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le mot du bourgmestre
Et si nous faisions nos comptes !
Il y a six ans, vous avez décidé de nous confier la destinée de Pepinster pour que celle-ci soit gérée
autrement.
Le moment me semble venu de revenir vers vous pour vous présenter le bilan de six ans de gestion
financière de notre Commune.
Vous le savez, depuis 2007, nous avons opté pour un changement de cap.
Ainsi, face aux déficits successifs des années précédentes des finances de la Commune et du CPAS, nous avons décidé de
radicalement changer la manière de gérer les deniers publics, de mettre en place de nouvelles règles de gestion à long terme
qui nous ont permis d’inverser la tendance et de ramener vers l’équilibre les finances de Pepinster, qui étaient dans le rouge
depuis de nombreuses années.
Aussi, comme nous en avions pris l’engagement, nous avons insufflé à l’administration une toute autre manière de concevoir
la gestion des finances communales :
- La durée des emprunts, contrairement à ce qui se pratiquait antérieurement, correspond dorénavant à la durée de vie
de l’investissement consenti,
- la plupart des emprunts ont été renégociés en taux fixes afin de ne plus subir de hausses excessives et imprévisibles à
chaque révision comme auparavant,
Le Collège veille à ce que toute dépense corresponde à une nécessité, à un réel besoin et profite exclusivement au plus
grand nombre.
Et cette politique porte ses fruits !
Grâce à cette politique prudente et réaliste, grâce à cette saine gestion en « bon père de famille » menée depuis 2007, notre
Commune a inversé la tendance et a enregistré des résultats positifs successifs.

Finances communales
La banque Belfius (ex-Dexia), dans son analyse comparative annuelle des comptes de Pepinster, relève que seule notre
Commune évolue positivement dans cette période de crise que nous traversons.
Elle met en exergue le fait que Pepinster fait beaucoup mieux que toutes les autres communes de la Province et de même
importance en Région Wallonne. ( voir graphique 2 ci-dessous )
Aussi, notre Commune, à l’inverse de beaucoup d’autres, ne devra pas prendre de mesures spécifiques pour affronter les
temps difficiles qui s’annoncent, car nous avons anticipé et devancé la crise qui s’annonçait. Grâce à notre gestion et aux bonis
successifs enregistrés depuis 2007 ( voir graphique ci-dessous ), nous allons pouvoir faire face à tous nos engagements, continuer notre politique d’investissements dans notre Commune et financer tous les aménagements (abords, nouveaux parkings,
piétonnier, etc… ) autour de la nouvelle Maison de Repos et de Soins (MRS) et du centre administratif.
Nous pourrons, après avoir garanti à nos aînés l’accès à une Maison de Repos et Soins ultramoderne à prix démocratique,
après avoir mis sur pied un accueil extrascolaire efficace que nous envient nombre de communes limitrophes, également nous
tourner vers le projet qui nous tient tant à cœur : l’accueil de la petite enfance. Grâce à l’amélioration de nos finances, après
l’ouverture de la halte-garderie au centre de Pepinster dès la rentrée prochaine, nous allons pouvoir nous atteler, comme j’ai
déjà eu l’occasion de vous en parler, à la création de crèches à Saint Germain et Pepinster et offrir des logements de qualité
dans nos anciennes maisons de repos.

