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ROBERT PENNESI

Depuis 1960

PEINTURE - DÉCORATION

Votre distributeur :

Tapissage - Couvre-sol
Patines toutes surfaces
Façades

MAZOUT LERUSE S.A.

Tél/Fax : 087 46 31 46
GSM : 0476 76 41 67
robertpennesi@skynet.be

Aywaille : 04/384 41 83

Grande Fontaine, 4 - 4860 PEPINSTER

• Aménagement • Entretien
• Elagage • Abattage
• Evacuation • Broyage
• Bois de chauﬀage

POUR VOTRE CONFORT :
COMMANDE 24H/24
Visitez aussi :
www.mazoutleruse.be

Avenue des Platanes, 38 • B-4650 GRAND-RECHAIN
TVA : BE 0774.264.391

Viande fraîche de qualité

La discrétion

Charcuteries artisanales

au service

Traiteur

de la clientèle

Fromages & Sandwiches
Rôtisserie

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

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

fax : 087/35 35 96 - www.cornet-mockel.net
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le mot du bourgmestre
Dame Nature nous aura gratifiés d’un bel été avec un superbe mois d’août ! Et chacun d’entre nous
a pu en profiter à sa façon !
En effet, les vacances qui s’achèvent ont été l’occasion de prouver à tout qui pourrait encore en
douter que les Pepins ont retrouvé plus que jamais l’envie de partager ensemble des moments de
convivialité dans leur Commune !
Du « Tour de France » en passant par « Soiron sur Scène », les bals de la « Fête des Cerises » ou de
« Tribomont », les barbecues de quartiers ou les balades à vélo, pas une semaine sans qu’il nous soit donné l’occasion de se
divertir à l’une ou l’autre festivité ou organisation sur notre Commune !
L’Espace Pepin, depuis son inauguration, n’aura eu de cesse d’accueillir de nombreux enfants, heureux de pouvoir à nouveau jouer dans un espace sécurisé et fleuri !
Et la rentrée scolaire vient de marquer le redémarrage de la vie quotidienne.
Ainsi, dès à présent, le nouveau parking éclairé et gratuit de la gare accueille en toute sécurité les usagers des trains. Grâce
à cet investissement, la pérennité de la gare de Pepinster est garantie pour de très nombreuses années.
Mieux, dans le futur, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’annoncer, Infrabel va y construire son centre de contrôle local
qui drainera près d’une quarantaine d’emplois vers notre Commune.
Depuis quelques jours, la démolition des ateliers Bertrand, qui fera place au Projet Bonvoisin ( commerces et logements),
annonce la revitalisation du centre de notre Commune. Avec la fin du chantier de la réhabilitation de La Textile, c’est tout le
centre de Pepinster qui présentera un nouveau visage qui favorisera sa redynamisation.
Comme vous le voyez, les objectifs que nous nous étions fixés pour améliorer notre Commune sont en passe de se réaliser !
Et je ne pourrai pas terminer ces quelques mots sans souhaiter à toutes nos petites têtes blondes ainsi qu’à leurs parents une
excellente rentrée !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

principales décisions du conseil communal
Séance du Conseil Communal du 11 juin 2012

Séance du Conseil Communal du 12 juillet 2012

Comptes du CPAS pour l’exercice 2011 – Approbation

Budget CPAS 2012 – Modifications n° 1 et 2 – Approbation

Comptes communaux pour l’exercice 2011- Approbation

Budget communal 2012 – Modifications n° 1 et 2 – Approbation

Taxes communales – Exercices 2013 – Règlements – Approbation à titre conservatoire

Subsides 2012 –Complément – Octroi

Gestion du budget extraordinaire – Approbation des dépenses

Projet d’établissements des écoles de Soiron et de Croix-Rouge –
Adoption

Point présentés par le Bourgmestre Philippe GODIN

Points présentés par le Bourgmestre Philippe GODIN

Acquisition de mobilier scolaire – Approbation du cahier des
charges et choix de mode de passation de marché

ASBL Région de Verviers, conférence des Bourgmestres et du
Collège provincial – Modification des statuts – Approbation

Ecole de Soiron – PPT 2012 – Travaux de rénovation – Lot 3 –
Approbation du cahier des charges et choix du mode de passation
du marché

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN
Collecte des immondices – Avenant au contrat – Approbation

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Points présentés par l’Echevin Vincent PIRONNET

Travaux Val du Fiérain –Tribomont – 2ème phase – Modification du
cahier des charges – Approbation

