irlande : guide Voir

Léviatemps / Maxime Chattam

Londres: guide du routard

Remède mortel/ Harlan Coben

Alsace Vosges : guide du routard

Les Ravages de la passion/ Marie-Bernadette Dupuy Tome 5
du Moulin du loup)

Amsterdam et ses environs : guide du routard

Charly 9 /Jean Teulé

Provence : Guide Michelin

Ils attendaient l’aurore / Claude Michelet

Belgique : guide du routard

Au cœur des forêts/ Christian Signol

Récit – Témoignage

Chinois / Henning Mankell

On peut se dire au revoir plusieurs fois/ David Servan-Schreiber

Cet instant-là / Kennedy Douglas

Philippe Gilbert : l’année miracle / Francis Gilbert

Le poil et la plume / Anny Duperey

3096 jours / Natacha Kampusch

Ardèche -Drome : guide du routard

Sunset Park / Paul Auster
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Services communaux
Histoire
Education

Après la rafle / Joseph Weismann

Réeduquer dyscalculie et dyspraxie

Je suis le dernier juif : Treblinka(1942-1943)

Santé-Médecine

Fort d’Eben-Emael : genèse et description

100 aliments pour rester en forme

Refuge en enfer : comment l’hôpital juif a survécu au nazisme

Le Poids de votre enfant

Secrets d’histoire/ Stéphane Bern

Les incroyables vertus du curcuma

Musique

Guide des aliments : leurs vertus, leurs bienfaits

Guitare pour les nuls

30 plantes dépolluantes : description, soins et conseils

Exercices de guitare pour les nuls

Solution magnésium

Psychologie

Le couple les parents les enfants: l’haptonomie : un chant
d’amour /Claude Huret

Revivre ! / Guy Corneau
Les secrets d’une bonne concentration

Mieux vivre la thérapie du cancer/ Luc Bodin

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

Les secrets de l’intestin : filtre de notre corps

Cuisine
Les meilleurs desserts pour diabétiques
Pommes de terre : 100 délicieuses recettes / Michel Boreux
Trucs & astuces de nos mamies : tout leur savoir-faire
Secrets sucrés de Jean-Philippe Darcis

Liste des ramoneurs agréés pour 2012
EMC Constructions

Rue de Pepinster, 27

4800 ENSIVAL

087/33.93.88

ETS COLLINGS

Sur le Tombeux, 18

4821 ANDRIMONT

087/31.05.34

Chauffage CEREXHE

Sur les Trixhes, 11

4910 THEUX

087/23.24.25

STRAAT Mathieu

Rue Peléeheid, 1

4860 PEPINSTER

GODEFROID Guillaume

Route de Maestricht, 6

4651 BATTICE

087/67.81.48

DECOSSAUXJ-M

Grand’Ry Cornesse, 255

4860 PEPINSTER

087/46.14.38

KITTEL Thierry

Rue Ma Campagne, 18

4801 STEMBERT

087/33.20.86

COLLARD SA

Rue Saint-Jean, 20

4820 DISON

087/31.35.17

POTTIER Didier

Route du Congrès de Polleur, 11

4910 THEUX

087/54.1051

BRISBOIS Claude

Golettes, 31

4860 PEPINSTER

087/64.77.95

PILLONI Guiseppe

Rue Biomont, 21

4650 BATTICE

0476/81.89.82

0479/42.30.47

TAVERNE LE PAIRE – PLATS DU JOUR

NT

● BRASS
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B
T ● RASS

E

Le

Mardi 02 avril		

Escalope de bœuf, sauce au poivre vert, frites

Mercredi 03 avril

Pennes aux quatre fromages

Jeudi 04 avril		

Cuisse de poulet bourguignonne, croquettes

Vendredi 05 avril

Saumon grillé, sauce béarnaise, pommes pétées

Un potage est servi avant le plat.

R

R

IE

● R E S TA U

● R E S TA U

A

IE

R

10€ (potage + plat)
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Jeunesse - Culture

SOIRON EN QUÊTE DE SENS
SAMEDI 26, DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 MAI 2012. (PENTECOTE)
Un grand événement rassembleur sur le thème des cinq sens organisé
par les amis du Ban de Soiron conjointement avec l’asbl les plus
beaux villages de wallonie.

