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3 le mot du

bourgmestre

5-7 Commémorations

patriotiques : une
7–11 cérémonie pleine
d’émotion !

12 C’est le 9 novembre

dernier que fut
inaugurée, au centre
de Pepinster, la
13-14 toute nouvelle stèle
en l’honneur de
nos concitoyens
décédés pour la
Patrie au cours des
deux dernières guerres
mondiales.

le collège communal
vous souhaite de bonne fêtes
de fin d’année !

En cette année du
centenaire de la Guerre
14-18, m’est venue
l’idée de raviver ce devoir
de mémoire qui est le nôtre, et de rassembler en une journée, toutes les
commémorations patriotiques pour leur redonner l’importance qu’elles
méritent, et d’y associer, outre toutes les Associations Patriotiques de notre
Commune, les élèves de 5ème et 6ème primaire de toutes les écoles de
notre entité.
Ce fut une magnifique cérémonie pleine de sincérité et d’émotion !
Je tiens à remercier et à féliciter tous les élèves, ainsi que leurs instituteurs,
pour leur participation active. En effet, ceux-ci, après avoir préparé avec
cœur, durant de nombreuses semaines, ce jour de commémoration dans
leurs écoles respectives, ont pu présenter, devant un public nombreux
composé de plus de 300 personnes, le travail qu’ils avaient réalisé.
Bravo !
Budget 2015 : pas d’augmentation de taxe pour les Pepins !
2014 est une année charnière pour notre pays avec la formation des
nouveaux gouvernements fédéral et régionaux.
Ceux-ci, en vue de retrouver l’équilibre budgétaire imposé par l’Europe,
ont pris toute une série de mesures d’assainissement qui auront des
répercussions importantes sur les finances de notre Commune.

En effet, en plus des décisions prises par le gouvernement Di Rupo qui
seront effectives dès 2015 ( radiation des chômeurs, réforme des zones
Incendie, diminution des aides à l’emploi, etc …), le nouveau gouvernement
a annoncé un train d’économies à réaliser dans tous les secteurs : dotations
des zones de Police, diminution des budgets du Ministère de l’Intérieur, de
la Sécurité Sociale, de la Justice, etc…
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le mot du bourgmestre (suite)
Bref, pour une commune comme Pepinster, plusieurs
centaines de milliers d’euros de plus à prendre en charge
dès 2015, sans que nous ne soyons à l’origine de ces
importantes augmentations !
Grâce à la gestion rigoureuse des deniers publics que
nous nous sommes imposés depuis de nombreuses
années et à l’anticipation des mesures qui nous ont été
décidées par les gouvernements fédéraux et régionaux
successifs, notre Commune, à l’inverse de toutes les
communes qui nous entourent qui augmentent leurs
taxes, maintiendra, pour les citoyens Pepins, à son niveau
actuel, la fiscalité que nous connaissons.

de seconde résidence, distribution gratuite des écrits
publicitaires, taxe sur les pylônes GSM, … ) uniquement
pour les personnes ou sociétés qui n’habitent pas
notre commune mais qui utilisent nos infrastructures et
bénéficient de nos services.
Quoi de plus logique !
A quelques jours des Fêtes de fin d’année, je vous
souhaite pour l’an nouveau, à vous et à tous vos proches,
avant tout une excellente santé ! Que 2015 soit pour vous
une année de bonheur au quotidien et que vos projets les
plus chers se réalisent !

Ce qui est une excellente nouvelle dans la conjoncture
économique difficile que nous traversons !

Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

Et c’est à l’unanimité que le Conseil Communal a pris
cette décision de maintien et d’adapter la fiscalité (taxe

Décisions prises par le Conseil Communal

Afin de répondre à la demande de nombreux citoyens et de vous informer plus encore sur ce qui se décide au Conseil Communal,
nous reprenons ci-dessous l’ensemble des décisions qui ont été présentées au cours des derniers mois.

