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Tél. 087/66 08 40
Gsm : 0498/03 58 54

le mot du bourgmestre
MERCI !
… Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des dernières élections !
Le verdict issu des urnes est pour nous une marque de confiance et d’encouragement pour le futur !
Car jamais auparavant dans l’histoire pepine, les électeurs n’ont exprimé de manière aussi claire
leur approbation pour la politique menée au cours de la mandature qui s’achevait et leur volonté de
reconduire l’équipe en place pour les six années à venir !
Je tenais à vous en remercier personnellement !
Et vous pouvez compter sur moi pour que nous poursuivions la voie que nous avons tracée jusqu’à présent.
Notre ligne de conduite restera inchangée : écoute du citoyen, gestion rigoureuse des deniers publics, politique proche des
réelles préoccupations de chacun, investissements exclusivement au profit du plus grand nombre, … tels seront les maîtresmots pour les six prochaines années !
Le Conseil Communal qui vient d’être installé le 3 décembre dernier présente un tout nouveau visage. En effet, c’est plus de la
moitié de nouvelles têtes qui ont pris place autour de la table du conseil, apportant ainsi un sang neuf et des idées innovatrices
à notre assemblée. Je leur souhaite à tous la bienvenue !
Je suis sûr que l’enthousiasme, l’engagement et l’investissement désintéressé des nouveaux conseillers pour notre Commune,
au côté de ceux qui furent reconduits, vont permettre de mener des débats d’idées constructifs qui amèneront une richesse
nouvelle au Conseil Communal.
Et je tiens enfin à remercier, pour leur travail et leur rôle de relais qu’ils ont effectués tout au long de leur(s) mandat(s), les
élus sortants qui ne siègeront plus dans notre assemblée.
A quelques jours des Fêtes de fin d’année, je vous souhaite, au nom du Collège, pour l’an nouveau, à vous et à tous vos
proches, avant tout une excellente santé ! Que 2013 soit pour vous une année de bonheur au quotidien et que vos projets les
plus chers se réalisent !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

Composition du nouveau conseil communal :
Suite aux élections communales du 14 octobre 2012, nous
vous communiquons la composition du nouveau conseil communal.

Conseillers communaux (dans l’ordre du
tableau de préséance)

Ce document a été confectionné avant la prestation de serment
des nouveaux conseillers, il peut donc être susceptible d’être
modifié en fonction d’éventuelles démissions.

A.Bailly : (Ensemble)
J. Krings : (Ensemble)
A.Evrard : (Pepin)
A.Baiverlin : (Pepin)

Collège communal :

F.Bodeux : (Pepin)

Bourgmestre : P.Godin (Pepin)

J.Lassine : (Ensemble)

1ere échevine : N.Levêque (Pepin)

C.Syben : (Pepin)

2eme échevin : J.Detiffe (Pepin)

D.Monville : (Pepin)

3eme échevin : V.Pironnet (Pepin)

M.Legrand : (Pepin)

4eme échevine :D.Quadflieg (Pepin)

MC Navaux : (Pepin)

Présidente du CPAS : M.Godon (Pepin)

J.Parotte : (Pepin)
A.Wydooghe : (Ensemble)
I.Lerho : (Ensemble)
B.Mairlot : (Pepin)
JM Fafchamps : (CDH)
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principales décisions du conseil communal
Séance du 11 novembre 2012

des charges et choix du mode de passation du marché
Plan trottoirs 1ère phase – Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché

Régie communale autonome – Modification des statuts –
Approbation

Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Points présentés par l’Echevin Vincent PiIRONNET

Gestion du chauffage – Approbation du cahier des charges et choix
du mode de passation du marché

Budget communal 2012 – Modifications – Approbation
Subsides communaux 2012 – Dénomination association –
Modification

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET
Acquisition véhicule service travaux – Approbation du cahier des
charges et choix du mode de passation du marché

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN
Budget CPAS 2012 – Modifications – Approbation

Location conteneurs service travaux – Approbation du cahier des
charges et choix du mode de passation du marché

Point présenté par la Présidente du CPAS Michèle GODON

Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Enseignement – Prise en charge de périodes – Décision

