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le mot du bourgmestre
Le printemps est proche et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons avec toutes les activités qui,
comme chaque année à pareille époque, renaissent sur notre Commune après un hiver qui, cette
année encore, nous a surpris par sa durée !
Grâce aux dispositions qui ont été prises, nos voiries sont restées dégagées et praticables quel que soit
le niveau du mercure !
Et je tiens, au nom des nombreux citoyens qui me l’ont exprimé, à remercier tous les ouvriers communaux pour leur efficacité et leur dévouement !
Dès le début de ce mois d’avril, le marché hebdomadaire revient pour une nouvelle saison ! Soucieux de le pérenniser, nous
nous sommes penchés, avec tous les élus, sur les améliorations à lui apporter pour que celui-ci retrouve l’attrait et l’affluence
des premières années.
Nous pensons qu’avec les petites modifications qui y seront amenées, notre marché hebdomadaire pourra retrouver un second
souffle et que les pepins viendront nombreux y faire leurs emplettes ! Car ce ne sera que grâce à notre présence et nos achats,
chaque semaine, que celui-ci progressera et que de nouvelles échoppes fleuriront au cœur de notre village !
Cette année sera aussi une année riche en réalisations. J’aurai l’occasion de vous en parler plus longuement lors de la présentation du budget.
Je voudrais cependant en évoquer ici deux qui nous tiennent à cœur !
• Tout d’abord, je vous parlerai de notre enseignement communal. En effet, le Ministre Nollet vient, par sa signature, de confirmer l’octroi définitif de subsides pour l’Ecole de Soiron.
Ainsi, ce sont quelque 750.000 € qui nous sont attribués pour effectuer l’agrandissement de l’école ainsi que l’amélioration
énergétique des bâtiments existants dont les travaux pourront très certainement débuter cette année encore !
• Ensuite, comme vous le savez, la nouvelle Maison de Repos et Soins va être inaugurée dans quelques semaines. Notre préoccupation première est la réussite du déménagement des pensionnaires. Et nous mettons tout en œuvre et toute notre énergie
pour que tout se passe au mieux pour ceux-ci !
Ce seront en effet 102 lits qui pourront être mis à la disposition de nos aînés dans un bâtiment ultra-moderne disposant de
toutes les commodités.
J’aurai l’occasion de revenir vers vous tout prochainement à ce sujet !
Enfin, comme chaque année, à pareille période, je voudrais mettre l’accent sur l’effort de propreté ( nettoyage des trottoirs,
taille des haies, ramassage des déjections canines, etc …) que nous devons tous, Administration Communale et citoyens, faire
pour rendre notre belle Commune plus propre, plus accueillante et conviviale !
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous savez que vous pouvez compter sur nous !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

Composition des nouvelles instances du CPAS
Présidente
Mme M. GODON

Marc DEFRANCE 	Rue Lt. A. Dressen, 3 – 4860
PEPINSTER

Voie du Bola, 5 – 4861 SOIRON

Alex BAIVERLIN	Grand’Ry Wegnez, 6 4860
PEPINSTER

Conseil de l’aide sociale
Nom, prénom

Adresse

Michèle GODON-FRANCK

Présidente

Nathalie DEMOLIN	Grand’Ry Cornesse, 245
4860 PEPINSTER
Bryan GUILLEMIN	Rue du Fort, 3 4860
PEPINSTER

Mia HOOGSTEYNS	Goffontaine, 47 – 4860
PEPINSTER

Christian DENOOZ	Ch. de Thibaumont, 4 – 4860
PEPINSTER

Pascale VAN DE WIJNGAERT	Rue Vieille Eglise, 26 – 4860
PEPINSTER

Marcelle RIGO	Nids d’Aguesses, 33 4860
PEPINSTER
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Bureau permanent