Votre Bourgmestre, Philippe GODIN,

Conseil communal du 15 septembre.
1. Subsides aux sociétés – Exercice 2014 –
Compléments (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil décide d’octroyer les subsides
complémentaires suivants :
■■ 250 € pour l’organisation des 4 heures
de cuistax
■■ 2.571,42 € en faveur du Royal Etoile
Football Club Wegnez
■■ 1.500 € en faveur du Centre Educatif
Jacques Bouhy
■■ 5.000 € en faveur du Cercle équestre St
Hubert de Wegnez
2. CPAS – Modification budgétaire – Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve cette modification qui
se clôture en équilibre à l’ordinaire et par un
boni de 460.870,80 € à l’extraordinaire
3. Budget communal 2014 – Modification –
Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve cette modification
qui se clôture par un boni de 4.500,49 € à
l’ordinaire et par un mali de 922.503,42 € à
l’extraordinaire
4. Convention CRAC/Belfius/AC Pepinster - Subsides extension école communale
de Soiron – Approbation (Philippe Godin,
Bourgmestre)
Le conseil sollicite un prêt de 408.064,03 €
afin d’assurer le financement de la subvention prévue pour l’extension de l’école communale de Soiron.
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5. Promotion de la santé à l’école – Convention-cadre – Renouvellement (Vincent Pironnet, Echevin de l’enseignement)
Il s’agit du renouvellement jusqu’au 31
décembre 2019 de la convention pour le
suivi médical des élèves de l’enseignement
communal par le Service de Promotion de la
Santé.
6. Circulation routière – Aménagement rond
point des cinq chemins – Décision (Doris
Quadflieg, Echevine de la Mobilité)
Le conseil modifie son règlement de police
pour l’aménagement du carrefour des Cinq
Chemins à Wegnez par l’établissement d’un
sens giratoire, l’aménagement d’emplacements de stationnement et des mesures de
priorité
7. Plan cohésion sociale - Achat d’un minibus
- Approbation du cahier des charges et choix
du mode de passation du marché (Nathalie
Levêque, Echevine de la jeunesse)
Le conseil approuve le cahier des charges
pour l’acquisition, par procédure négociée,
d’un minibus 9 places dans le cadre du plan
de cohésion sociale.
Le montant estimé du marché est de 23.000
euros.
8. Installation d’une extension d’alarme anti
intrusion - Ratification de la dépense (Vincent
Pironnet, Echevin de l’enseignement)
Approbation d’une dépense de 1.571,19
€ pour l’installation d’une alarme dans les
locaux de l’espace Jeunesse

9. Droit de tirage - Approbation des dépenses
supplémentaires dépassant 10% (Jean
Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil approuve des dépenses supplémentaires de 779.996,26 € TVA comprise
pour les travaux de voirie rue Grand’RyWegnez pour les motifs suivants : travaux
complémentaires de raccordement à
l’égout, chemisage de l’égout, problèmes de
portance du sol et dépassement de diverses
quantités des postes du métré
10. Salle des Combattants - Réfection toiture - Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché (Jean
Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil approuve le cahier des charges
pour la rénovation des toitures du Centre
culturel de Cornesse.
Le montant estimé du marché est de
183.535,22 euros TVA comprise. Celui-ci sera
passé par appel d’offres ouvert
11. Location conteneurs atelier - Marché
annuel - Approbation du cahier des charges
et choix du mode de passation du marché
(Jean Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil approuve le cahier des charges
pour la location de containers et l’évacuation des déchets pour l’année 2015
Le montant estimé du marché est de 45.000
euros TVA comprise. Celui-ci sera passé par
procédure négociée sans punblicité

Conseil communal du 3 novembre.
1. Taxes et redevances – Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve le renouvellement ou la
création des taxes suivantes :
■■ Impôt des personnes physiques : 8,5 %
(taux identique à 2014)
■■ Précompte immobilier : 2600 centimes
(taux identique à 2014)
■■ Taxe additionnelle sur les pylônes
affectés aux télécommunications
Il s’agit d’une nouvelle taxe qui sera due par
les opérateurs téléphoniques. Les taux est
fixé à 100 centimes
■■ Enlèvement des immondices : isolés
42 euros et ménages 77 euros (idem
2014)
■■ Enlèvement via le système de conteneurs : montants identiques à 2014
■■ Vente de sacs payants : petits sacs à
0,95 € et grands sacs à 1,60 € (identique 2014)
■■ Entretien des égouts : 35 euros (identique 2014)