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Ecole de Wegnez Croix-Rouge – Escalier de secours – Approbation
du cahier des charges et choix du mode de passation du marché

Gestion des déchets – Couverture des Coûts – Coût vérité réel
2011- Avis

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers – Approbation

Réparation toiture caserne pompiers - Ratification du cahier des
charges approuvé en urgence par le Collège

Points présentés par l’Echevine Doris QUADFLIEG

Point présenté par l’Echevin Jean DETIFFE

Service Incendie – Plan quinquennal – Modification
Parking Infrabel – Ratification de la dépense électricité

Projet UREBA – Achat et placement de panneaux photovoltaïques –
Approbation du cahier des charges et choix du mode de passation
du marché

Véhicule renting – Rachat – Décision

Point présenté par l’Echevin Doris QUADFLIEG

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Vente de bois 2012 – Clauses particulières du cahier des charges –
Ratification

Extension école de Soiron – Modification de la délibération du
11/06/2012 – Mode financement subsides – Décision

Bois communaux – Travaux de reboisement – Liquidation du subside

Point présenté par l’Echevin Vincent PIRONNET

Points présentés par l’Echevin Jean DETIFFE

Démolition bâtiment urbanisme – Approbation du cachier des
charges et choix du mode de passation du marché

Location du droit de chasse – Modification des clauses du contrat
– Approbation

Remise à niveau des trapillons de la RN61 - Approbation du cahier

Point présenté par le Bourgmestre Philippe GODIN

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
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
Fermé le 25 et 26/12/12 1er et 02/01/13

sports
éducateur spécialisé auprès d’elle pendant celui-ci. (Malheureuseument, les
personnes qui souffrent d’un handicap
mental ne pourront pas être accueillies
pour cette raison).

L’Echevinat de la Santé, Pepisports et
votre handicontact ont l’honneur de
vous communiquer qu’un cours de
danse pour personnes de plus de 18
ans porteuses de handicap sera bientôt mis en place les samedis matin au
hall du Paire.

Afin de vous y inscrire, vous pourrez prendre contact avec
Madame DE TOFFOL, votre handicontact au numéro
087/46.83.06 ou par mail à l’adresse dolores.detoffol@pepinster.be,

Ce cours aura pour appellation HANDIDANCE ACADEMY et
comprendra des cours de danses latino, zumba, jazz, comédie
musicale….
Ils seront animés
par Madame Sandra
Chaoual qui est danseuse professionnelle
et qui a déjà travaillé
avec des personnes
handicapées.
Ils auront lieu tous
les samedis de 10h à
11h30 (sauf vacances
scolaires) et l’inscription coûtera 30 euros
pour 20 séances.




Ce cours est ouvert à
toute personne souffrant d’un handicap
qui ne nécessite par
la présence d’un






 













Moments choisis du stage sportif
des vacances de Toussaint
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sports

ZUMBA



Mercredi 20h00-21h00 à
partir du 09/01/2013


au Hall du Paire à Wesgnez
( Pepinster)
5€ le cours de ZUMBA












PREMIER
COURS
GRATUIT!!!
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Administration
Du nouveau à l’agence locale pour
l’emploi de Pepinster

Du nouveau au service ENERGIE
Depuis mi-novembre 2012, nous avons engagé un Conseiller
« Energie et Logement » appelé aussi Ecopasseur Communal à la
Commune de Pepinster.

Depuis le mois de septembre 2012, l’ALE de Pepinster a un nouveau gestionnaire en la personne de Monsieur Michel GEORGES.

Ses missions :
Missions énergie :
• analyser et maîtriser les consommations d’énergie dans les bâtiments communaux ;
• contrôler le respect des normes de performance énergétique des
bâtiments lors de l’octroi de permis d’urbanisme ;
• développer un plan local pour l’énergie ;
Missions logement :
• analyser et définir un programme d’action sur le parc des logements communaux ;
Missions sensibilisation :
• informer et sensibiliser le personnel communal et les citoyens en
matière d’économie d’énergie, à la production d’énergie renouvelable ainsi qu’aux primes « énergie » octroyées par la commune,
la province de Liège et la région wallonne.