Le château de SCLASSIN

DIMANCHE 27 MAI 2012

4 sites sont actuellement réservés
dans le cadre de cette importante
	
  manifestation.

9 H30 Ferme SEIGNEURIALE A SOIRON Déjeuner des plus
beaux villages.
Animations diverses Visite guidée du village

L’église de SOIRON

11 à 18 heures Accès aux sites.

La ferme seigneuriale du centre de SOIRON

2O heures Concert à l’église.

L’espace d’Art CHRISTIE

LUNDI 28 MAI 2012

A cet effet, nous proposons à toutes les associations ainsi qu’à
tous les Artisans d’arts (les arts sont nombreux…), de jeux, de
sports, de soins et de bouche … d’occuper gratuitement un
espace extérieur déterminé dans un des sites afin de promouvoir leur raison d’être.

11 à 18 heures Accès aux sites

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.

PROGRAMME

Les membres du Conseil d’Administration
Pour LES AMIS DU BAN DE SOIRON
LE COORDINATEUR
ALBERT LESSUISE
ESPACE D’ART CHRISTIE
SAINT GERMAIN 155 C
4861 SOIRON
christieart@skynet.beTEL.087/880186

SAMEDI 26 MAI 2012
11H Au château de SCLASSIN
guration

Partie académique et inau-

12 H Visite des 4 sites par les autorités et les personnes invitées
14 à 18 heures Ouverture au public
2O H Concert à l’église.
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Les jeunes du conseil communal
des enfants prêtent serment devant
le collège communal
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cpas

JARDINER
ENSEMBLE
À ST GERMAIN
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le service insertion du CPAS
de PEPinster

Contact: 087/ 46 83 60

nous recherchons

t
u
to
r
u
po er
n
i
d
r
ja
BROUETTE

NOUS RECHERCHONS DES JARDINIERS INEXPÉRIMENTÉS
ou expérimentés prêts à s’investir dans la mise en
PLACE, LE DÉVELOPPEMENT
d’un POTAGER COMMUNAUTAIRE.
le projet est d’amener des personnes à se
RENCONTRER ET ENSEMBLE CONSTRUIRE UN PROJET
QUI LEUR RAPPORTERA DES « FRUITS » MAIS ÉGALEMENT
la découverte d’autres avis, coutumes,
EXPÉRIENCES, PRATIQUES.

PIOCHE

BÊCHE

ARROSOIR

PLANTOIR

PELLE

LE TOUT MIS EN COMMUN POUR PARTAGER UNE
EXPÉRIENCE HUMAINE.

RATEAU

LE SERVICE INSERTION MET À DISPOSITION LE MATÉRIEL
NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE PROJET.

FOURCHE

VOUS ÊTES PARTANT, PRENEZ CONTACT AVEC
LE SERVICE INSERTION QUI VOUS
DONNERA LES MODALITÉS DU DÉMARRAGE
DE CETTE GRANDE AVENTURE.

TUYAU D’ARROSAGE

ETC……………

087/ 46 83 60

087/ 46 83 60
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Action Energie
CPAS de Pepinster
	
  

Vague de froid – quelques conseils bons à
rappeler :

• Placez des réflecteurs de chaleur derrière
vos
radiateurs situés contre des murs extérieurs. Ils réfléchiront la chaleur vers l’intérieur.

L’hiver n’est pas fini mais déjà on le croit derrière nous. Cette
vague de froid exceptionnelle en a refroidi plus qu’un. Est-elle
terminée ? Que nous réservent les mois à venir ? Alors, pour
être dans l’actualité ou déjà pour l’hiver 2012-2013, permettez nous quelques conseils bien simples mais essentiels pour
affronter cette baisse de température annuelle.

• Réduisez la température la nuit à 16°, idéalement à
l’aide d’un thermostat d’ambiance programmable.
• Habillez-vous chaudement au lieu d’augmenter la température à l’intérieur de votre logement. Maintenez une
température de jour à 20-21°. En effet, 1° en moins vous
fera économiser 7% sur votre facture de chauffage.