■■ Distribution

gratuite d’écrits
publicitaires
■■ Redevance pour renseignements en
matière d’urbanisme : 75 euros. Cette
taxe sera due par les notaires.
2. Sanctions administratives – Décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale –
Désignation du fonctionnaire sanctionnateur
provincial (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil communal sollicite de la province
la mise à disposition des fonctionnaires
sanctionnateurs provinciaux pour que ceuxci puissent agir relativement aux infractions
prévues dans le décret du 6 février 2014 portant sur la voirie communale
3. Accueil Temps Libre – Programme clé 20152020 – Approbation (Nathalie Levêque, Echevine de la jeunesse)
Le conseil approuve le programme clé qui
dresse la situation sur les besoins d’accueil
rencontrés depuis cinq ans et ceux qu’il est
envisagé de rencontrer au cours des cinq
prochaines années.
4. Acquisition immeuble – Décision de principe
(Vincent Pironnet, Echevin de l’enseignement)

Le conseil marque un accord de principe
pour l’achat de la maison située rue Purgatoire, 60 à Wegnez dans le cadre du dossier
d’extension de l’école de Croix Rouge
5. Délestage d’électricité (MRS et AC) - Travaux
d’adaptation d’un TGBT pour brancher un
groupe électrogène – Ratification.
Un marché sera passé pour l’adaptation du
tableau basse tension de la maison de repos
afin d’installer un groupe électrogène en cas
de coupure de courant. Le marché, estimé à
41.025 euros sera passé par procédure négociée sans publicité
6. Taux de couverture des coûts en matière de
déchets – Attestation coût vérité budget 2015
– Approbation (Doris Quadflieg, échevine de
l’environnement)
L’estimation du coût vérité pour 2015, sur
base des prévisions budgétaires de recettes
et de dépenses donne un taux de couverture de 98 %
Vous pouvez consulter les procès verbaux
complets des séances du conseil communal sur le site internet : www.pepinster.be
(onglet Administration)

Sport
L’ouverture du « 5 de base » un bar « santé » au hall de Pepinster !
Le 6 novembre avait lieu l’ouverture du 5 de base, un
nouveau concept basé sur l’alimentation saine. Le 5 de
base (en référence à : mangeons 5 fruits et légumes par
jour !) est né sur une idée de Bernard Schoonbroodt et de
la diététicienne du basket, section amateur. Ils partaient
du constat que, malgré les conseils en nutrition que les
entraineurs et diététiciennes donnent aux sportifs, les
cafétérias des halls servent en général des softs sucrés et
des chips ou boulettes! Ce qui n’est peut-être pas le bon
exemple à suivre.

Ce projet cadre tout à fait avec notre politique de
santé qui prône depuis plusieurs années l’alimentation
saine, notamment dans nos écoles communales via
l’engagement d’une institutrice à mi-temps qui donne
des formations sur l’hygiène alimentaire et organise des
« déjeuners malins ».
Des conférences et des cours de cuisine basés sur les
produits frais et de saison ont aussi été proposés aux
citoyens avec beaucoup de succès.

Notre engagement à la charte « Viasano » qui propose
Pour changer les habitudes alimentaires, il fallait proposer
des actions afin d’éviter l’embonpoint chez les enfants est
autre chose ! C’est maintenant chose faite. Quelques fois
aussi la preuve de notre intérêt pour ce sujet.
par semaine, ce bar proposera des jus de fruits frais, du
Vincent Pironnet
potage…
Echevin de la Santé
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Une pénurie d’électricité ?
Comment est-ce possible ?
Que pouvez-vous faire ?

sques liés
une coupure
courant prolongée

Nos champions sportifs à l’honneur !