Finances du CPAS
Et le CPAS, de son côté, a vu les déficits des Maisons de Repos faire place à un boni grâce aux différentes mesures qui ont
été prises. Ce qui lui permettra de financer la partie non subsidiée de la construction de la nouvelle MRS sans l’intervention
des finances communales et de couvrir la partie non subsidiée de la nouvelle Résidence-Service.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la bonne voie, mais nous nous devons de garder ce cap !
A l’approche des élections, gageons qu’au cours des prochains mois, vous et moi entendrons des discours, de ci et là, qui
proposeront d’utiliser le boni, que nous avons ensemble constitué, à bien d’autres usages beaucoup plus futiles !
Mais nous devons bien nous garder de céder aux chants des sirènes et de retomber dans les anciens travers !
Mon devoir est de vous parler vrai !
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le mot du bourgmestre
Certes les finances communales vont mieux, mais la vigilance reste de mise en ces temps de crise.
Ce n’est certainement pas le moment de dilapider les bonis, le réveil n’en serait que plus douloureux !
En effet, nombre de défis nous attendent dans les prochains mois :
- le financement des nouvelles zones Incendie qui verront le jour en janvier 2013 et qui doublera à terme la participation communale,
- les transferts de compétences de la Région vers les communes (entretien des cours d’eau non navigables, etc.. ) suite
à la nouvelle réforme de l’Etat,
- toute une série de transferts de charges qui jusqu’à ce jour incombaient à la Région,
- la diminution des recettes (disparition des dividendes Dexia et ALG, diminution des transferts IPP, etc…)
Vous le comprenez, il serait irresponsable de promettre monts et merveille en cette période de crise que nous traversons.
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C’est un tout autre visage de Pepinster qui est en train de se construire. Mais le monde ne s’est pas fait en un jour ! Ce n’est
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qu’avec vous,
citoyens
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publique,
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-‐36066,83
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dans cette voie et je sais que nous pouvons compter sur vous pour y parvenir!
Les examens de fin d’année de nos enfants se terminent et cette année encore, les résultats de nos écoles communales sont
parmi les meilleurs de l’arrondissement ! Bravo !
Et je pense que nous avons tous bien besoin de quelques jours de vacances bien mérités ! Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à
votre famille, d’excellentes vacances ! … et surtout, que celles-ci se déroulent dans la quiétude et la sérénité !
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Yves Dumont

La discrétion
au service

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

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

fax : 087/35 35 96 - www.cornet-mockel.net
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principales décisions du conseil communal
Séance du 27 février 2012

Salle de Wegnez Croix-Rouge – Remplacement de vitrages –
Approbation de la dépense, de l’estimation et du choix du mode de
passation du marché

Vente d’un immeuble – Approbation

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Remplacement d’une chaudière bibliothèque – décision du collège
– Ratification

Point présenté par l’Echevine Nathalie LEVEQUE et par
l’Echevin Jean DETIFFE

Lutte contre les plantes invasives

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Séance du 07 mai 2012

Circulation routière – Règlement – Modification

CHPLT – Aide financière – Exercices 2013-2016 – Approbation

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Travaux de rénovation de chaussée – Approbation du cahier des
charges et choix du mode de passation du marché

Intradel – Action de prévention – Adhésion de la Commune

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Prime à la rénovation et l’embellissement extérieurs d’immeubles –
Règlement – Approbation

Séance du 29 mars 2012



Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Informatique – Engagement de dépenses – Approbation
CHPLT – Emprunt – Garantie communale – Décision

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Construction passerelle – Désignation auteur de projet –
Approbation du cahier des charges et choix du mode de passation
du marché
Circulation routière – Règlement – Modifications

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG






Ecole de Soiron – Dossier PPT 2012 – Travaux de rénovation –
Approbation du cahier des charges et choix du mode de passation
du marché

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Point présenté par Philippe Godin

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Règlement communal relatif aux modalités de raccordement
particulier à l’égout des eaux usées – Approbation

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Vesdre
– Modification – Projet – Avis

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Remplacement des châssis au hall du Paire dans le cadre de travaux
financés dans le projet UREBA




Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG
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Tarifs






sports et santé
Programme Viasano
Comme vous le savez, la commune de Pepinster, plus particulièrement son échevinat de la santé, est engagé dans le programme
Viasano. Dans le cadre général de sa mission « Mangez mieux,
bougez plus : tous en piste », Viasano met en place une nouvelle
campagne de messages « santé ». A partir de mai 2012, Viasano
sensibilise les acteurs locaux dont les écoles sur le thème de la
collation.
Ce sujet peut paraître anodin, mais il fait l’objet de bien des discussions : la collation est – elle vraiment indispensable ? Quel est
le bon schéma alimentaire pour les enfants ? Si la collation peut
s’avérer utile, de quels aliments doit – elle être composée ? Etc.
Les directeurs des établissements scolaires tous réseaux confondus sont actuellement contactés par la chef de projet afin de lancer le projet dès la rentrée.
Laurence Corbusier : responsable projet Viasano
V.Pironnet : échevin de la santé

Essaie plusieurs sports :

• Judo
• Karaté
• Vélo
• Hip hop
• Capoeira
• Escrime

Dans le cadre du passage du Tour de France à Pepinster, l’Académie provinciale des
Sports vous attend pour des animations gratuites le samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet de 10h à 17h dans la cour de l’Ecole Piqueray.