Permis d’urbanisation à Wegnez – Acquisition de deux emprises et
aliénation d’un excédent de voirie – Décision

Point présenté par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE
Extension de l’école de Soiron – Approbation du cahier des charges
et choix du mode de passation du marché

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET
Acquisition d’une tondeuse autoportée – Approbation du cahier des
charges et du choix du mode de passation du marché

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE
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culture - service jeunesse
scènes, à la FJA de Cornesse et Malperclub Soiron pour la
tenue impeccable des entrées, aux Soironnais et aux comités
soironnais pour leurs participations diverses, à la presse, aux
ouvriers communaux pour l’entretien parfait du village.

SOIRON SUR SCENE ….
Clap 5ème
Enfin le plein de soleil durant toute la manifestation en effet
c’est sous un soleil de plomb que les quelques 2500 personnes ont été accueillies pour la 5ème édition du festival de
théâtre de rue « Soiron sur Scène ».
En effet, le dimanche 12 août avait lieu au centre de notre
« plus beau village » de Soiron, la cinquième édition du festival de théâtre de rue « Soiron sur Scène » organisé conjointement par la commune de Pepinster et la Compagnie Rubiscube.
Un village bondé d’artisans et d’échoppes diverses, une
équipe rodée qui avait concocté un programme de spectacles
pour tous les âges et tous les goûts, une compagnie de majorettes déjantées, une fanfare toujours plus folle qui enflamma
la nuit soironnaise jusqu’aux petites heures Bref une édition
éclatante ! Et cerise sur le gâteau, la dernière représentation de la journée sur la Place du Bac, la compagnie Rubiscube dans une parodie de l’histoire du village de Soiron. Le
public n’oubliera pas de si tôt la prestation de la princesse
ou encore celle de Jaminon qui fera
carrière !!!!!
Nul doute que Soiron sur Scène est
devenu l’événement culturel de l’été
de notre commune et a pris sa place
en 5 années dans l’agenda des manifestations culturelles reconnues par
le public.
Bref une édition 2012 de grand cru.
Rendez vous en 2013 pour la 6ème
édition.
Un grand merci aux membres du
comité organisateur (Shane, Eddy,
Baptiste, Amaury, Sophie et Maude),
aux bénévoles et responsables des

Info communale
Avis aux
NAVETTEURS
SNCB
UTILISEZ LE PARKING GRATUIT,
celui-ci est accessible et sera
éclairé dans les prochains jours.
De plus, un passage sous voies
vous permet d’accéder directement aux quais !
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sprl
Notre société édite depuis plus de 30 ans en partenariat avec les
Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux…
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
par téléphone : 071 / 74 01 37 ou par mail : info@regifo.be
www.regifo.be
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culture - service jeunesse
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sports et santé
Nouvelle discipline sportive au hall du Paire à
partir de septembre 2012
Dès septembre 2012, une nouvelle discipline sportive va s’implanter dans
notre commune. En effet, des cours de Kaérobic vont se donner les lundis de
20h30 à 21h30 au hall du Paire avec Catherine Braham. Le Kaérobic est un
mélange de karaté et d’aérobic pour développer souplesse, condition physique et musculature, le tout dans une ambiance ludique et en musique. Le
Kaérobic est une discipline 100% féminine qui a été créée en fonction des
besoins des femmes.
ATTENTION CETTE DISCIPLINE NE FAIT PAS PARTIE DE CELLES ORGANISÉES PAR LA RÉGIE COMMUNALE AUTONOME
Pour l’ASBL Kaérobic : Anne-Laure Nihoul
www.kaerobic.com - 0471/55.69.52
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sports et santé
La nouvelle saison «Sport pour tous» recommence au Hall du Paire.
Depuis un an, le service Sport de la commune met en place des séances de remise en forme au hall du Paire, d’abord pour les adultes
avec la campagne « bougeons plus-mangeons moins » le mercredi soir, puis ensuite pour les séniors le jeudi après midi.
La volonté du collège est clairement de remettre le citoyen au centre des activités, rendre aux Pepins leurs halls sportifs utilisés auparavant uniquement par certains clubs et par l’élite professionnelle. Cette année, avec l’équipe de Pepi SPORT (Myriam Dumont, Boris
Lambert engagé à mi temps pour toutes les activités sportives et les stages sports et les animateurs « free lance »), nous introduisons
un nouveau concept :
« le sport que je veux
et quand je le veux »
Des cartes prépayées
vous permettront de
venir à la séance que
vous voulez en fonction des différentes
offres
proposées
(zumba, remise en
forme, aérobic, gym
douce ).
Public cible ?: Adultes
jeunes
et
moins
jeunes, non sportifs ou
plus sportifs, séniors.
Cout ? tarif unique (et
social) de 30 € les 20
séances !