Comme l’année dernière, le collège recevait ce 27 novembre à l’hôtel de ville les champions sportifs 2013. Plusieurs sports ont été

Une pénurie est prévisible. Nous pouvons donc
ciper une situation d’urgence, c’est
mis à l’honneur cette année. Des jeunes
et moins
jeunes
été
fêtés comme
il se doit dans une ambiance conviviale.
l’anticiper
et réagir
grâceont
à une
procédure
claire
nt tout identifier les risques et
pour faire correspondre l’offre et la demande.
Encore
bravo à tous ces sportifs qui portent haut et fort les couleurs de notre commune partout en Belgique
ndre
précautions.
Unedespénurie
d’électricité ?
Toutefois, en cas de froid prolongé et d’absence

de vent,sportive
si la production
est insuffisante, il existe
2014 (saison
2013-2014)

Comment est-ce possible ?
Que pouvez-vous faire ?

un risque de pénurie d’électricité durant le pic de
consommation du soir. Ce risque est réel pour
l’hiver 2014-2015.
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d’électricité,
Ci-dessous
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liste des lauréats
munes, réparties sur toute la Belgique,
aient être privées d’électricité pour éviter un
-out généralisé.

e si cela ne devait durer que quelques heures
Quand une
pénurie d’électricité est annoncée,
le Céline,
BOUZARDA Wassim, pré-minimes garçons,
- 25kg
IGLESIAS
ori entre 17h et 20h), ces coupures de courant
gouvernement fédéral peut prendre des mesures
RODRIGUEZ
Zyiad,
pré-minimes
garçons,
-28
kg
COLLART
Yohann,
ndreraient des désagréments tels que :
pour faire baisser la consommation d’électricité en
:
Une pénurie est prévisible. Nous pouvons donc
turbation BILEN
des réseaux
téléphoniques
;
Mustafa,
pré
minimes
garçons
-42kg
ETIENNE
Maud,
>
encourageant
les
citoyens
et
les
entreprises
à
l’anticiper et réagir grâce à une procédure claire
êt
de l’éclairage
;
Amir,
garçons - 46kg économiser l’énergie ;
POLYS Adeline,
pour
faireSADIROV
correspondre
l’offreminimes
et la demande.
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> imposant par exemple l’extinction de l’éclairage
êt
des appareils
(frigos, etcadettes
Toutefois,
en casélectriques
de froid prolongé
d’absence filles – 32kg
RODRIGUEZ
Manael
LENZINI Jimmy
sur les autoroutes, la suppression de trains, la
gélateurs,
TV, est
ordinateurs,
routeurs
de vent, sicuisinières,
la production
insuffisante,
il existe
du
club
de
Jutjitsu
de
Pepinster
(JU-JITSU
FIGHTING)
Belgique)
fermeture
des
administrations,
l’extinction
des
ernet…)
; de pénurie d’électricité durant le pic de
un risque
enseignes lumineuses, etc.
consommation
du soir.
est réel; pour
upure
des chaudières
etCe
desrisque
circulateurs

Vincent Pironnet
Echevin du sport

du SAVATE CLUB PEPINSTER (champions de

REALE Massimo champion d’Europe En dernier ressort, si l’alimentation enMEYERS
électricitéRoger et son chien Getz pour le DRESSAGE CANIN.
l’hiver
2014-2015.
nnes
d’ascenseurs
et de portes automatiques
devait être interrompue, la population en serait
KEUTIENS
Cloé championne
Quandp.ex.)
une
pénurie
d’électricité
est annoncée, lede Belgique
rages
;
DESSAUCY Luc du club d’ AEROMODELISME de Pepinster
avertie préalablement.
gouvernement
fédéral peut de
prendre
des mesures
en KARATE.
êt
de certaines
installations
pompage
;
pour faire baisser la consommation d’électricité en :
sse de pression d’eau au robinet ;
HODY Steve en TIR à LA CARABINE
Cet hiver, le risque de pénurie
> encourageant
les citoyens
et les entreprises
à
L’équipe
des Benjamins
de l’asbl
RBC Verviers-Pepinster
Que pouvez-vous (basket)
faire
tributeurs de billets hors service ;
d’électricité
est réel…
économiser l’énergie ;
personnellement ?
Julie LEVEQUE pour sa place de
finaliste du Pony
Trophy.
pour
son titre
de champion de la Province
blèmes de
circulation
;
> imposant par exemple l’extinction de l’éclairage
Agissons
tous
ensemble ,
>
Limitez
votre
consommation
d’électricité
:
ainsi,
ns,sur
trams,
métros
à
l’arrêt
;
les autoroutes, la suppression de trains, la
nous pouvons, ensemble, éviter la mise en œuvre
en consommateurs éclairés !
fermeture des
l’extinction des
tions-services
en administrations,
panne.
du plan de délestage !
enseignes lumineuses, etc.