Info : 04/237 91 39
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administration
ENVIRONNEMENT
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Administration
Conseiller en prévention vol
A la veille des vacances, la tentation est grande pour les cambrioleurs de venir visiter les maisons. La police de la zone de
Verviers-Vesdre conseille aux citoyens de prendre contact avec
le conseiller en prévention vol de notre zone qui vous donnera
des informations utiles et surtout des petits trucs qui ne sont pas
hors prix afin de protéger vos habitations.
Vous pouvez également vous rendre sur le site www.besafe.be
dont voici un extrait :

Conseils préventifs: comment éviter le
cambriolage?
Afin d’éviter un cambriolage, nous vous proposons ci-après une
série de mesures. Celles-ci doivent être prises dans l’ordre indiqué afin d’aboutir à une meilleure protection.

Mesures organisationnelles :
SE SECURISER C’EST D’ABORD PRENDRE DE BONNES HABITUDES.
Ces mesures peuvent être appliquées par tout un chacun, elles
sont peu coûteuses et si simples que l’on a souvent tendance à les
négliger. Néanmoins, elles constituent la première étape essentielle d’un plan de sécurisation.

Exemples: bien gérer ses clés, partir
en vacances et donner l’impression
que la maison est occupée, tondre
régulièrement la pelouse, fermer ses
portes et ses fenêtres à clé même pour une absence de courte
durée,....

Mesures architecturales:
Vous pouvez renforcer les fenêtres et les portes de votre habitation afin de rendre la tâche des cambrioleurs plus difficile. Il
existe à l’heure actuelle toute une gamme de produits pour mieux
sécuriser votre habitation. Le choix du système n’étant donc pas
aisé, c’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de solliciter un avis gratuit auprès des services de police locale ou votre
administration communale. Ils vous aideront à élaborer un plan
de sécurisation qui vous permettra de faire le bon choix et de
poser des questions ciblées. Ce plan de sécurisation vous permettra d’éviter de vous lancer dans l’acquisition d’une quincaillerie
pour fenêtres et portes onéreuse, lourde et non appropriée.
Exemples: installer un verre de sécurité, construire des coffres,
placer un cylindre de sécurité dans la porte d’entrée, installer des
verrous ou des entrebâilleurs, ...

Vous pouvez contacter le conseiller en prévention vol
de notre zone de police. Il s’agit de Monsieur Didier
Magis, tél. 087 /329.301.

Nouvelles de votre handicontact

Carte d’identité pour enfants de
moins de 12 ans.

Le 14 octobre prochain sera une date
importante pour TOUS les citoyens de
Pepinster, car comme vous le savez, à cette
date auront lieu les élections communales.
J’ai l’honneur de faire savoir aux citoyens
	
  
porteurs d’un handicap, quel qu’il soit,
domicilié à Pepinster, que notre commune, par l’entremise de
Monsieur Vincent PIRONNET, Echevin de la santé, a adhéré à
la CHARTE qui reprend 10 recommandations. Celles-ci sont
le fruit d’une collaboration entre des citoyens et les associations suivantes :

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

Surdimobil, La Lumière, Altéo, l’ASPH, les Commissions
subrégionales de l’AWIPH, le CEDS asbl, le département des
Affaires sociales de la Province de Liège, le Service Access+
de la ville de Liège, l’Institut des sciences humaines et sociales
de l’ULG.

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.

Nous avons besoin de vos idées à vous, citoyens pepins porteurs d’un handicap, afin de faciliter votre accessibilité aux
bureaux de vote, d’améliorer votre accueil et de, tout simplement, vous permettre d’effectuer votre choix en toute indépendance.

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).

Je vous rappelle mes coordonnées : Handicontact de la
commune de Pepinster, Madame Dolorès DE TOFFOL,
087/46.83.06 ou dolores.detoffol@pepinster.be

Délivrance d’une carte d’identité : 17 € en plus ou moins
trois semaines

Merci pour votre collaboration.