Renseignements :
Myriam Dumont :
087/46.28.86
Début de la
saison : lundi 10
septembre 2012.
V.Pironnet
Echevin des Sports,
administrateur délégué de la RCA.
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CPAS
PEPIN’S TERRE
Maraîchage BIO à Pepinster
De bons fruits et légumes BIO vont bientôt être produits par
le CPAS sur le sol de notre commune. Ce projet s’inscrit dans
la continuité des actions déjà développées par le CPAS et
les services communaux depuis bientôt 6 ans en matière de
consommation et de santé.
Les objectifs de ce nouveau service sont multiples.
Tout d’abord, offrir un outil supplémentaire, qualifiant et
durable, dont pourront profiter les personnes inscrites dans le
processus de réinsertion.

Un maraîcher professionnel spécialement formé aux techniques bio est engagé pour gérer ce service. Il est en charge
de l’exploitation maraîchère, du tutorat des travailleurs
répondants aux critères ‘article 60’ engagés, de procéder aux
démarches de certifications et à l’intégration dans la filière
BIO.

Procurer une grande partie des fruits et légumes pour la maison de repos, le service des repas à domicile et les écoles, des
fleurs pour continuer l’embellissement de nos rues.
Proposer des produits frais et locaux pour les citoyens soucieux de consommer une alimentation de qualité.

Pour les amateurs de nourriture saine et goûteuse, la première
action visible sera la mise en place d’un dispositif de distribution de ‘PANIERS BIO’ à l’attention des citoyens de Pepinster.
Les passionnés de jardinage pourront aussi s’y procurer des
graines et semis en saison ainsi que des conseils pour leur
utilisation selon les techniques BIO.

Ce maraîchage, situé derrière l’ancien hospice de Saint Germain va exploiter une parcelle de +- 1 ha ainsi qu’une partie
des locaux de l’hospice actuellement en cours de rénovation.
Des serres vont être installées permettant d’élargir la période
de production et la culture des légumes plus fragiles,

D’autres actions viendront s’ajouter à cette liste, ce sera l’occasion de revenir vous en parler.

Un dispositif de récolte d’eau de pluie ainsi qu’un pompage
dans le puits présent dans le jardin sont également mis en
place. Un atelier de conditionnement et de transformation
des produits sera aménagé dans les locaux.

A bientôt.
Alain Fyon, Conseiller CPAS
Michèle Godon, Présidente CPAS

Campagne de sensibilisation des
citoyens aux économies d’énergie
entre les 17 et 28 septembre 2012
De nos jours, les dépenses pour le gaz naturel et l’électricité
revêtent une importance grandissante dans le budget des
ménages. Alertés par cet état de fait, le Ministre de l’Economie
et des Consommateurs et le Secrétaire d’Etat à l’Energie ont
demandé au SPF Economie d’aider les consommateurs dans
leur quête du fournisseur le mieux adapté.

Vous souhaitez de plus amples informations,
connectez-vous sur le site du ministère :
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/
Energie/Facture_energie/osez_comparer/
ou contactez le service ENERGIE du CPAS
au numéro 087/46 83 60

Plantations de quelque 100 arbres hautes tiges en bordures
des voiries communales… Ici à Saint-Germain

Portes ouvertes à la nouvelle maison de repos et de soins de Pepinster
Venez découvrir notre nouvelle MRS en cour de finition
RDV devant l’administration communale à 17h30 le jeudi 4 octobre . Ouvert à tous.
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ENVIRONNEMENT - urbanisme
COMMUNE DE PEPINSTER

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.

Personne de contact dans Numéro de téléphone
votre commune

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

Service URBANISME/
ENVIRONNEMENT

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

087/46.81.42
087/43.81.43

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

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 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).