Administration générale

En dernier ressort, si l’alimentation en électricité

rdevait
anticiper,
ayez les bons réflexes !
être interrompue, la population en serait

avertie préalablement.
ormez-vous
sur les risques dans votre région.

Délestage (coupure
Que pouvez-vous faire
personnellement
?
d’électricité)
:
> Limitez votre consommation d’électricité : ainsi,
Une
pénurie
d’électricité
? devez
ce que
vouséviter
savoir
nous pouvons,
ensemble,
la mise en
œuvre
Comment est-ce possible ?

parez vos plans et équipements de secours
sonnels.

du plan de délestage !

Que
pouvez-vous
?
Depuisà unfaire
plusieurs
mois,!
> Préparez-vous
possible délestage

> Préparez-vous à un possible délestage !

Vous trouverez quelques conseils dans cette
brochure.
Encore le
desrisque
questionsde
? pénurie
Cet hiver,

d’électricité est réel…
OffOn.be
Agissons
tous ensemble
,
Appelez le 0800/120
33
en consommateurs éclairés !

le
risque de pénurie d’élecne pénurie est prévisible. Nous pouvons donc
tricité est régulièrement
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tante vague de froid en
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Pour limiter
le risque
de pénurie,
Pour limiter
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de pénurie,
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le
ouvernement
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des 0800/120
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cet 33
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our faire baisserEurope
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en :
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l’électricité
!
économisez
l’électricité
!
encourageant les citoyens et les entreprises à
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l’éclairage
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l’éclairage
imposant par exemple l’extinction de l’éclairage
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(coupure
sur les autoroutes,
la suppression
de trains, la momentanée
> baissez> les
thermostats
;
baissez
les thermostats
;
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enseignes lumineuses,
etc.
organisée
et contrôlée) peut
> éteignez
les appareils
électriques
en veille en
; veille ;
> éteignez
les appareils
électriques
n dernier ressort, si l’alimentation en électricité
evait être interrompue,
population en serait en cas de pénurie.
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> utilisez> fer
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électrique,
micro-ondes,
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électrique,
micro-ondes,
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Cetpremière
hiver, le risque
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Pepinster ne figure pas en
ligne
Que pouvez-vous faire
aspirateur,
seulement
si c’est indispensable
et de
aspirateur,
seulement
si c’est indispensable
et de
d’électricité
est
réel…
ersonnellement
?
en cas
de délestage.
préférence
après 22h
;
après
22h ;
Agissons tous ensemble
, préférence
Limitez votre consommation d’électricité : ainsi,
nous pouvons, ensemble, éviter la mise en œuvre
en consommateurs> éclairés
conservez
un sac de
le congélateur
>! conservez
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sac de dans
glaçons
dans le congélateur
Néanmoins,
afin de limiter
le risque de
du plan de délestage
!
pour contrôler
la nourriture
après la après
coupure
pour contrôler
la nourriture
la coupure
Préparez-vous à un possible délestage !
coupure, il nous paraît important de vous
d’électricité