• Veillez à isoler votre logement au maximum et à calfeutrer toutes les entrées d’air indésirables, à l’aide d’isolant,
de boudins de porte, de joints/mastics pour châssis…
• Baissez vos volets le soir et/ou achetez de bonnes tentures doublées. Les fenêtres sont souvent considérées
comme le point le plus froid d’une habitation.
• Isolez toutes les conduites d’eau chaude dans les
espaces non chauffés, vous économiserez 6L/an de
mazout par mètre de tuyau isolé.

• Enfin, sachez qu’il est normal que vous consommiez
plus d’énergie par temps très froid. La consommation de
chauffage est proportionnelle à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur.
Le service énergie du CPAS se tient à votre disposition pour
tout renseignement concernant vos factures d’énergie ainsi
que vos droits et aides en matière d’énergie.

SERVICE ENERGIE

• Faites l’entretien de votre système de chauffage chaque
année (obligatoire pour le mazout).

CPAS de Pepinster
Tél : 087/46.83.60.

• Isolez votre toiture : 30% des déperditions thermiques
totales de votre maison s’échappent par la toiture. Si vous
n’utilisez pas les combles, isolez le plancher du grenier et
non la toiture. Vous réduirez le volume à chauffer.

Permanences :

• Ventilez votre logement vite et bien. 1/4h par jour suffit
amplement par temps très froid. Vous éviterez de refroidir les murs, plus difficiles à réchauffer que l’air ambiant.

- Mme Lamalle, tutrice énergie : le vendredi de 9h à 11h
(conseils personnalisés sur les économies d’énergie/visites à
domicile).

- Mme Gillet, assistante sociale : le mardi de 9h à 10h30

Repas à domicile

• 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 cidessous.

CPAS de Pepinster
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.

Au menu ?
LES PLATS SONT LIVRES CHAUDS AU DOMICILE dans des
conditionnements spéciaux.

• Pour toute personne âgée de plus de 60 ans domiciliée
sur la commune de Pepinster

• Le menu est différent chaque jour et est composé d’un
potage, d’un plat principal et d’un dessert.

Quels jours et à quelle heure ?

• Un menu spécifique est servi sur présentation d’un
certificat médical.

• 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).

• 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.

• De 11h15 à 13h30.
• Pas d’obligation de prendre un repas tous les jours
• Possibilité de prendre le repas pour une période déterminée
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Combien ça coute ?

A qui s’adresser ?

Le prix du repas, déterminé sur base d’une enquête sociale
est calculé en fonction des revenus des usagers. Celui-ci varie
entre 4,68€ et 9,07€.

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.

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€.

Toute demande d’inscription faite avant 09h30 sera satisfaite,
dans la mesure du possible, le jour même.

travaux
Travaux d’entretien des voiries
communales.

a
aussi
décidé
de
renouveler le
revêtement
en enrobés
hy d r o c a rbonés
des
voiries suivantes :

Sans doute vous a-t-il déjà été rapporté, que dans une première
phase de travaux, quelques 4 kilomètres de voiries allaient
être rénovés sur le territoire de la Commune de P
 EPINSTER.
Les voiries détaillées ci-après seront reprofilées avec une
couche d’enrobés hydrocarbonés d’une épaisseur minimum
de 5cm :

1) La rue de la Paix à Wegnez
2) La rue Nouvelle à Wegnez
3) Le dernier tronçon détérioré de la rue Emile Vandervelde
à Wegnez

1) Le Chemin de l’Hermitage à Pepinster
2) Le Chemin du Bois Robert à Pepinster
3) La rue Ma Campagne, depuis la route nationale jusqu’au
carrefour de la rue Try des Hayes
4) L’accès perpendiculaire à la rue Laurent Mairlot à hauteur
du Restaurent Le Postay
5) La rampe d’accès perpendiculaire à la rue Tribomont
6) La perpendiculaire à la rue Saint-Germain en face de la
petite placette
7) La rue Fond de Noulé
8) La rue Fond de Ville depuis la rue Grande Fontaine jusqu’à
la dernière habitation
9) L’anneau Au Chêne jusque la rue Saint-Germain
10) La perpendiculaire communale à la rue du Fays à Soiron
11) La montée en cul de sac à Goffontaine

Pour obtenir de plus amples informations, vous
pouvez toujours contacter l’Echevin des travaux
de la Commune de PEPINSTER, Monsieur Jean
DETIFFE, en formant le numéro de GSM suivant :
0497 / 97 70 62.
Jean DETIFFE
Echevin des travaux,

Travaux d’égouttage rue Hubert
Halet.
Dans le cadre du dossier d’égouttage prévu côté Vesdre de la
rue Hubert Halet (entre le pont de la rue de la Régence et le
Parking du Delhaize), le bureau d’études désigné est actuellement occupé à l’analyse des offres qui lui ont été remises.