M. HOOGSTEYNS, Membre
M. BAIVERLIN, Membre

M. GODON-FRANCK, Présidente –

P. VAN DE WIJNGAERT, Membre

A. BAIVERLIN, Membre - a dresse mail :
alexbaiverlin@gmail.com

Comité de concertation commune/cpas

M. DEFRANCE, Membre – a dresse mail :
marc.defrance@scarlet.be

M. GODON-FRANCK, Présidente
M. BAIVERLIN, Membre

Comité spécial du service social

M. DEFRANCE, Membre

M. GODON-FRANCK, Présidente

Santé - environnement
Echevinat de la Santé de Pepinster
Concours de dessin pour les enfants ages de
6 a 12 ans.
Thème du concours « le 112 peut vous
sauver la vie ».
Le 11 février etait la journée européenne du numéro d’urgence européen, le 112.
A cette occasion, nous avons proposé aux enfants (de 6 à 12
ans) des écoles fondamentales de notre commune (tous réseaux confondus) de participer à un concours de dessin. Plus de 200
dessins nous sont parvenus et 10 ont été choisis pour être les « lauréats ». Une remise des prix officielle a été organisée le jeudi
28 février en présence du collège communal. A cette occasion, de nombreux prix ont été remis.
Nous félicitons tous les participants pour l’originalité dont ils ont fait preuve.
Nb : en annexe, le 1er prix du concours.
V.Pironnet
Echevin de la santé

Fiche santé :
le printemps approche !

Trucs et astuces pour pensez à manger des fruits !
• Achetez des fruits : même en petites quantités, achetezen régulièrement et misez sur la fraîcheur, la diversité et
la saison !

Deux fruits frais par jour ? Facile ! Gorgés de vitamines,
minéraux, anti-oxydants, fibres ...les fruits protègent notre
capital santé et contribuent à notre vitalité. C’est pourquoi
les nutritionnistes recommandent de manger chaque jour 2
fruits frais.

• A la maison, présentez les fruits dans une belle corbeille à la disposition de tous.
• Aider vos enfants à manger plus de fruits. Proposez-leur
des fruits et pour les plus petits pensez à les épluchant
ou à les coupez en morceaux.

Les occasions de manger des fruits ne manquent pas !
Au petit déjeuner, en dessert au diner ou au souper et même
lors d’une collation ou d’un goûter, manger deux fruits frais
par jour, c’est facile !

• Pensez à mettre des fruits dans le cartable, la boîte à tartines de vos enfants et à emporter des fruits au bureau.

Et pourtant selon la dernière enquête de consommation alimentaire en Belgique, 50% des adultes ne consomment pas
un fruit par jour et la consommation de fruits est encore plus
basse chez les jeunes.

• Variez les présentations pour séduire grands et petits :
salades, gâteaux, brochettes…
En collaboration avec VIASANO
Laurence Corbusier : responsable de la campagne VIASANO.
4

La recette du Pepinfo de printemps

Éplucher les pommes et les
couper en lamelles.

Pizza aux pommes

Étaler la mousseline de
pommes sur la pâte.

Ingrédients pour 8 personnes :

Placez les lamelles de
pommes sur la pâte en partant du centre pour former
une spirale.

• 4 pommes de saison
• 1 rouleau de pâte à pizza
• 3 cuillères à soupe de mousseline de pommes (ou de compote de pommes)

Saupoudrer de cannelle puis de sucre vanillé.

• 1 sachet de sucre vanillé

Sortir la plaque chaude pour y placer la pizza (avec le papier

• Cannelle

de cuisson) et mettre au four pendant 15 à 20 minutes.

Préchauffer le four à 200 °C (ou 180 °C si four à air pulsé)
avec la plaque à mi-hauteur.

Servir chaud ou froid.
Suggestion gourmande : servez avec une boule de glace.

Dérouler la pâte à pizza et laisser reposer à plat ; piquer la
pâte avec une fourchette.

viasano.be

Le Pays de Herve ... sans paysans !
Son agriculture ... sans agriculteurs !
Un scénario qui ne vous laisse pas indifférent ?
Et pourtant, la crise que l’agriculture traverse actuellement pourrait être aussi une opportunité
pour réfléchir et développer de nouvelles solutions alternatives.

Et vous, quelle agriculture voulez-vous pour demain?
Quel paysage voulez-vous laisser à vos enfants ?

VOTRE AVIS COMPTE !
Une enquête, pour croiser les attentes des agriculteurs et des citoyens.
Deux questionnaires adaptés à leur public, mais aux objectifs identiques :
comprendre les thématiques abordées et dégager des pistes concrètes.
notre
Participez à
ête sur
qu
en
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du Pays de
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peut-être
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Herve et ga

produits du
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COMMENT ?
Via un questionnaire confidentiel rempli en quelques
minutes.
Pour participer, c’est très simple !