;
d’électricité
;
d’économiser l’élecVous trouverezrappeler
quelques conseils la
dans nécessité
cette
> incitez>vos
amisvos
à faire
incitez
amisdeà même.
faire de même.
brochure. Encore des questions ?
tricité
et
de
vous
communiquer
quelques
OffOn.be
attitudes
Appelez
le 0800/120 à
33 adopter avant, pendantSiet
une Si
coupure
d’électricité
de longue
une coupure
d’électricité
de longue
après les éventuelles coupures. (voir
durée durée
est prévue…
est prévue…
document du SPF économie ci-après) > chargez> chargez
votre GSM
(mais
gardez
l’espritàque
les que les
votre
GSM
(maisàgardez
l’esprit
réseaux de
téléphonie
mobile etmobile
fixe pourraient
réseaux
de téléphonie
et fixe pourraient
Les services communaux et du CPAS, au
être perturbés)
;
être perturbés)
;
travers du plan d’urgence et d’interven> préparez
un kit d’urgence
: radio à :piles,
> préparez
un kit d’urgence
radiolampe
à piles, lampe
torche ettorche
bougies,
médicaments…
;
et bougies,
médicaments…
;
tion, mettent tout en œuvre pour que les
>
prévoyez
de
la
nourriture
froide
et
des
thermos
>
prévoyez
de
la
nourriture
froide
et
des thermos
mesures nécessaires soient prises afin que
d’eau chaude
pour
les pour
biberons
des jeunes
d’eau (p.ex.
chaude
(p.ex.
les biberons
des jeunes
votre vie soit la moins perturbée possible.
enfants…)
;
enfants…)
;
> prévenez
vos proches
et voisinsetvulnérables.
> prévenez
vos proches
voisins vulnérables.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez
utilement consulter le site internet de la
commune www.pepinster.be ou le site
www.OffOn.be
Editeur responsable : Jean-Marc Delporte - N° d’entreprise : 0314.595.348 - S4-0492-14
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QueQue
fairefaire
pendant
? ?
pendant
Quelques
conseils
pour mieux
vivre lavivre la
Quelques
conseils
pour mieux
coupure
d’électricité
:
coupure
d’électricité
:
> débranchez
les appareils
électriques
sensiblessensibles
> débranchez
les appareils
électriques
(TV, ordinateurs)
pour éviter
leséviter
dégâts
à une
(TV, ordinateurs)
pour
lesdus
dégâts
dus à une
surtension
au rallumage
;
surtension
au rallumage
;
> pour les
mêmes
leréglez
thermostat
de
> pour
les raisons,
mêmes réglez
raisons,
le thermostat
de
votre chaudière
sur le minimum
;
votre chaudière
sur le minimum
;
> limitez>vos
déplacements
en voiture
limitez
vos déplacements
en; voiture ;
> restez >à restez
l’écoute
médias
une radio
à piles
à des
l’écoute
des(via
médias
(via une
radio à piles
ou votre ou
autoradio)
;
votre autoradio)
;
> préférez
les lampes
bougies
;
> préférez
les torches
lampes aux
torches
aux bougies
;
> logez les
bougies
dans un dans
bougeoir
et placez> logez
les bougies
un bougeoir
et placezles sur une
Ne les laissez
les surface
sur une incombustible.
surface incombustible.
Ne les laissez
jamais sans
surveillance
et éteignez-les
avant avant
jamais
sans surveillance
et éteignez-les
d’aller vous
coucher
;
d’aller
vous coucher
;
> évitez >d’ouvrir
votre frigo
ou votre
évitez inutilement
d’ouvrir inutilement
votre
frigo ou votre
congélateur
;
congélateur
;
> téléphonez
seulement
en cas de
nécessité
> téléphonez
seulement
enréelle
cas de
réelle nécessité
et préférez
les SMS les
; SMS ;
et préférez
> fermez>portes
fenêtres
pour conserver
la
fermezetportes
et fenêtres
pour conserver
la
chaleur de
vos pièces
chaleur
de vos; pièces ;
> gardez> un
interrupteur
en position
allumée pour
gardez
un interrupteur
en position
allumée pour
savoir quand
courant
rétabli.
savoirlequand
le sera
courant
sera rétabli.
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Que faire après ?