Carte en urgence : 113 € (trois
jours)
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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

administration
Elections communales et
provinciales du 14/10/2012

Veuillez prendre contact avec Mademoiselle Sonia
Midré au 087/46.83.11 avant le 30/06/2012.
En principe les personnes constituant un bureau de vote
doivent être présentes de 7h30 à +/- 14h et les personnes
constituant un bureau de dépouillement doivent être présentes de +/- 14h à 18h.

Si vous êtes intéressé(e) par l’une des fonctions suivantes lors
des prochaines élections :
Président d’un bureau de vote ou de dépouillement ;
Secrétaire d’un bureau de vote ou de dépouillement ;
Assesseur d’un bureau de vote ou de dépouillement.

Merci d’avance

Donnons vie a l’eau !
Enquête publique relative aux projets de plans de gestion établis pour les parties
wallonnes des quatre districts hydrographiques internationaux

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une
enquête publique est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013
inclus.

les bureaux sont fermés l’après-midi) et le lundi de 16 h. 30 à
20 h sur rendez vous (tél. 087/46.81.43).

Personne de contact dans votre commune :
Service URBANISME/ENVIRONNEMENT
Numéro de téléphone: 087/43.81.43

Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées
pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souterraines.

Une séance de clôture sera organisée le 18
janvier 2013 à 11 h.

Les documents sont consultables dans votre commune, aux
sièges des contrats de rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be.

Donnez-nous votre avis !

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard
le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la
DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel à eau@
spw.wallonie.be, soit par courrier postal au Secrétariat de la
Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince
de Liège, 15 - 5100 JAMBES.

* Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.
be/contrat_riviere
A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis
à enquête publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du
Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau et D. 29
du Livre Ier du Code de l’Environnement. Projet de catégorie
A.2. (article D. 29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement).
Le projet a également fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, en vertu de l’article D. 53 du
Livre Ier du Code de l’Environnement.

Vos observations verbales pourront être recueillies à partir de
la date d’ouverture jusqu’à la date de la clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service (lundi et
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. Durant les mois de juillet et août

cpas
PEP’illon, le service insertion démarre un potager collectif à SOIRON
Le projet du potager collectif du CPAS à Soiron a pris son envol
ce 11 mai 2012 ,après deux réunions préparatoires et une visite
sur le terrain pour se rendre compte de l’ampleur de la tâche à
accomplir. Le potager collectif est un potager (terrain) « indivisible » géré et exploité en commun par un groupe de personnes
en opposition au potager partagé qui lui est un terrain ou chaque
participant gère sa parcelle. A Pepinster, un potager partagé
(appelé aussi potager familial) existe depuis 2010, 8 parcelles y
sont cultivées, le CPAS est responsable de l’ensemble des terrains ainsi que de la répartition des parcelles. Il existe un règlement pour les participants et une mini quote-part est demandée,
mais le CPAS n’intervient pas concernant le type de culture plantée et chaque participant gère sa parcelle et profite de sa récolte.

l’acceptation de l’autre.

Le projet d’un potager communautaire, c’est l’apprentissage du
vivre ensemble autour d’un projet contraignant. Faire un potager,
c’est accepter le temps, les saisons, la plantation et la récolte et
leurs règles mais aussi les décisions, les échanges,

Novice, curieux ou spécialiste qu’importe, il y une place pour
chacun.

8 personnes ont répondu à l’appel du potager collectif, 5 s’y sont
déjà salis les mains et y ont planté, tomates, poivrons, poireaux,
rhubarbe, bourrache, fraisiers, framboisiers, thym, basilic….
La répartition de la production se fera en fonction du nombre de
participants, de leur engagement et assiduité dans le développement du potager. Le CPAS se réservant un tiers de la récolte
pour les autres activités du service insertion. Les participants qui
auront, au fil du temps, mis tout en œuvre pour voir germer,
grandir, fleurir, ne seront jamais perdants.
Le projet est l’initiative du service insertion du CPAS mais est
ouvert à toute personne intéressée par le potager et la rencontre.