Communique de presse
Action globale coordonnée Pays de Herve : Achat
groupé de fruitiers hautes-tiges

La liste des variétés disponibles, le bon de commande, les
conseils de plantation/d’entretien sont disponibles auprès de
Pays de Herve-Futur (www.paysdehervefutur.be ou par téléphone au 087/66 10 33) et Agra-Ost (www.agraost.be). Vous
faites votre choix ; ensuite, vous renvoyez le bon de commande
complété à Agra-Ost et vous réglez le montant de votre commande par virement bancaire AVANT LE 11 OCTOBRE 2012
(pour une question d’organisation, Agra-Ost n’acceptera plus
aucune commande et les commandes ne pourront plus être
modifiées après cette date).

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2012 (19-25 novembre
2012), Agra-Ost et Pays de Herve-Futur organisent un achat
groupé d’arbres fruitiers hautes-tiges sur l’ensemble du territoire du Pays de Herve. Vu la quantité considérable d’arbres
achetés, nous bénéficions de conditions tarifaires avantageuses : le prix des arbres fruitiers hautes-tiges est fixé à 15€/
pièce, sauf les variétés RGF à 17€/pièce.
Pour vous faire plaisir, faire du bien
à la nature, et être associé(e) à une
opération valorisant notre beau pays,
nous vous proposons d’acquérir des
anciennes variétés d’arbres fruitiers
hautes-tiges adaptés aux vergers et
prairies pâturées de nos contrées.

Les arbres sont livrés racines nues. La livraison aura lieu en
novembre, la date et le lieu de livraison précis vous seront communiqués en temps utile (des points de distribution sur le Pays
de Herve seront déterminés, suivant les quantités commandées).

En effet, les anciennes pommes,
poires, prunes et cerises de nos
régions sont un véritable patrimoine :
pour leurs saveurs riches et variées d’abord, mais aussi pour
leur résistance aux maladies et aux ravageurs, souvent bien
supérieure à celle des variétés modernes. De plus, le port des
arbres fruitiers hautes-tiges est plus naturel et leur durée de
vie plus longue.

De plus, la pépinière garantit que tous les végétaux lors de
leur départ de la pépinière sont sains, conformes à la norme
et exempts de virose. Toute contestation sur leurs marchandises
doit nous parvenir le jour de la livraison. Dans le cas contraire,
aucune contestation ne sera prise en compte, car la pépinière
n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des attaques
de parasites, ni du manque de soins apportés aux végétaux, ni
du sol, ni de tout autre facteur extérieur. La pépinière ne garantit
donc pas la reprise des arbres.

Si par malchance, une variété n’était pas disponible en quantités
suffisantes, nous nous réservons le droit de la remplacer par une
autre variété la mieux adaptée possible.

Pour commander, c’est très simple.

D.Quadflieg, Echevine de l’environnement
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ENVIRONNEMENT - urbanisme
Le broyage dans les quartiers…ça continue.
Samedi, 24 novembre 2012

Nous avons le plaisir de vous communiquer les prochaines
dates du broyage dans notre Commune :

PEPINSTER, parking du cimetière des Hauts-Sarts de 9h00 à
10h30

Samedi, 17 novembre 2012
CORNESSE, plaine de jeux en face du terrain de football de
9h00 à 10h30

PEPINSTER, rue du Bois d’Oltmont aux Nids d’Aguesses de
11h00 à 12h30

PEPINSTER, rue d’Avallon à la plaine de jeux de 11h00 à
12h30

GOFFONTAINE, parking à l’entrée de la station d’épuration
de 13h30 à 15h00

WEGNEZ, parking à droite de l’entrée principale du Hall du
Paire de 13h30 à 15h00

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez
contacter :

Monsieur André MICHEL - GSM : 0495 / 52 31 34
FAX : 087 / 468 305
D.Quadflieg, Echevine de l’environnement

Rappel : primes communales
Semaine du commerce equitable

Quelles primes pour quels travaux ?

Après l’information « Miel Maya » aux enfants du Conseil
Communal des Enfants, au sujet de l’utilisation de produits
équitables lors de certaines manifestations et à l’occasion de
la semaine du Commerce Equitable, OXFAM sera présent sur
le marché aux lampions de ce 3 octobre 2012.

La Commune de Pepinster octroie des primes complémentaires en matière d’Energie et pour l’embellissement et la
rénovation des façades.
PRIMES ENERGIE : afin d’encourager l’amélioration énergétique des bâtiments.
Isolation du toit

Venez nombreux rencontrer des bénévoles et profiter d’une
dégustation de quelques produits tels que chocolat, café, biscuits, etc ..