Aidez la nature, prenez
garde aux invasives !
Renouée du Japon, berce
du Caucase et balsamine de
l’Himalaya…
… Autant de belles plantes
qui menacent la biodiversité
des berges de rivières.
La berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)
(Apiaceae)
Cette ombellifère bisanuelle
est originaire d’Asie du sudouest. Introduite dans nos
régions pour ses qualités
ornementales, elle peut atteindre 2 à 5 m de haut,
ce qui fait d’elle la plante herbacée la plus grande
d’Europe. Ses fleurs blanches sont rassemblées en
ombelles pouvant atteindre 60cm de diamètre.
Chaque pied produit de 10 000 à 100 000 graines.
Problèmes :

Jusqu’au 15 mai 2013,
Encodez vos réponses EN LIGNE www.paysdehervefutur.be
OU

PRENEZ ET DÉPOSEZ votre questionnaire dans l’URNE

disponible dans votre administration communale et dans
certains commerces
OU
ENVOYEZ OU DÉPOSEZ le questionnaire complété à
PAYS DE HERVE-FUTUR ASBL
Val-Dieu 230, 4880 Aubel
Tél/Fax: 087/66.10.33
Email: secretariat@paysdehervefutur.be

En collaboration avec les Communes de Aubel, Baelen, Dison, Herve, Lontzen, Olne, Pepinster, Plombières, Raeren, Soumagne et Thimister-Clermont,
avec la Fondation Rurale de Wallonie ainsi qu’avec les associations et organisations membres de Pays de Herve-Futur

- La berce du Caucase pose un problème de santé
publique par le caractère fortement photosensibilisant de sa sève. En effet, un contact avec la
plante suivi d’une exposition au soleil peut entraîner de graves brûlures de la peau !
- Elle concurrence les espèces locales, favorise
l’érosion des berges, pollue génétiquement la
berce commune,empêche l’accès au cours d’eau,
est néfaste pour les truites et serait un hôte de
maladie des céréales !
Pour en savoir plus : www.fsagx.ac.be/ec/inplanbel
D.Quadflieg, Echevine de l’environnement
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le service insertion
du CPAS de PEPinster
Contact: 087/ 46 83 60

Pour information : le potager communautaire est un potager
(terrain) « indivisible » géré et exploité en commun par un
groupe de personnes. Les plantations, l’arrosage, le bêchage,
et toute activité menant à la production se font dans une
ambiance conviviale. Le moment du jardinage est également
un moment de papotage et d’apprentissage du vivre ensemble
autour d’un projet contraignant. Potager, c’est accepté le
temps, les saisons, la plantation et la récolte et leurs règles
mais aussi les décisions, les échanges, l’acceptation de l’autre.

ALE
de
Pepinster

Le potager communautaire de
Le projet est l’initiative du service insertion « PEP’illon » du
CPAS est ouvert à toute personne intéressée par le potager et
St GERMAIN
SOIRON, 2013
COURSàINFORMATIQUE
GRATUIT
la rencontre.
POUR
une nouvelle année de jardinage Novice, curieux ou spécialiste qu’importe, il y une place pour
chacun.
commence. DEMANDEURS D’EMPLOI

Vous êtes intéressé, il est toujours possible d’y participer en
vous inscrivants auprès du service insertion en téléphonant
autraitement
087/46 83 60
Vous êtes intéressés par une initiation à Internet, au
de
8 personnes avaient répondu à l’appel, 5 s’y sont salies les
texte et rhubarbe,
au tableur?
mains et y ont planté, poivrons, poireaux,
bour- Et le potager partagé
raches, framboisiers, thym, basilic, tomates cerise ou cœur A Pepinster, un potager partagé (appelé aussi potager familial)
de bœufs, courgettes, haricots, fraises, poivrons ont pris du existe depuis 2010, 8 parcelles y sont cultivées, le CPAS est
volume et on été récoltés. Entre le 26 septembre et le 22 décembre 2011responsable de l’ensemble du terrain, de la répartition des
(à raison de 2 demi-journées/semaine maximum)
parcelles. Il existe un règlement pour les participants et une
En participant régulièrement, les jardiniers peuvent récupérer
mini quote-part est demandée, mais le CPAS n’intervient pas
une partie de la production répartie entre
participants
et
Lieu deles
formation
:
concernant le type de culture plantée et chaque participant
le service
insertion
le CPAS. La part du CPAS sert à alimenter l’atelier
cuisine
Au Pavillon de la Maison de repos rue de l’Hospice 1 à 4860gère
PEPINSTER
de PEPinster sa parcelle et profite de sa récolte.
du CPAS
organisé tous les 15 jours par le service insertion
du CPAS.
087/ du
46bâtiment)
83 60
Contact:
(Entrée par le jardin,
à l’arrière
Il y a un an, le potager collectif prenait son envol et portait
tous ces légumes au fil de l’année.