Celui-ci est présent à l’administration communale de Pepinster,
uniquement le mercredi de 9h à 12H et de 13h à 16h.
Les formulaires de prestations pourront être retirés uniquement
ce jour là.
Pour les travailleurs ALE, le service de l’accueil de l’administration communale ne sera dorénavant plus habilité à délivrer ces
formulaires.
Ce jour là vous pouvez le contacter par téléphone au 087/46.83.55

Les autres jours de la semaine, il est joignable à
Jalhay au 087/29.90.17
ou sur jalhay.ale@belgacom.net

CIRCULATION RUE NEUVE ET RUE XHAVEE

N’hésitez donc pas à le consulter par téléphone 087/46.81.44
(le lundi et mardi) ou dans les bureaux de l’urbanisme le lundi
de 9 à 12h.

Des travaux d’entretien d’égouts seront réalisés
durant la semaine du 11 au 15 février 2013 et
risquent de gêner la circulation.

Doris Quadflieg, Echevine de l’Energie

santé
ACTION SANTE : L’échevinat de la Santé vous fera
bouger en 2013 !
Outre les activités qui seront organisées
par les « édu cuisiniers », nous vous proposons d’ores et déjà plusieurs rendezvous.

Vous pourrez bientôt découvrir le planning des activités sur
notre site internet www.pepinster.be et nous rejoindre nombreux lors des animations proposées !!
Suivez la fourmi !

1) Lors des stages sportifs de fin d’année
nous sensibiliserons les enfants au sujet
de la collation et de l’importance de l’activité physique en
offrant une collation saine ainsi qu’un cadeau santé aux participants.

Laurence Corbusier : responsable de projet.
Vincent Pironnet : Echevin de la santé.

Don d’organes :
«Rendez la vie»

2) Nous organiserons un cycle de conférences « les jeudis de
la santé » sur le thème de l’alimentation saine et de la santé
en général.

Le SPF Santé publique incite les citoyens à faire connaître
leur consentement au don d’organes. Actuellement, toute
personne est considérée comme donneur potentiel par
défaut, sauf opposition de sa part. Marquer son consentement permet néanmoins d’éviter certains problèmes
d’ordre éthique ou administratif et une éventuelle opposition des proches. Pour obtenir de la documentation et
des renseignements complémentaires, nous vous invitons à
prendre contact avec le guichet Population de PEPINSTER
au 087/46.83.12.

3) Nous lancerons un concours de dessins pour les enfants âgés
de 6 à 14 ans sur le thème du «112, il peut sauver une vie »,
numéro d’urgence européen, suivi d’une exposition et d’une
remise de prix en présence du Bourgmestre et des échevins.
4) En collaboration avec la bibliothèque, nous proposerons, à
chaque saison, une séance de sensibilisation à l’alimentation saine et aux produits de saison.
5) Nous programmerons enfin des animations dans les écoles,
séances d’informations et bien d’autres choses encore ...
7
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CPAS
Le CPAS vous informe :

Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS de votre
commune dans les 60 jours suivant la livraison.

Récapitulatif des conditions pour bénéficier
de l’intervention du Fonds Social Chauffage.

Le CPAS vérifiera:

Sur quels combustibles porte l’intervention ?

• si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,

L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un combustible domestique (gasoil de chauffage) à la pompe ou en vrac (dans
l’optique de remplir une citerne à domicile), de pétrole lampant
à la pompe et de gaz propane en vrac livré à domicile en grosses
quantités (dans une citerne, pas en bonbonnes).

• si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui
vous donne droit à une intervention,
• si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de
livraison et à l’adresse où vous résidez habituellement,

La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.

• si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées
ci-dessus, le CPAS consultera par voie informatique vos données de revenus, directement auprès du SPF Finances ainsi
que celle des membres qui composent votre ménage. Le
CPAS peut vous contacter en cas de demande de renseignements complémentaires.

Qui a droit à cette intervention financière ?
• Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention
majorée d’assurance soins de santé.
A noter que le montant des revenus annuels bruts imposable du
ménage est plafonné à 16.306,33 €, majoré de 3.018,74 € par
personne à charge*.

Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants:
Dans tous les cas, une copie de la facture ou du bon de livraison.
Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous
devez demander au propriétaire ou au gérant de l’immeuble une
copie de la facture et une attestation avec mention du nombre
d’appartements auquel se rapporte la facture.

• Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire les
ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou
égal à 16.306,33 €, majoré de 3.018,74 € par personne à charge*.
Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres
que l’habitation du ménage est pris en compte.

• Si vous faites partie de la catégorie 1:

• Catégorie 3: les personnes sur- endettées qui bénéficient
d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12
juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d’un
règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et
suivant du Code judiciaire et qui sont dans l’incapacité de
payer leur facture de chauffage.

- votre carte d’identité,
- à le demande du CPAS la preuve des revenus du ménage
(le dernier avertissement extrait de rôle, la dernière fiche
de paie, l’attestation la plus récente d’allocation sociale,…)
• Si vous faites partie de la catégorie 2:

* Pour être considérée comme une personne à charge, les revenus
nets doivent être inférieurs à € 2.890 sans prendre en compte les
allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.

- votre carte d’identité,
- à la demande du CPAS la preuve des revenus du ménage
(le dernier extrait de rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente de versement d’allocation sociale,…)
• Si vous faites partie de la catégorie 3:

A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie
entre 14 cents et 20 cents par litre; Ce montant dépend du prix
facturé du combustible. Plus le prix est élevé, plus l’intervention
est importante.

- la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes
ou une attestation émanant de la personne qui effectue la
médiation des dettes.

Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par période de
chauffe et par famille. Pour les personnes qui se chauffent au mazout
ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds a prévu une
intervention forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre
à l’allocation forfaitaire.

Où trouver des informations complémentaires ?
• auprès du CPAS de PEPINSTER 087/46 83 60
• sur le site www.fondschauffage.be
• au numéro gratuit 0800/90 929.

A V I S : Les artisans désireux de figurer, pour l’année 2013, sur la liste des ramoneurs agréés par le Collège communal

sont invités à procéder comme suit :
Avant le 31 décembre 2012, les personnes exerçant, ou ayant exercé, une des professions de fumiste, serrurier-poêlier, maçon,
charpentier, ardoisier zingueur et qui désirent effectuer des ramonages sur le territoire de la Commune de PEPINSTER, au cours
de l’année 2013, doivent en faire la demande au COLLÈGE COMMUNAL. La demande doit :
4. être accompagnée d’un document attestant de l’inscrip1. être renouvelée ANNUELLEMENT
tion comme entrepreneur enregistré auprès de la Com2. faite état du procédé employé : système traditionnel ou
mission de la Province de Liège Ministère des Finances ;
autre, à préciser ;
PAR ORDONNANCE :
3. être accompagnée d’un certificat de bonne vie et mœurs;
Le Secrétaire communal,
J-M. BEAUVE
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Le Bourgmestre,
Ph. GODIN

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

Service URBANISME/
ENVIRONNEMENT

087/46.81.42
087/43.81.43

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

Donnez-nous votre avis !
* 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.

NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et
dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout intégrant les
préoccupations socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon envisage de soumettre à enquête
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des
sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs
de conservation pour le réseau Natura 2000.
Les enquêtes publiques débuteront le 15 décembre 2012 et dureront 45 jours.
Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …)
par l’un de ces projets, vous pouvez émettre vos remarques sur
celui-ci, dans les bureaux de l’une des communes où le projet
est soumis à enquête publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser soit à l’administration communale soit à la
direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts
(voir adresses ci-dessous), ou encore à l’administration centrale
du Département de la Nature et des Forêts (081/33.58.16). Vous
pouvez également vous connecter sur le site http://natura2000.
wallonie.be, rubrique «Enquête publique ».

COMMUNE
DE
PEPINSTER
AVIS
D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
L’Administration communale porte à la connaissance de la
population que le projet d’arrêté de désignation du site Natura
2000 BE33066 « Grotte Jaminon » ainsi que le projet d’arrêté
du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation
pour le réseau Natura 2000, dont l’auteur est le Gouvernement wallon sont soumis à enquête publique. Cette enquête
publique a pour but de recueillir l’avis du public en vue de la
désignation de ce site Natura 2000.