Vous avez des questions, contactez Luc Hoyois au CPAS 087/46
83 60.
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Environnement

Pays de Herve futur
L’action trans-communale INVENTAIRE DU PAYSAGE DES COMMUNES DU PAYS DE HERVE,
coordonnée par l’ASBL « Pays de Herve Futur » et
élaborée en collaboration avec les Collèges de 13
communes du Pays de Herve est en marche !
Nous avons besoin de VOTRE regard sur le paysage!
« L’objectif de cet inventaire est d’établir un état des
lieux complet, actualisé du territoire et des spécificités paysagères du Pays de Herve…. »
Chaque regard sur le paysage, qu’il soit citoyen ou
professionnel est indispensable pour assurer la légitimité du travail final.

ENVIE DE PARTICIPER ? Contactez
Aurélie LAHAYE
Responsable du projet PHF
Val Dieu 230 - 4880 AUBEL
087/66.10.33
www.paysdehervefutur.be
D. QUADFLIEG,
Echevine de l’Aménagement du Territoire
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Jeunesse - sénior - culture
Stage de maîtrise automobile

Balades d’été a vélo édition 2012

Vous avez votre permis de conduire B tant désiré et nous
vous en félicitons......
Afin de vous prémunir au maximum des dangers de la route
et suite à une proposition de l’Asbl « Forum Permanent des
Politiques de la Jeunesse de l’Arrondissement de Verviers » via
son Président A. Bailly, notre Collège Communal a le plaisir
de vous proposer de suivre une formation à la conduite automobile défensive.

Issue d’une collaboration entre les Echevins du Tourisme de
Pepinster, Herve, Limbourg et Verviers et les Maisons du tourisme Vesdre et Pays de Herve ... voici les dates de balade
pour la 4ème édition cet été :
Gratuites, accessibles à toute la famille, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour la Balade à TRIBOMONT ou celle de PEPINSTER

Dimanche 15 juillet
au départ de la Fête TRIBOMONT

Il s’agit d’une demi-journée de cours sur un circuit annexe
au circuit de Francorchamps, Les dates réservées par notre
commune sont

L’Echevinat du Tourisme de Pepinster a décidé de s’associer
pour une 4ème édition à la FJA de Cornesse qui organise la
Kermesse de Tribomont.

le samedi 29 septembre 2012
ou le samedi 6 octobre 2012.

Comme l’an dernier, les 150 premières personnes recevront le
petit déjeuner gratuit, accueil sous le chapiteau dès 8 heures
30. Départ prévu pour la balade dès 9 heures 45 (sous la
bienveillance de la Police Zone Vesdre) pour un parcours de
plus de 10 kilomètres autour de Tribomont.

La participation financière a ce stage est de 88 euros avec un
montant de 30 euros pris en charge par notre commune.

Si vous êtes intéressés, contactez Madame Françoise
DELCOUR, Administration Communale de Pepinster,
rue Neuve 35 à 4860 Pepinster au 087/468300 ou
par mail francoise.delcour@pepinster.be.

Dimanche 5 août
au départ de la kermesse de Pepinster

Echevinat de la Jeunesse, Nathalie LEVEQUE

Soiron sur scène 2012

En association avec le comité organisateur de la Kermesse, au
départ de l’Ecole Piqueray une promenade inédite en direction du village de Goffontaine, uniquement possible avec
VTT et pour cyclistes aguerris. Accueil et petit déjeuner dès 8
heures 30, départ de la balade dès 9 heures 45.

Le dimanche 12 août 2012 aura lieu à Soiron la 5ème édition
du festival de théâtre de rue « Soiron sur Scène ».
Dans le cadre de cette activité, nous recherchons des artisans,
artistes, métiers de bouche.

Renseignements et inscriptions :
Maison des Sports de Verviers
087/325296 www.sportsverviers.be
Administration Communale de Pepinster
087/468300 n.leveque@pepinster,be

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec

l’Administration Communale au 087/46.83.00
ou par mail n.leveque@pepinster.be

Vacances des seniors a Nieuwpoort

Nathalie LEVEQUE, Echevine du Tourisme

Comme chaque année, nous vous proposons de passer un
agréable séjour à la mer du nord aux dates suivantes :

Concerts d’orgue

Séjour 1 :

5e anniversaire des « Lundis de l’orgue »
Église Saint Antoine Ermite de Pepinster

Du 3 au 10 septembre 2012. Départ a 13h30 du parking de
l’administration communale, retour le 10 septembre vers 18h
au même endroit.