REJOIGNEZ LA FORMATION PMTIC

n
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ACCOMPAGNEMENT
A LA RECHERCHE
ACTIVE D’EMPLOI.

Formation destinée aux demandeurs d’emploi habitant sur la commune de Pepinster

Renseignements et Inscriptions:

CPAS Pepinster —V. PIRARD
Rue Neuve, 35B 4860 Pepinster
Tel : 087/46.83.60
Permanence: mercredi entre 13h30 et 15h00
En partenariat et avec le soutien :

Du Centre de formation EPI

Date limite d’inscription:
16/09/2011
Vous cherchez
du travail ou une formation,

Le CPAS met gratuitement à votre disposition :
les propositions de formations éditées par « Carrefour formation »,

SOIRON
SUR SCENE 2013

Le dimanche 11 août 2013
aura lieu à Soiron
la 6ème édition du festival de
théâtre de rue
« Soiron sur Scène ».

les offres d’emploi du FOREM,
8 ordinateurs performants reliés à Internet,
Fax, scanner, imprimante,

Ouvert
tous les
vendredis
de 9h00
à 10h30

Des brochures d’informations.
1 ligne téléphonique,

encadré par un travailleur social
S’adresse à toute personne inscrite comme demandeuse
d’emploi auprès du FOREM et qui habite la commune de
Pepinster.

Adresse : Pavillon 14 de la Maison de Repos situé
Rue de l’Hospice, 1— 4860 Pepinster
(entrer par la porte principale de la maison de repos et
se diriger vers le jardin ==> (voir fléchage)
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Dans le cadre de cette activité, nous
recherchons des artisans, artistes, métiers
de bouche.

Si vous êtes intéressés,
prenez contact avec
l’Administration Communale
au 087/46.83.00
ou par mail
n.leveque@pepinster.be

Jeunesse - Culture
Balades a vélo édition
2013
Gratuites, accessibles à toute
la famille, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour les Balades à
Pepinster.

NOUVEAUTÉ
Kermesse de Wegnez le
dimanche 26 mai
Parcours a découvrir
En association avec le comité
des Fêtes de Wegnez
Petit déjeuner dès 9 heures,
départ à 10heures30
Hall du paire
En juillet Tribomont et en Aout Pepinster, les
infos dans le prochain Pep’infos

Renseignements et inscriptions :
Administration Communale de
Pepinster
087/468300 n.leveque@pepinster,be
Nathalie LEVEQUE
Echevine du Tourisme

travaux
Administration communale de Pepinster
Echevinat des Travaux, Chinheid, 19 - 4860 PEPINSTER - Tél. 0497/97 91 25
Concerne : Travaux de curage de l’égout communal
Madame, Monsieur,
Nous vous informons, que des travaux de curage de l’égout communal sont programmés à partir du mercredi 3 avril jusqu’au vendredi 5 avril 2013. Ils seront
réalisés dans la rue Neuve (jusqu’au feu tricolore de la rue Felix Defays), rue de la
Régence et un tronçon de la rue Félix Defays (jusque la rue des Jardins).

AUX RIVERAINS de la rue
Neuve, de la rue de la
Régence et de la rue Felix
Defays
Entre le Pont de l’Europe
et le Carrefour rue des
Jardins/rue Felix Defays

• Des mesures de circulation seront mises en place sur certains tronçons (interdiction de stationner, feux tricolores,..) pour permettre à l’hydro-cureuse de travailler
dans un périmètre de sécurité autour des chambres de visite.
• Connaissant le problème de position bas de certains raccordements particuliers sur l’égout principal, nous vous demandons de
prévoir un dispositif pour éviter un refoulement des eaux, indépendant de notre volonté, vers votre habitation durant le curage.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.
J. DETIFFE, Echevin des travaux
7
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travaux - mobilité
Stationnement des riverains de
l’espace Pepin : renouvelez votre
carte !