A. Actes soumis à enquête publique
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation du
site Natura 2000 BE333066 « Grotte Jaminon » en exécution
de l’article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature.
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs
de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution de
l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature.
11

ENVIRONNEMENT - urbanisme
B. Modalités de l’enquête publique

le site concerné, la liste des espèces et habitats pour lesquels le
site est désigné.

Le projet d’arrêté de désignation est soumis aux modalités de
participation du public en matière d’environnement prévues par
le Livre Ier du Code de l’Environnement en vertu de l’article 26,
§2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Pour savoir quels sont les objectifs de conservation applicables
dans le site, il faut donc d’abord consulter, dans le projet d’arrêté
de désignation, la liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné et ensuite se référer
aux objectifs de conservation relatifs à ces espèces et ces habitats,
établis par le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000.

L’enquête publique, relative à ce projet d’arrêté de désignation qui
constitue un plan ou programme de catégorie A2, est organisée
conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9
du Code de l’environnement.

Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau
Natura 2000 est également soumis à enquête publique suivant la
même procédure et les mêmes formes que celles prévues pour le
projet d’arrêté de désignation.

Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000 définit entre autres le
contenu des objectifs de conservation applicables pour chaque
espèce et chaque type d’habitat naturel pour lesquels un site peut
être désigné. C’est l’arrêté de désignation du site qui fixe, pour

La durée de l’enquête publique est de 45 jours (art. D.29-13, §
1er, 1° du Livre Ier du Code de l’environnement).

Date d’affichage de la
demande

Date d’ouverture de
l’enquête

Lieu, date et heure de clôture
de l’enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

10/12/201

15/12/2012

Pepinster, rue Neuve, 47,
(cour Ransy) le 06/02/2013
de 11 heures à 12 heures

Collège Echevinal de et à
4860 PEPINSTER

Le dossier peut être consulté 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.)
et le lundi de 16 h30 à 20 h (prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance auprès du service Urbanisme/Environnement tel. 087/46.81.43)

Dès le début de l’enquête publique, les projets seront disponibles :
• à l’administration communale – Service Urbanisme/Environnement, rue Neuve, (Cour Ransy) 4860 PEPINSTER ;
• dans les directions extérieures (DNF-Direction de Liège Rue Montagne Ste - Walburge 2 bâtiment 2 • B - 4000 Liège)
et les services centraux du Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. :
081/33.58.16)
• sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
L’autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets, objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement wallon.

Renouvellement ccatm
Etre domicilié dans une commune, ce n’est pas seulement disposer
d’une adresse, d’un chez soi. C’est aussi vivre dans une commune
un quartier, participer à des actions locales, rencontrer d’autres
personnes.

La C.C.A.T.M. peut donc être considérée comme le partenaire
privilégié des autorités communales et le relais des aspirations de
la population dans toutes les matières qui concernent l’aménagement du cadre de vie.

Pour tous ceux qui souhaitent avoir un rôle actif dans la commune,
les commissions consultatives sont des outils utiles pour exercer
cette fonction.

La commission se réunit en soirée et en moyenne une dizaine
de fois chaque année. Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction,
vous pourrez poser votre candidature durant l’appel public qui se
déroulera du 14/01 au 28/02 via le formulaire disponible sur le
site internet de la commune (www.pepinster.be) et au service de
l’urbanisme. Dans l’attente de débats riches et fructueux.

Dans ce souci de participation de la population pepine à la gestion
de son cadre de vie, la commune de Pepinster a institué une «
Commission communale consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité » (en abrégé C.C.A.T.M.).

Doris Quadflieg
Échevine de l’urbanisme,
aménagement du territoire et mobilité.