à une coupure
Risques prolongée
liés
de courant
à une coupure
de courant prolongée
Anticiper une situation d’urgence, c’est

Une fois le courant rétabli, évitez tout avant tout identifier les risques et
risque de nouvelle coupure !
prendre des précautions.
> n’allumez pas tous vos appareils électriques en
une situation
d’urgence, c’est
En casAnticiper
de pénurie d’électricité,
certaines
même temps. Laissez le réseau électrique se
avant
tout identifier
risques et
communes,
réparties
sur toute la les
Belgique,
stabiliser, vous éviterez ainsi une surcharge ;
pourraient
être privées
pour éviter un
prendre
des d’électricité
précautions.
> vérifiez l’état de la nourriture dans les
black-out généralisé.
cas de pénurie d’électricité, certaines
réfrigérateurs et congélateurs. Si vous suspectez Même En
si cela ne devait durer que quelques heures
communes, réparties sur toute la Belgique,
une détérioration, jetez-la ! Votre santé prime !
(a priori entre 17h et 20h), ces coupures de courant
pourraient être privées d’électricité pour éviter un
> contrôlez le sac de glaçons préalablement placé engendreraient des désagréments tels que :
black-out généralisé.
au congélateur. Si la glace a fondu puis gelé à
> perturbation des réseaux téléphoniques ;
Même si cela ne devait durer que quelques heures
nouveau, le risque est grand que la nourriture soit
> arrêt(adepriori
l’éclairage
; et 20h), ces coupures de courant
entre 17h
avariée ;
des désagréments
> arrêtengendreraient
des appareils électriques
(frigos, tels que :
> sachez que des aliments peuvent demeurer
surgélateurs,
cuisinières,
TV, ordinateurs,
routeurs
>
perturbation
des
réseaux
téléphoniques
;
congelés pendant 24 voire 36 heures si la porte
internet…) ;
> arrêt de l’éclairage ;
du congélateur est restée fermée ;
> coupure des chaudières et des circulateurs ;
> arrêt des appareils électriques (frigos,
> si vous avez utilisé votre kit d’urgence, veillez à le
d’ascenseurs
et de portes
cuisinières,
TV, automatiques
ordinateurs, routeurs
compléter en prévision d’une nouvelle situation > pannessurgélateurs,
(garages
p.ex.) ; ;
internet…)
d’urgence ;
> arrêt>de
certaines
pompage
;
coupure
desinstallations
chaudières de
et des
circulateurs
;
> prenez des nouvelles de vos proches et voisins
> baisse
de pression
d’eau au et
robinet
;
> pannes
d’ascenseurs
de portes
automatiques
vulnérables.
(garages
> distributeurs
dep.ex.)
billets; hors service ;
> arrêt de
de circulation
certaines installations
de pompage ;
> problèmes
;

> problèmes de circulation ;
trains, trams,
métros
Pour >anticiper,
ayez
lesà l’arrêt
bons; réflexes !
> stations-services en panne.
> Informez-vous sur les risques dans votre région.

!

> Informez-vous sur les risques dans votre région.
> Préparez vos plans et équipements de secours
personnels.

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

l’anticiper et réagir grâce à une procédure claire
pour faire correspondre l’offre et la demande.
Toutefois, en cas de froid prolongé et d’absence
Une pénurie est prévisible. Nous pouvons donc
de vent, si la production est insuffisante, il existe
l’anticiper et réagir grâce à une procédure claire
un risque de pénurie d’électricité durant le pic de
pour faire correspondre l’offre et la demande.
consommation du soir. Ce risque est réel pour
l’hiver Toutefois,
2014-2015.en cas de froid prolongé et d’absence
de vent, si la production est insuffisante, il existe
Quand une pénurie d’électricité est annoncée, le
un risque de pénurie d’électricité durant le pic de
gouvernement fédéral peut prendre des mesures
consommation du soir. Ce risque est réel pour
pour faire baisser la consommation d’électricité en :
l’hiver 2014-2015.
> encourageant les citoyens et les entreprises à
Quand une pénurie d’électricité est annoncée, le
économiser l’énergie ;
gouvernement fédéral peut prendre des mesures
> imposant
par exemple
l’extinction
de l’éclairage
pour faire
baisser la
consommation
d’électricité en :
sur les autoroutes, la suppression de trains, la
> encourageant les citoyens et les entreprises à
fermeture des administrations, l’extinction des
économiser l’énergie ;
enseignes lumineuses, etc.
> imposant par exemple l’extinction de l’éclairage
En dernier ressort, si l’alimentation en électricité
sur les autoroutes, la suppression de trains, la
devait être interrompue, la population en serait
fermeture des administrations, l’extinction des
avertie préalablement.
enseignes lumineuses, etc.
En dernier ressort, si l’alimentation en électricité

devait être interrompue,
Que pouvez-vous
faire la population en serait
avertie préalablement.
personnellement
?
> Limitez votre consommation d’électricité : ainsi,
pouvez-vous
faire
nousQue
pouvons,
ensemble, éviter
la mise en œuvre
du plan
de délestage !
personnellement
?