Nous vous signalons d’ores et déjà qu’il vous appartient d’effectuer les démarches pour en obtenir le renouvellement.
Les demandes devront être introduites durant le mois de mai
au service secrétariat afin de pouvoir vous délivrer les nouvelles cartes dans les délais nécessaires.

Fin du mois de juin prochain, la validité de la carte de stationnement qui vous a été délivrée, arrivera à échéance.

AVIS TRAVAUX

2) Grand ry wegnez :

1) Purgatoire et vovegnez :

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, dans le courant du
mois de mai, débuteront les travaux de réfection de la voirie
Grand’Ry Wegnez (entre le rond point et le carrefour avec la
rue du Thier) qui devraient se terminer au mois d’octobre.

A partir du 4 avril et pendant un mois (sous réserve des conditions climatiques), il sera procédé à la remise à niveau de trapillons de chambre de visite d’égouttage sur des tronçons de
la rue Purgatoire et la rue Vovegnez (N61), ce qui entraînera
l’impraticabilité, pendant la durée nécessaire aux travaux et
au séchage de ceux-ci, de la bande de circulation dans la
direction Verviers-Pepinster.

Quoiqu’indispensables, ceux-ci occasionneront d’inévitables
désagréments. En effet, pendant la durée de réalisation, l’accès à cette chaussée ne sera plus autorisé, à l’exception des
riverains. Des itinéraires de déviations seront mis en place.
De plus, les parcours et arrêts des bus du TEC seront modifiés
pendant la durée du chantier.

Des mesures seront prises pour réguler au mieux la circulation
et assurer la sécurité de tous : la gestion du trafic se fera en
alternance par des feux lumineux sur la portion concernée
de la rue Purgatoire (Du n° 124 au n°2 de la rue Vovegnez);
tandis que pour le segment de la rue Vovegnez (du n° 56 au
72) la circulation sera décalée en utilisant la bande de stationnement opposée.

Les riverains directement concernés par les travaux seront personnellement conviés, par courrier, à assister à une séance
d’information qui aura lieu fin du mois de mars.

3) Tribomont et val du fierain :
En ce qui concerne la 2ème phase des travaux d’amélioration de Tribomont et du
Val du Fiérain, la Région Wallonne n’a
pu mettre les subsides demandés à notre
disposition faute de budget suffisant et ce
malgré le dossier complet qui lui avait été
remis.
Toutefois, bien que cette situation soit dommageable quant au délai de réalisation,
le projet n’est pas abandonné. En effet,
le dossier sera versé dans un programme
transitoire pour lequel aucune date, malheureusement, n’a encore été avancée par
les pouvoirs subsidiants.
Soyez certains que le Collège fait le nécessaire pour que les travaux débutent le plus rapidement possible.

En complément, une signalisation d’avertissement et un itinéraire conseillé pour les véhicules légers (via les axes Grand’Ry
Wegnez et Emile Vandervelde) seront mis en place afin d’essayer de fluidifier la circulation au maximum.

Enfin, malgré ce retard, la S.W.D.E. procédera, début du mois
de mars, aux remplacements des conduites d’eau du côté des
numéros impairs de la rue Tribomont comme prévu dans le
dossier initial.

Afin de limiter le plus possible les désagréments, nous vous
demandons de bien vouloir éviter de transiter par la N61 pendant cette période.
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enseignement - commerce
Les nouveaux ordinateurs sont arrivés dans nos écoles !
Dans le cadre de la promotion de l’outil « informatique » à
l’école, notre commune a répondu à un appel de la communauté Wallonie – Bruxelles et été retenue pour recevoir dans
les différentes implantations (communales) de tous nouveaux
ordinateurs.
Un réel « plus » pour nos écoles communales, par ailleurs
déjà pourvues en matériel informatique, mais qui devait être
renouvelé !
Parallèlement à ce matériel, nous avons aussi été subsidiés pour
installer une nouvelle alarme dans chaque implantation afin
de sécuriser nos « classes d’informatique ». Depuis ce mois
de mars, les écoles de Wegnez (centre et croix rouge) peuvent
ainsi proposer à leurs élèves ce matériel flambant neuf !