Renouvelée après chaque élection communale, elle constitue un
organe consultatif de référence pour les demandes d’autorisation
relatives à des projets urbanistiques, d’aménagement du territoire
et de mobilité ayant une certaine ampleur.
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Jeunesse - culture
Les jeudis de la santé :
ça recommence !
L’échevinat de la santé vous convie a un
nouveau cycle de conférences.
LE 7 FEVRIER 2013
Se nourrir sainement pour 7€ par jour, est – ce possible ?
Le comité d’animation Li Cramignon – De Bouche à Oreille
asbl nous expliquera comment allier bien manger et petit
budget ? Nous sommes tous à la recherche de trucs et astuces
pour dépenser moins. Mais comment réduire le budget alimentation tout en gardant une bonne santé et le plaisir de
manger des produits de qualité ? Au travers de cas concrets,
nous verrons comment c’est possible. Cette animation permettra une analyse et débouchera sur une action concrète.
A l’issu de la conférence un atelier pratique « les tartinades
végétales » sera proposé aux participants afin de mettre en
pratique de nouvelles habitudes alimentaires.
LE 7 MARS 2013
Préparez vite . . . s’alimenter bien !
Métro-boulot-dodo . . . comment trouver une alimentation
équilibrée dans une vie bien remplie ?
Les activités, les enfants à l’école, les loisirs . . . comment
trouver du temps pour encore préparer de bon petits plats ?
Le comité d’animation Li Cramignon – De Bouche à Oreille
asbl, nous fera découvrir les trucs et les astuces pour garder
ce plaisir de préparer et de bien manger.
Où ?: au foyer culturel de l’administration communale.
Quand ? à 20h00 - Combien ? 2.5 € par conférence
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Action Damien : rejoignez-nous pour bâtir un monde
meilleur
Envie de sortir du ronron quotidien, de prendre des vacances différentes ?
Rejoignez-nous pour un mois !
Si vous partez avec les Chantiers Damien, au Bangladesh, en Inde,
au Congo ou en Amérique latine,
• vous apportez un peu de mieux-être à des personnes
atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies
liées à la pauvreté, en vous impliquant dans un projet
d’équipe bien concret;
• vous découvrez une région, un pays, sa culture, et surtout ceux qui y vivent;
• vous revenez transformé, avec un autre regard sur la vie…
… après avoir participé à la construction ou à la rénovation sur
place d’un dispensaire ou d’une autre infrastructure médicale ou
paramédicale.
Intéressé ?
Les Chantiers Damien vous donnent l’occasion de concrétiser ce
projet. En pratique, le séjour sur place dure quatre semaines (par-

fois trois), dont l’essentiel est consacré au travail de chantier - en
collaboration avec des ouvriers locaux - et accessoirement à la
découverte du pays. Les départs s’étalent entre juin et août (et
probablement aussi en octobre).
Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site d’Action
Damien : www.actiondamien.be
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d’informations,
prévue le samedi 8 décembre 2012 ou le samedi 19 janvier 2013
à Louvain-la-Neuve.
Inscrivez-vous à cette réunion en contactant une des
personnes suivantes : Roseline Van Dyck
Rue Constantin Meunier 8, 1348 Louvain-la-Neuve –
tél 0479/31.28.48. roseline.vandyck@uclouvain.be
Anny Priest
Avenue Guillaume Van Leeuw 41, 1140 Bruxelles –
tél 02/245.79.08 ou 0473/57.06.26. priestanny@yahoo.fr
Jean-Paul Straus
Avenue de la Charte d’Otton 2, 5030 Gembloux –
tél 081/61.32.86. jpstraus50@yahoo.com

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
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 !

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

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

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

apelectro@skynet.be

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

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

Viande fraîche de qualité
Charcuteries artisanales
Traiteur

Centre de coordination des soins à domicile
Aides familiales
Gardes à domicile
Gardes d’enfants malades et handicapés
Aides ménagères
Bricoleurs
Télébiovigilance

Fromages & Sandwiches
Rôtisserie
Rue Neuve n° 13 - 4860 Pepinster

Tél. : 087 46 15 71

Tout l’arrondissement verviétois

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

Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne
N° d’agrément 01900
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Avenue des Platanes, 38 • B-4650 GRAND-RECHAIN
TVA : BE 0774.264.391

Rue du Centre, 22 - 4861 Soiron-Pépinster
Agréé région wallonne

GSM : 0475/40 09 67
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• Aménagement • Entretien
• Elagage • Abattage
• Evacuation • Broyage
• Bois de chauffage