Ensuite dans un autre lot, les chemins agricoles détaillés ciaprès seront traités au ciment dans le reprofilage d’une épaisseur de 20 cm :
1) La rue Cromhaise depuis le cimetière de Cornesse jusqu’aux
2 branches y compris
2) La rue Fond de Ville depuis la dernière habitation jusqu’à
la rue Fond de Noulé
3) Le Voie du Moulin
4) Le Chemin du Loup à Tribomont sur sa partie détériorée

Au début du mois d’avril, le dossier sera soumis à l’approbation du Conseil de l’A.I.D.E et, cette étape franchie, il sera
présenté au Collège communal pour accord.
Dès lors, il est possible d’envisager, suivant les conditions climatiques que
Dame Nature
nous accordera, que les
travaux pourraient débuter cet été.

Ces travaux ont été adjugés en partie à la SA MARCEL
BAGUETTE de Thimister-Clermont et à la SA MAGNEE
ENROBES d’Ayeneux pour l’autre partie.
Les chantiers seront terminés pour les congés d’été de 2012.
Ces entreprises vous informeront du début des travaux et de
leur avancement.
De plus, le Conseil communal de la Commune de PEPINSTER
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Santé - enseignement
L’Echevinat de la santé continue son action de sensibilisation et de
formation en 2012.
Des ateliers cuisines vous seront également proposés par
l’équipe des EDU – CUISINIERS à l’Espace Nô les 25 avril, 9
mai et 6 juin sur le thème : « bien manger un menu complet
pour moins de 7€ par personne ». Inscription souhaitée au
087/46.83.01 (7 € l’atelier, repas compris)

Comme l’année dernière, pour l’ouverture du marché hebdomadaire le mercredi 11 avril, les EDU – CUISINIERS vous
feront déguster leurs délicieuses préparations et vous présenteront le projet «CODE BARRE ».
Projet qui relancera une série de conférences sur différents
thèmes tels que « manger bien à petit budget », « préparer
vite, s’alimenter bien », « d’ici ou d’ailleurs », « lecture d’étiquettes ». Chaque conférence sera annoncée via des folders
que vous trouverez sur le marché, à l’administration….mais
aussi sur le site internet de la commune.

Parce que la santé passe d’abord par une alimentation saine et
équilibrée, nous continuons à tout mettre en œuvre pour que
chacun bénéficie à son rythme de notre action.

N’hésitez pas à vous inscrire à nos activités, pour
tous renseignements, contactez Laurence Corbusier,
coordinatrice du projet VIASANO, au 087/46.83.01
V.Pironnet, Echevin de la santé

	
  

Stages pour personnes handicapées
Un séjour plongée et multisports Centre de L’Hydrion d’Arlon
aura lieu du 19 au 24 août 2012

Pour les personnes qui ne sont pas au courant, il faut savoir
que des stages sportifs pour personnes porteuses d’un handicap existent.

Un stage sportif bien-être et découverte à Ter Duinen aura lieu
du 7 au 13 juillet 2012.

La Fédération sportive pour personnes handicapées et l’ESSOR proposent ceux-ci pour les personnes qui ont envie de
bouger, de pratiquer du sport ou de vivre tout simplement une
expérience différente.

De plus amples informations peuvent être disponibles à
FéMA/ESSOR

Chaussée de Haecht, 579/40 – 1031 BRUXELLES

Un stage sportif à la ferme de Juseret aura lieu du 23 au 30
juillet 2012

Tél : 02/246.42.28 - Mail : claire.coche@mc.be

internet à pepinster
Formations à INTERNET : cela
commence en avril !