L’école de Soiron, quant à elle, attend avec impatience les travaux d’agrandissement et d’amélioration énergétique de ses
bâtiments. C’est pourquoi elle ne recevra que plus tard son
matériel.
Nb : bonne nouvelle, ce 28 février, le ministre Nollet vient
d’allouer une enveloppe de 250000 € pour les travaux d’amélioration énergétique de l’école de Soiron, la signature pour
l’agrandissement devrait, d’après nos informations, suivre
dans la foulée. Une excellente nouvelle !
Vincent Pironnet
Echevin de l’enseignement

La nouvelle saison du marché : c’est déjà pour le 3 avril !
Le marché hebdomadaire de Pepinster existe depuis 2008, un
rajeunissement était donc indispensable !
D’abord les incontournables ! Notre marché aura toujours
lieu sur la place Piqueray et les rues adjacentes tous les mercredis après midi, d’avril à fin septembre.
Les nouveautés : l’horaire va légèrement être adapté à la réalité du terrain, il aura désormais lieu de 15h à 19h.

en commercialisant dès que possible des « paniers BIO ».
Une commission communale regroupant l’ensemble des élus
planche aussi sur la possibilité de proposer une coopérative
des produits du terroir.
Quoi qu’il en soit, nous vous invitons toutes et tous au traditionnel verre de l’amitié le mercredi 3 avril dès 16h30 pour
l’inauguration de la saison 2013 !
Vincent Pironnet
Echevin du commerce

Autre nouveauté, notre volonté de proposer sur notre marché
plus de produits « de bouche » qu’auparavant, notamment

Pepinster développements (pedev) : on est plus fort ensemble !
C’est en Février 1964 que quelques commerçants se sont
groupés et ont provoqués une assemblée au cours de laquelle
fut formé le PREMIER comité de commerçants.
En Août 1972, était organisé un concours d’étalages à l’occasion du jumelage, ce concours existe toujours en fin d’année
sur le thème des fêtes.
Le 3 juin 1982 , une réception à l’hôtel de ville fut organisé
pour le vernissage de la 15ème braderie et du premier WE des
records, celui-ci fut mit sur pied par Monsieur J.Archambeau
président des commerçants a l’époque.
10 années plus tard ,le WE des records prend fin.
2004 est l’année de la création de ASBL «Pepinster
Développement»(PéDév).
Le premier WE de juin 2008,un nouveau nom est donné à
la braderie des commerçants «PEPINETTE» et une première
brocante voit le jour .

rents commerces au moments des fêtes de fin d’année.
Nous avons pensé également aux enfants en juin 2011,en
leurs consacrant une journée de défoulement dans différents
Châteaux Gonflables.
Et pour Octobre 2012,avec le denier de l’Athénée Royal Alain
Hubert, nous avons organisé un souper spectacle ,la vedette
était Pierre Theunis.
Si vous avez des projets, des idées, du temps libre,.... Venez
nous rejoindre lors de nos réunions.
La prochaine réunion aura lieu le 3 Avril 2013 à 19h ,dans
l’établissement «Propreté et Services» rue Pepin 18 à Pepinster.
Vous pouvez également nous joindre via Face book : htp://
www.commerces-de-pepinster.sitew.com ou au 087/46 94
89.
Chantal Syben
Présidente de PéDév

La même année en décembre, un Marché de Noël réunit différents commerçants.
Le lancement de la Pepinette d’Or(petite praline) c’est fait en
Novembre 2010,vous pouvez toujours la trouver ,dans diffé-
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Droit d’interpellation du conseil communal par un citoyen, cela
existe à Pepinster !
invité, à l’entame de la séance, à venir expliquer votre dossier.

Depuis de nombreuses années, les citoyens ont le droit d’interpeller le conseil communal sur des sujets d’intérêts généraux.

Le collège se réserve le droit de répondre le jour même ou
lors de sa prochaine séance. Il faut savoir qu’aucun débat ne
pourra avoir lieu en dehors de votre présentation.