Audit énergétique

Cette prime complémentaire est subordonnée à l’octroi préalable de la prime de la Région Wallonne,

Par ailleurs, les citoyens(nes) intéressé(e)s par la Coopération
Nord-Sud et partisans d’actions concrètes à Pepinster sont
invités à se manifester pour la mise en PLACE D’UN COMITE
DE PILOTAGE afin que Pepinster rejoigne les communes
labellisées CdCE (Commune du Commerce Equitable).

Et s’élève à 10% de cette prime avec un maximum de 200 €

Pour plus d’informations : www.pepinster.be
Service Energie du CPAS ( ouvert à tous :
087 :46.83.60
Service Urbanisme : 087/46.81.42 à 46.81.44

Renseignements et inscriptions.
Secrétariat : 087/46.83.01 et 087 /46.83.06

Prime à la rénovation et à l’embellisement

Doris QUADFLIEG,
Echevine de la Coopération Nord-Sud - d.quadflieg@pepinster.be

La Commune de Pepinster octroie une prime communale
pour des travaux de remise en état de propreté des façades
et pignons ainsi que pour le rejointoyage de ces mêmes surfaces.

D’avance merci pour votre participation et votre engagement pour un monde solidaire.

Prime fixée à 10% des factures provenant des entrepreneurs
avec un maximum de 250€.
Renseignements à fournir AVANT les travaux.
Plus d’infos ?
Service de l’urbanisme 087/46.81.42

n° 144

Doris QUADFLIEG
Echevine de l’Energie et de l’Urbanisme
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santé - informatique
Les cours d’informatique pour
Les chats errants, un problème,
adulte, bilan après une session et….. mais que font les autorités ?
on recommence ?
Qu’entend-on par chat errant ?
Les cours d’initiation à l’internet mis en place par l’échevinat
de l’informatique ont recueilli un succès certain l’année dernière. Une quinzaine de personnes, souvent néophytes ont
pu s’initier pendant 10 séances aux nombreuses possibilités
qu’offre la « toile ». Forts de ce succès, nous vous proposons
de « remettre » ça. Une deuxième session pour les « confirmés » du cours de l’année dernière mais aussi un nouveau
cours pour « débutants » pour tous ceux qui n’ont pas pu
s’inscrire l’année dernière.

Un chat errant est défini comme un chat domestique de l’homme
qui lui assure volontairement ou non une partie de sa nourriture.
Ce chat reste maître de ses déplacements et de sa reproduction,
n’a pas ou plus de propriétaire et peuple notamment les squares
et terrains communaux.

En quoi est-ce un problème ?
Le problème des chats errants est multiple :
• Sanitaire : les chats sauvages peuvent être porteurs de
maladies zoonotiques et éventuellement les transmettre
aux enfants ou femmes enceintes (toxoplasmose, teignes,
maladie de la griffe du chat)
• Bien-être animal : les chats errants sont souvent porteurs
de viroses et peuvent transmettre entre eux des maladies
comme le Felv (leucose féline), le FIV (« Sida » du chat), le
coryza, etc.
• Transmission de maladie aux animaux domestiques :
Comme nous l’avons vu plus haut, les chats errants peuvent
être porteurs de maladies transmissibles via des contacts,
des bagarres ou sexuellement.

Intéressés ? Contactez le secrétariat communal au 087/468300
Nous vous communiquerons les horaires rapidement.
Coût ? Un tarif social, c’est important ! 2€ l’heure, 10 séances
de 2 heures : total 40 euros.
Pour qui ? Tous les Pepins « adultes » sont conviés, aucun pré
requis nécessaire.
V.Pironnet, Echevin de l’informatique

Nouvelles de votre handicontact

Quelle est la solution pour lutter contre la
propagation des chats errants ?

Bien vivre chez soi
Maintien à domicile - Autonomie - Mobilité
Lorsque l’on est atteint d’un handicap
ou d’une perte d’autonomie liée à l’âge,
continuer à vivre à domicile est souvent
complexe. De nombreux aînés sont ainsi
confrontés à une limitation dans les activités de la vie quotidienne.
Dans ce contexte, le Gouvernement wallon a adopté le 29
avril 2010, le plan de lancement d’une plateforme de soutien à l’autonomie à domicile pour les personnes âgées ou en
situation de handicap, la plateforme « Bien Vivre Chez Soi ».

Certaines communes de Belgique optent pour l’euthanasie des
chats errants. D’autres relâchent les chats en pleine campagne,
loin de leurs terrains. Ces méthodes sont, pour moi, peu éthiques.