Du nouveau sur le site internet
de la commune

Dans le précédant Pepinfo, nous vous informions que l’échevinat de l’informatique désirait organiser des ateliers d’initiation à internet pour les pepins adultes. Tout le monde sera
le bienvenu. Une dizaine de citoyens se sont d’ailleurs déjà
montré intéressés en contactant notre secrétariat. Il reste 5 à
7 places libres !

Rubrique ENERGIE (dans « services communaux » ou « vivre
à Pepinster »)
Renseignements utiles pour faire des économies d’énergie
• Simulateur de prix pour comparer les fournisseurs et souscrire des contrats gaz/électricité. > www.monenergie.be
• Primes Energie Région Wallonne (information, conditions
et formulaires) > http//energie.wallonie.be

Bonne nouvelle, ces formations seront organisées dès le mois
d’avril et données par un professionnel du domaine. Ils permettront à chacun, jeunes et âgés, de s’y retrouver dans l’univers de la « toile » (internet).

• Primes communales à Pepinster
• Guichet de l’énergie de Verviers : pour toute question énergie. tél : 087/327.586. Pont Somneville 2 à 4800 Verviers.

Cela correspond à une demande grandissante de la population. Si ces ateliers ont le succès escompté, ils pourraient
aussi déboucher sur d’autres formations de type initiation aux
programmes usuels (word, excel).

• Service énergie à Pepinster : pour toute aide et action en
matière d’énergie.
• CPAS de Pepinster, rue Neuve 35B tél : 087/46.83.60

Quoi ? 10 ateliers répartis sur 2 mois
Quand ? Le premier atelier aura lieu le 12 avril 2012 de
19h30 à 21h30.
Où ? Au pavillon de la maison de retraite de Pepinster (où le
CPAS et la commune ont aménagé un local informatique)
Combien ? 1.5 € l’heure de formation : total pour l’ensemble
des ateliers : 30 €.

Permanences :
Mme Gillet, assistante sociale, tous les mardis de 9h à 10h30
Mme Lamalle, tutrice énergie (conseils personnalisés sur les
économies d’énergie, visites à domicile), tous les vendredis
de 9h à 11h.

Comment s’inscrire ? via notre secrétariat au 087468300
V.Pironnet, Echevin de l’informatique
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Appel aux comités de quartiers !

La commune de Pepinster adapte
son site internet pour les aveugles

Depuis 2007, nous avons mis en place une commission des
comités de quartiers. Celle-ci s’est réunie à plusieurs reprises
et a permis notamment d’acheter un chapiteau qui sert maintenant à toutes les associations (prêt sur demande). Une nouvelle réunion des comités est prévue le jeudi 26 avril 2012 au
foyer culturel à 20h00.

Vous avez peut être lu cette information reliée par la presse
régionale. En effet, notre service informatique a procédé à
une révision complète du site de la commune afin que les
aveugles puissent surfer sur l’ensemble des rubriques du site
d’ici l’été 2012. Le site sera 100% audible en français !

Les comités représentés seront bien évidemment convoqués
par courrier dans les jours qui viennent. Par contre, si vous
faites partie d’un comité non encore représenté et que vous
aimeriez assister à nos commissions, pour faire entendre votre
voix, proposer des manifestations….n’hésitez pas à venir à la
réunion du 26 avril. Vous êtes les bienvenus !

C’est avec fierté que notre commune travaille à obtenir le
label « AnySurfer », celui-ci reconnaitra ainsi officiellement
que notre site est accessible aux personnes aveugles mais
aussi à celles qui souffrent d’un autre handicap.
A ce niveau encore, notre commune fait office de précurseur.
Ce label est une nouvelle étape, après la désignation d’une
handi-contact dans la reconnaissance de la personne handicapée à Pepinster.

Nous évoquerons plusieurs propositions, notamment l’organisation en mai de la fête des voisins, une proposition des
édu-cuisiniers d’un rallye gourmand dans les quartiers….
et les échevins présents répondront à vos interrogations sur
votre quartier.

Merci à Dominique Duchesne, notre informaticien, qui a passé
de nombreuses soirées pour l’adaptation de notre logiciel.