Comment ‘ça » marche ?
Il vous suffit d’envoyer une demande au collège communal
avec votre question et les explications qui seront données en
séance du conseil. En fonction de la pertinence du sujet (intérêt général ou non, sujet ne faisant pas référence à une personne en particulier…), le collège inscrira votre intervention
à l’ordre du jour du prochain conseil communal et vous serez

Tout renseignement peut être pris auprès du secrétaire communal : 087/46.83.00
Vincent Pironnet
Echevin de la participation citoyenne

Les stages de Pâques au Hall du Paire :
une organisation de Pepi Sport !
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agréée toutes compagnies d’assurances
véhicules de remplacement

• Nouvelles constructions
• Rénovations
• Spécialisés en
maçonnerie de pierres
joints serrés
• Maçonnerie de blocs, de
briques
• Coffrages
• Bétonnages
• Aménagements ext.
piscines, murets en
pierres sèches

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

Notre sérieux ,notre
flexibilité et nos prix
compétitifs feront la
différence.

Christophe
PETROVCIC
Route de Surister 91A
B- 4845 JALHAY
0473 /44 08 45
cprobati@gmail.com

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

Tél./Fax : 087/ 46 11 34
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

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

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

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, contacteznous !

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

Avis du service population :

Venez remplir votre déclaration
d’impôt comme chaque année !

Le prix pour l’obtention des cartes d’identité augmente le
1er avril 2013 :

Une permanence pour compléter les déclarations d’impôt
se tiendra à la commune le lundi 27, le mardi 28, le jeudi
30 et le vendredi 31 mai 2013 entre 13h30 et 16h au sein
de votre administration communale !

Kid’s (de 0 à 12 ans) : 6 € (au lieu de 3 €)
Cartes d’identité à partir de 12 ans : 20 € (au lieu de 17€)

Vous aimez chanter ? Ceci vous intéresse
Aucune connaissance musicale spécifique n’est nécessaire
pour faire partie de notre groupe qui est formé d’hommes et
de femmes quel que soit leur âge.

Savez-vous qu’il existe à Pepinster une société de chant qui
pourrait répondre à votre souhait ?
Il s’agit du Royal Cercle Choral de Pepinster qui a prouvé à
maintes reprises et, depuis très longtemps, son haut niveau
artistique. Le Royal Cercle Choral a réuni, depuis plus de 150
ans, des générations d’hommes et de femmes animés par le
désir de chanter.

Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter notre
chef de chorale, Pierre PAROTTE au 087/46.06.84
ou notre secrétaire, Véronique LORENZEN au
0497/418.139 ou par courriel lorenzenveronique@
gmail.com

Si vous êtes intéressés de nous rejoindre, nous vous donnons
rendez-vous le mardi de 19H30 à 21H30, au Foyer Culturel,
Cour Ransy pour notre répétition hebdomadaire.
Votre présence renforcerait davantage notre groupe. Tel est le
souhait de tous nos membres chanteurs. La bonne humeur et
l’ambiance étant assurées par la mise au point d’un répertoire
très varié.

Projets d’échanges avec Avallon
Si vous nourrissez de tels projets, n’hésitez pas à prendre
contacts avec notre secrétaire

En vue de favoriser les échanges de toute nature entre nos
villes jumelles, mais aussi dans l’espoir de passer le relais aux
nouvelles générations, le Comité de jumelage Pepinster-

(Marie-Claude LEJEUNE-NAVAUX, tél. 087/350.528 ou
0497/932.158) pour vous aider à les concrétiser.

Avallon informe les mouvements de jeunesse, associations
sportives, associations de parents et écoles de toute l’entité
qu’il dispose de relais privilégiés, mais aussi de quelques
moyens en vue de faciliter la réalisation de tout projet de rapprochement avec nos associations-sœurs bourguignonnes.
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La discrétion
au service
de la clientèle

apelectro@skynet.be

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

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
Viande fraîche de qualité
Charcuteries artisanales
Traiteur
Fromages & Sandwiches
Rôtisserie
Rue Neuve n° 13 - 4860 Pepinster

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

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

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

Agréé région wallonne

Rue du Centre, 22 - 4861 Soiron-Pépinster

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

GSM : 0475/40 09 67

Jean-Marc Decossaux
Rue Grand’Ry Cornesse, 255 4860 Pepinster
Tél. : 087/46.14.38

sanitaire
Aménagement de salles de bain

chauffage
Chauffage central
Chaudières à condensation Mazout et Gaz
Chaudières à pellets et pompes à chaleurs

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