	
  

La stérilisation permettrait de limiter le nombre de chats, en permettant aux chats sauvages de continuer leur vie. C’est la méthode
de contrôle la plus éthique et déontologique.
En diminuant le nombre de chats, on diminue automatiquement
la transmission de maladie et on améliore la qualité de vie de ces
chats.
Il faut se rendre compte qu’un couple de chats se reproduit rapidement !

En janvier, la mise en ligne du site internet www.bienvivrechezsoi.be a été créée.

Que préconise le gouvernement ?

Ce site comprend :
• Des informations sur les aides techniques et aménagement du domicile ;

Comme vous l’ avez certainement entendu, il est question d’obliger la stérilisation pour l’ensemble des chats domestiques ou non
pour 2016. Une loi qui, de l’avis des vétérinaires, n’est pas réaliste
et risquerait à terme de provoquer l’extinction de la race du chat
« de gouttière ». Pour la problématique des chats errants, je présume que, comme d’habitude, le gouvernement se tournera vers
les communes pour trouver la solution.

• Un inventaire des différents acteurs clés agissant à
domicile ;
• Un forum d’échanges
• Des actualités et événements
Ce site est labélisé Anysurfer, ce qui le rend accessible à tous
et particulièrement aux personnes présentant un handicap.

La commune de Pepinster n’attendra pas 2016 pour prendre en
main la problématique. Des solutions sont à l’étude, c’est une
priorité pour moi !
V.Pironnet, Echevin de la santé
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ATTENTION ! Ne vous laissez pas piéger par la détention d’animaux
exotiques dits : « de compagnie »
Il va de soi qu’un particulier détenant de tels animaux chez
lui, sans avoir fait de demande de permis au préalable, se
verra aussi saisir son ou ses compagnons.

Depuis quelques années, en Belgique, nous faisons face à
la détention de plus en plus importante de NACs (nouveaux
animaux de compagnie) exotiques (tels que serpents, lézards,
mygales, scorpions…..) par des particuliers.

Enfin, nous rappelons que certaines espèces peuvent être
dangereuses pour l’homme et qu’il est important d’être bien
documenté sur les habitudes de vie et les besoins physiologiques de l’espèce que vous voulez détenir. Soyez prudents
et ne vous laissez pas tenter par un vendeur peu scrupuleux.
Ces animaux ainsi que l’infrastructure pour les accueillir et la
nourriture peuvent coûter cher, le vétérinaire qui devra s’en
occuper doit être spécialisé, et avant d’acheter un tel animal,
n’hésitez pas à vous mettre en ordre légalement, pour éviter
de vous le voir refuser….

Nous rappelons que la loi oblige les détenteurs de ces animaux à demander l’octroi d’un permis d’environnement de
classe II au service URBANISME de leur administration communale et de bien y définir l’espèce de l’animal (pour Pepinster, la personne a contacter est Monsieur Eric DEDYE au
087/46.81.42) Ce permis est transmis au SPF Environnement
DGO 3 Direction générale opérationnelle de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et de l’Environnement à Namur qui
étudiera le dossier et accordera ou non le permis. Pour votre
information, les dossiers sont souvent refusés par celui-ci et
les animaux sont alors saisis par la police et placés dans une
institution spécialisée.

A bon entendeur…..
V.Pironnet, Echevin de la santé

Balades balisées
Retour par le tennis, l’hermitage, la rue du fort et de nouveau
le bois « de la CCJ ».

En accord avec le collège communal et dans le cadre de la
promotion touristique de notre commune,une petite équipe de
bénévoles, animée par Léon FLANDRE et Marc DEFRANCE, a
commencé à baliser des sentiers de balades, en commençant
par celles de Pepinster-centre.

La balade des crètes (croix bleue sur fond
blanc – 11 Km)

Le départ se situe sur la place devant l’école Piqueray.

La rue de la Pompe nous mène à la Hoëgne que nous remontons puis quittons vers le quartier « El Fagne », la rue du Fort,
et l’hermitage. Ensuite, nous redescendons vers la Hoëgne et
après avoir longé la grand’route vers Theux, nous montons
sur Sohan, puis le golf du Harras. Ensuite plongée vers les
premières maisons d’Ensival, et retour à flanc de coteaux de
la vallée de la Vesdre, puis par les Nids d’Aguesses.

Deux balades sont balisées à ce jour, comprenant chacune
plusieurs variantes ou raccourcis.