Vincent Pironnet
Echevin de la participation citoyenne

Vincent Pironnet
Echevin de l’informatique

INVITATION : site internet de la commune : commandez vos
documents en ligne !
via le site de la commune (gain de temps…). Nous vous montrerons ensuite comment signer ces formulaires de manière
électronique pour que ceux-ci soient valables.

Il y a quelques mois, je vous avais convié à une soirée d’information sur l’intérêt des lecteurs de cartes d’identités (EID) en
général. En fin de séance, un lecteur électronique de carte
avait été distribué gratuitement à la cinquantaine de personnes présentes à la soirée.

Exemple de documents en ligne ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’époque nous vous avions promis une prochaine séance
afin que les chefs de services de la commune vous expliquent
la marche à suivre afin de commander en ligne, via une signature électronique, différents documents officiels.
Bonne nouvelle, notre commune vient de recevoir l’agrément
et le service va être mis en place dès mars 2012.
C’est pourquoi nous vous convions à une soirée d’information le mardi 17 avril au Foyer Culturel de l’administration
communale dès 20h00.
Entrée libre.

Certificat de nationalité ( uniquement pour les belges)
Composition de ménage
Composition de ménage à une date donnée
Acte de naissance
Acte de divorce
Acte de mariage
Acte de décès
Certificat de résidence avec historique
Certificat de vie
Certificat de résidence et nationalité …….

Venez nombreux

Notre personnel communal vous expliquera les documents
disponibles en ligne ainsi que vos avantages à les commander

Vincent Pironnet
Echevin de l’informatique

Mobilité
Rendre du parking pour les commerces tout en privilégiant aussi les
riverains dans l’Espace Pepin :
Mise en place de la zone bleue et de la zone 30

semaine à l’avance et préviendront de la date effective de ce
règlement de circulation.

La prise d’effet des règlements de circulation aura bientôt lieu
(zone bleue – zone 30)

Soyez attentifs !
Doris QUADFLIEG Echevine de la Mobilité.

Des papillons seront placés sur le pare – brise des voitures une
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Environnement - logement - urbanisme
Commune de Pepinster
PROJET DE MODIFICATION DU PLAN D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE (PASH) DE LA VESDRE
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
AVIS D’ENQUETE

Collège communal du 27/02/2012 au 11/04/2012 par courrier à l’Administration communale.

Le Collège communal informe la population de l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet susvisé, suivant l’avant-projet
approuvé par le Gouvernement le 10 novembre 2011.

Les réclamations et observations orales seront recueillies sur
rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire
et en urbanisme ou, à défaut, par l’agent communal délégué
à cet effet.

Ce projet a été introduit par la Société Publique de Gestion
de l’Eau (SPGE), avenue de Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR.
L’enquête aura lieu du lundi 27 février 2012 au mercredi 11
avril 2012 inclus et est réalisée en application de l’article
R288 §4 du Code de l’Eau selon les modalités prévues par
l’article 43 §2 et §3 du Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie
(CWATUPE), aux fins de consultation par le public du projet de modification du plan d’assainissement par sous-bassin
hydrographique (PASH) de la Vesdre.

Le dossier peut être consulté au Service urbanisme, Cour
Ransy, rue Neuve, 47, du lundi au mardi de 9 h à 12 h et du
mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
et le 19 mars 2012 de 16 h à 20 h sur rendez-vous (087/46
81 43) ou sur le site www.spge.be (aller sur « Pash », ensuite
« modification du Pash »).
A PEPINSTER, le 27/02/2012

Une réunion de concertation accessible au public se tiendra
le mercredi 11 avril 2012 à 18 h. au foyer culturel, rue Neuve
(cours Ransy) à Pepinster.

Le Secrétaire communal,
J-M. BEAUVE

Entretien de l’éclairage
public

Le guichet de l’énergie
de Verviers

L’éclairage public est propriété communale ; l’ALE
en effectue la gestion et l’entretien.
L’ALE effectue une tournée de vérification tous les
3 mois en période estivale et tous les 2 mois en
période hivernale pour procéder au remplacement
de tous les points lumineux dont les adresses lui ont
été communiquées tant par la clientèle que par les
services communaux.
Vous avez la possibilité de signaler directement une
anomalie au service concerné en téléphonant aux
numéros : 04/240 71 54 à 69 en précisant correctement la situation (code postal, rue, n° immeuble, n°
support ou à défaut, la situation du support dans la
rue) ou en faxant l’information au n° 04/240 71 65 à
l’attention de Monsieur BREVER.