tous les lundis de 19h à 20h du 30/07/2012 au 27/08/2012

Séjour 2 :

Venez écouter un programme très varié de compositeurs
différents et apprécier le mystérieux envoûtement des résonances profondes de ce bel instrument.
Chaque concert se clôturera par le verre de l’amitié.
Au programme
30/07/2012 : Fabrice Renard et Annick Van De Walle soprano
06/08/2012 : Fabrice Renard et le groupe vocal Sotto Voce
Donna Canta
13/08/2012 : Pol Wers
20/08/2012 : Marc Steffens
27/08/2012 : Fabien Moulaert et le groupe vocal A Piacere

Du 10 au 17 septembre 2012. Départ le 10 a 8h30 du parking
de l’administration communale, retour le 17 septembre vers 18h.

Séjour 3 :
Du 3 au 17 septembre 2012. Départ a 13h30 sur le parking
de l’administration retour le 17 septembre vers 18h.
Prix :
Prix par personne pour une semaine en chambre simple 432,25€
Prix par personne pour une semaine en chambre double 344,75€
Prix par personne pour deux semaines en chambre simple 864,5€
Prix par personne pour deux semaines en chambre double 689,5€
Ces prix comprennent les 3 repas, les boissons, le linge de lit,
les draps de bains ainsi que les différents pourboires.
Renseignements et inscription au secrétariat communal de
Pepinster. 087/46.83.01. Clôture des inscriptions le 16 août
2012

PAF : 5 euros
Carte de soutien donnant accès aux 5 concerts : 20
euros
Renseignements : 087/46.01.81
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Entretien & création - Abattage & Élagage
Taille Aménagement - Pose de clôtures
Contrat d’entretien
Vente de Plantes annuelles vivaces, Arbustes
Rue Turlurette 9
4861 Soiron

Tél. 087/66 08 40
Gsm : 0498/03 58 54

G A R A G E

CYCLES HENKET
CARROSERIE AGRÉÉE
ACHATVENTE
VÉHICULES D’OCCASION

VENEZ TESTER

LES VÉLOS AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

w w w.r xcounotte.be
Rue Prévôchamps, 26b - 4860 Pepinster
Tél. 087/46 04 28 Fax. 087/46 34 28
rxcounotte@skynet.be

Viande fraîche de qualité

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

Charcuteries artisanales

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

Traiteur
Fromages & Sandwiches

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 !

Rôtisserie
Rue Neuve n° 13 - 4860 Pepinster

Tél. : 087 46 15 71

Votre conseiller en communication,
M. Roland CROSSET
087 26 78 86 (le soir) - 0498 16 09 84

Du mardi au samedi de 8h30 à 18h
Le dimanche de 8h30 à 16h
15

CEFA DE L’ECOLE
POLYTECHNIQUE
DE VERVIERS

Aide mécanicien garage
Auxiliaire de magasin
Carrossier
Coiffeur
Commis de cuisine
Electricien
Maçon
Mécanicien automobile
Menuisier
Métallier soudeur
Monteur en chauffage
Monteur en sanitaire et en chauffage
Monteur/placeur d’éléments menuisés
Ouvrier en implantation et entretien des
parcs et jardins
Ouvrier jardinier
Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre
Palefrenier
Peintre
Vendeur
7e P Complément en électricité de l’automobile
7e P Installateur en chauffage central
7e P Ouvrier en rénovation, restauration et
conservation du bâtiment

CONDITIONS
Age : filles et garçons de 15 à 21 ans
Horaire : 1 ou 2 jours/semaine à l’école
et 4 ou 3 jours de formation rémunérée
en entreprise
Durée : 12 à 36 mois selon l’âge, la
formation et le type de contrat
Rémunération : de 260 € à 730 €
par mois selon l’âge, l’année
scolaire et le secteur

NOUVEAU SEPTEMBRE 2012
Equipier logistique
Commis de salle
Avec le soutien de
l’Union Européenne

Directeur : M. Eric Surson
Coordonnatrice : Liliane LEJEUNE-LONEUX

Avec le soutien du
Fonds Social Européen

Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers

Tél : 087 39 44 54

www.mafuturecole.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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Sections

Le CEFA, L’Ecole de l’Alternance