La balade des 2 grands paysages (rectangle
rouge sur fond blanc – 11 Km) :
La rue de la Pompe nous mène à la Hoëgne, puis à la passerelle qui donne accès aux bois « de la CCJ ». Montée vers le
belvédère, puis petite descente vers la glacière du château des
Mazures, et remontée vers la route de Tancrémont que nous
montons jusqu’à la rue Bois l’Evêque, au sommet de laquelle
nous contemplons le 1° grand paysage, celui du pays de
Herve. Après passage sur l’arrière du fort de Tancrémont, nous
contemplons le 2° grand paysage, celui de l’Ardenne avec la
Fagne à l’horizon. Descente
ensuite vers la
Hoëgne par le
bois de Pouillou Fourneau,
où deux raccourcis successifs permettent
d’écourter la
balade de 1,5
ou 2,5 Km.

A plusieurs endroits, des variantes permettent de limiter le
kilométrage à 9 Km, 7 Km, ,5 Km ou même 2,5 Km.
Ces deux itinéraires peuvent être pratiqués dès maintenant,
avec toutefois un petit avertissement : ils débutent tous deux
par un passage entre la Maison de Repos en construction
et la Hoëgne. Actuellement, les travaux rendent ce passage
impossible. Par conséquent, plutôt que d’emprunter la rue de
la pompe, il y a lieu de continuer dans la rue Neuve jusqu’à
la rue Jean Simon, au bout de laquelle on retrouve les 2 itinéraires (vers la droite pour les paysages, vers la gauche pour
les crètes).
Dans quelques temps, un nouvel appel aux bénévoles sera
lancé afin d’étoffer l’équipe pour baliser des itinéraires sur les
autres anciennes communes.

Pour tous renseignements ou suggestions :
Marc DEFRANCE 087/46.93.35
ou mar.defrance@scarlet.be
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Octobre : le mois international du cancer du sein
Le mois d’octobre est le mois international pour la lutte contre
le cancer du sein. Notre commune porte un regard attentif sur
cette maladie de plus en plus fréquente. Ensemble, avec vous
les habitants Pepinster, nous voulons apporter notre pierre à
l’édifice en soutenant la lutte contre le cancer du sein, en collectant les vieux GSM et cartouches d’encre.

Ensemble, nous
pouvons donc à
la fois faire un
geste pour l’environnement et
soutenir la lutte
contre le cancer du sein.

Ensemble, recyclons les vieux GSM et les cartouches d’encre
en faveur de l’asbl Think-Pink

Pour chaque GSM ou cartouche récupérés, l’asbl reçoit une
petite indemnisation.

Chacun de nous a bien quelque part, au fond d’une armoire
ou dans un tiroir un vieux GSM, ou un blackberry qui traine.
Les estimations actuelles révèlent qu’il y en a environ 10 millions oubliés quelque part.

Cet argent est utilisé afin de mettre sur pied ou de soutenir
différents projets menés par l’asbl Think-Pink (cf : www.thinkpink.be)
L’asbl Think-Pink

On peut y ajouter les cartourches d’encres vides dont on ne
sait que faire.

Think-Pink est le nom de la campagne de sensibilisation permanente menée dans le cadre de la lutte contre le cancer du
sein en Belgique.

PEPINSTER et l’asbl Think-Pink ont la solution!
Ne les jetez plus à la poubelle mais apportez-les à la maison
communale de Pepinster au service de l’accueil.

L’asbl Think-Pink s’applique afin de sensibiliser les gens à la
maladie. Le cancer du sein est la forme de cancer la plus fréquente chez les femmes. Au plus tôt le cancer est dépisté, aux
plus élevées sont les chances de guérison.

Vous y trouverez une boîte de collecte dans laquelle vous
pourrez y mettre les vieux GSM et les cartouches d’encre
vides.

L’asbl Think-Pink offre son soutien et met en place des actions
avec quatre buts principaux : Diffuser les informations sur le
cancer du sein, sensibiliser les femmes quant à l’importance
du dépistage précoce et les encourager à se rendre à temps
aux examens, soutenir financièrement la recherche en cancérologie mammaire, et aider les patientes pour les soins et
leur suivi.

Quand la boîte est pleine, elle est enlevée et envoyée dans
une entreprise spécialisée dans le recyclage.
S’ils sont réparables, les GSM sont réutilisés, ou alors, ils sont
entièrement démontés et les parties réutilisables sont recyclées.
Les cartouches d’encre sont vérifiées et nettoyées. On y remet
de l’encre et les cartouches sont revendues sous une autre
marque à un prix moins élevé.