Autre possibilité, en remplissant le
formulaire en ligne sur le site www.ale.be/
contactluminaire.htm

Le Bourgmestre
P. GODIN.

Comment réduire la consommation
d’énergie dans mon logement ?
Cette question et toutes vos questions sur l’énergie dans
l’habitat demandent des réponses claires et efficaces !
Les Guichets de l’énergie sont là pour y répondre.
Les Guichets de l’énergie dispensent une information neutre et objective
ainsi que des conseils personnalisés entièrement gratuits à tous les
citoyens désireux d’en savoir plus en matière d’efficience énergétique et
sur le développement des énergies renouvelables.
Le guichet de l’énergie de Verviers vous ouvre ses portes du mardi au
vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 13h à 16h, ou sur rendez-vous
pour répondre à vos questions sur :
• l’isolation de l’enveloppe du bâtiment
• la performance énergétique des bâtiments (PEB)
• les systèmes de chauffage
• la ventilation

Service des immondices

• l’utilisation rationnelle des appareils électroménagers

Certains endroits de la commune inaccessibles par
le camion de l’entreprise SITA Wallonie sont desservis par un véhicule plus petit et dès lors ne disposent
pas de conteneurs à puce.

• le marché du gaz et de l’électricité...

• les énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque,
pompes à chaleur…)

http://energie.wallonie.be

Pour ces personnes nous rappelons que les sacs poubelles peuvent être achetés auprès des grandes surfaces (GB et DELHAIZE) dans notre commune.

Le guichet de l’énergie de Verviers
Pont de Sommeleville, 2
4800 Verviers
087/327 586 • 087/327 587
guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be
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Quand ?




Où ?








Du 10 au 13 avril 2012

Horaire ?

8h00-9h00: garderie
9h00-16h00: activités
16h00-17h00: garderie

Au Hall du Paire, rue du Paire, 1 à Wegnez

Combien ?

30€/enfant pour la semaine

Pour qui ?

Jeunes de 8 à 12 ans

Que dois-je emporter ? Mon équipement de sport, mon pique-nique, mes boissons.
Activités ? Multisports : football, basket, volley, badminton, indiaca,
tchouk ball, hockey, base ball, frisbee, athlétisme, gymnastique,
course d’orientation, escalade, circuits d’audace…






Renseignements et inscriptions ?
087/46 28 86 - 0473/25 04 70
ou le.paire@skynet.be (un accusé de réception vous sera envoyé).










Limite d’inscription et paiement ?

le 04 avril 2012

Sur le compte 091-0131360-51 en précisant le nom et prénom de l’enfant.
ATTENTION : - Inscription obligatoire (l’inscription n’est définitive qu’après la réception du paiement).
Nombre limité d’inscriptions: 20 enfants maximum
ORGANISATION : Régie Communale Autonome de Pepinster/Commune de Pepinster


 


€

 




€
 









 






M. DUMONT, gestionnaire
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V. PIRONNET, Echevin
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Viande fraîche de qualité
Charcuteries artisanales
Traiteur
Fromages & Sandwiches
Rôtisserie
Rue Neuve n° 13 - 4860 Pepinster

Tél. : 087 46 15 71
Du mardi au samedi de 8h30 à 18h
Le dimanche de 8h30 à 16h

Yves Dumont
Pose de chapes • Pavages d’allées (klinkers)
Terrasse • Petite maçonnerie
Pierre naturelle
•
Route de Soiron, 56
4860 Cornesse-Pépinster
087/46 25 55 • 0479 / 93 77 66
www.dumont-yves.be

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

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

Service d’aide aux familles et aux
personnes âgées de la région verviétoise
Rue du Palais 86/91 - 4800 verviers
Centre de coordination des soins à domicile
Aides familiales
Gardes à domicile
Gardes d’enfants malades et handicapés
Aides ménagères
Bricoleurs
Télébiovigilance
Tout l’arrondissement verviétois
Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne
N° d’agrément 01900
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