Plus d’info : www.think-pink.be

Aménagement de zones de
repos…Ici rue du Cimetière à
WEGNEZ
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Carte d’identité pour enfants de
moins de 12 ans.

Renseignez-vous auprès de
votre agence de voyage ou
sur le site du Ministère de
l’Intérieur (diplomatie.bevoyager à l’étranger-documents de voyage).

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.

Délivrance d’une carte
d’identité : 17 € en plus ou
moins trois semaines
Carte en urgence : 113 €
(trois jours)

Voyages à l’étranger

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

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.

Vol habitation
Le dimanche 28 octobre 2012 de 10.00 à 12.00 heures, la police zone Vesdre organisera
une information sur les vols dans les habitations et les mesures à prendre pour prévenir ceuxci. Cette information sera donnée par un Inspecteur de police de la zone de police Vesdre,
conseiller en prévention vol. Il sera accompagné d’un policier de la maison de police de
Pepinster.
Un maximum de 20 personnes est souhaité. L’inscription est obligatoire et elle peut se faire
auprès de Pascal Balthazart à la maison de police de Pepinster au 087/329.310.
L’information sera donnée au foyer Culturel de la commune de Pepinster.

Placement et remplacement d’une douzaine de bancs
publics… Ici, route de Soiron à CORNESSE

Nombreux aménagements d’espaces verts, ici aux Nids
d’Aguesses
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Goffontaine, 120e anniversaire
20 et 21 octobre 2012
Le week-end des 20 et 21 octobre 2012, le partenariat constitué du Conseil de Fabrique de Goffontaine–Trasenster (communes de Pepinster et Trooz) et l’ASBL «Equipe Science et
Patrimoine de la Vallée de la Vesdre» fêteront le 120ème anniversaire de l’église dédiée à Saint Monon. Cette manifestation
se déroulera sur deux sites : la salle Binet et l’église. Dans
la salle Binet, située au bas de la route de Peleeheid à Goffontaine, vous pourrez admirer une quarantaine de panneaux
résultant des recherches effectuées par Alain LEJONCQ, notre
historien local et cheville ouvrière de l’ASBL «Equipe Science
et Patrimoine de la Vallée de la Vesdre». Ces panneaux constitués de photos et de textes retraceront la vie de la paroisse
de Goffontaine ayant débuté dès 1750 par l’édification d’une
chapelle (toujours présente) suivie de l’église (1889-1890).
Vous vous rendrez également à l’église perchée sur la butte StMonon visible de loin. A l’intérieur, vous y découvrirez tous
ses trésors : le chemin de croix restauré, les vitraux, l’autel
doré, l’orgue, les habits religieux, les instruments servant au
culte, les bancs, les statues de différents saints, une ligne du
temps, quelques toiles de notre peintre local, Jean DEMARET.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 octobre à 15H
à la salle Binet pour l’inauguration de l’exposition, ensuite
à 18H30 pour la messe à l’église concélébrée par Monsieur
le Doyen JACQUES, Frère Michel PIHART, Frère Alphonse
DETHIER, l’Abbé GERARD et Marc LEMAIRE, Diacre permanent, cette messe sera animée musicalement par le Royal
Cercle Choral de Pepinster.

Le dimanche 21 octobre, la salle Binet et l’église seront
ouvertes de 10H30 à 18H.
Bienvenue à toutes et à tous.

Aménagement de 2 parterres
fleuris à la Maison communale et à
l’Hôtel de Ville de PEPINSTER
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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

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
Service d’aide aux familles et aux
personnes âgées de la région verviétoise
Rue du Palais 86/91 - 4800 verviers
Tél. : 087/29 20 00
Centre de coordination des soins à domicile
Aides familiales
Gardes à domicile
Gardes d’enfants malades et handicapés
Aides ménagères
Bricoleurs
Télébiovigilance

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

Tout l’arrondissement verviétois

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

Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne
N° d’agrément 01900

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

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

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 !

agréée toutes compagnies d’assurances
véhicules de remplacement

Rue du Purgatoire, 101
4860 Wegnez
Tél 087/35 57 81
Fax 087/35 01 27
gsm 0475/25 43 81

Votre conseiller en communication,
M. Roland CROSSET
087 26 78 86 (le soir) - 0498 16 09 84
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GSM : 0475/40 09 67
apelectro@skynet.be

Tél./Fax : 087/ 46 11 34
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