> baisse
de pression
d’eau
> trains,
trams, métros
à l’arrêt
; au robinet ;
> distributeurs
billets hors service ;
> stations-services
ende
panne.

> Préparez vos plans et équipements de secours
Pour anticiper, ayez les bons réflexes
personnels.

Une pénurie d’électricité ?
Comment est-ce possible ?
pénurie d’électricité
?
QueUne
pouvez-vous
faire ?
Comment est-ce possible ?
Que pouvez-vous faire ?
Une pénurie est prévisible. Nous pouvons donc

> Préparez-vous à un possible délestage !
> Limitez votre consommation d’électricité : ainsi,
nous pouvons, ensemble, éviter la mise en œuvre
du plan de délestage !
Vous> trouverez
quelques
cette !
Préparez-vous
à un conseils
possibledans
délestage
brochure. Encore des questions ?

OffOn.be

Vous trouverez quelques conseils dans cette
Appelez
le 0800/120
33 ?
brochure.
Encore des questions

OffOn.be

Appelez le 0800/120 33

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 6,10 €.
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 – 3 semaines. Pensez-y tôt
assez. Kid’s en urgence : 109,80 € (3 jours
ouvrables)
Très urgente : 174,20 € (2 jours ouvrables)

Voyages à l’étranger

Veillez à ce que votre carte d’identité ou
votre passeport ne soient pas périmé.
Certains pays exigent un passeport ou
une carte d’identité encore valables 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).
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AdministrationRisques
générale
liés

Délivrance d’une carte d’identité : 20,20 € Service population–Heures d’ouverture
en plus ou moins trois semaines. Carte en
Lundi-mardi : 8h15-12h
urgence : 116,90 € (trois jours ouvrables)
Mercredi : 9h-12 h et 13h30-17h30
Très urgente : 181,30 € ( 2 jours ouvrables) Jeudi-vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Passeport : 75 €–en plus ou moins 2
Samedi : permanence population de
semaines (en urgence – 3 jours ouvrables9h30-12h
255 €)
Attention : mercredi 24/12 et mercredi
31/12 nos bureaux seront fermés à
15h00.
Tf : 087/46 83 12

Administration générale
Fermeture de l’Administration fin d’année
L’Administration communale sera fermée :

Les 25 et 26 décembre 2014 & Les 01 et 02 janvier 2015

Le service Population sera néanmoins accessible les samedi 27 décembre 2014 et 03 janvier 2015.

La commune se mobilise pour le MAINTIEN DE LA LIGNE 44 EUPEN /GERONSTERE
Dans le cadre des économies prévues pour la SNCB par la
gouvernement fédéral, certaines rumeurs annoncent des
suppressions de lignes partielles et notamment LA LIGNE
44 PEPINSTER/ SPA GERONSTERE. Et leur remplacement
par un service de bus
Cette ligne 44 est à nouveau mise sur la sellette comme
chaque fois que des économies sont évoquées à la
SNCB… (une motion de soutien au maintien de la gare de
Pepinster a déjà été votée au conseil communal)

pour le maintien de cette ligne 44 essentielle pour notre
arrondissement
Etant donné qu’aucune décision ferme n’est prise à
l’heure où j’écris ces lignes mais qu’il vaut mieux prévenir
que guérir, il convient que le collège et le conseil
communal réaffirment toute l’importance du maintien de
cette ligne, et à terme, celui de la gare de Pepinster.

Une motion en ce sens sera déposée au conseil
communal du 15 décembre ; entretemps un courrier
sera envoyé à la ministre de tutelle pour lui signifier nos
La gare de Pepinster est un point névralgique sur les
appel_aux_nouvelles_familles_d_accueil_2014.pdf
craintes et le fait que nous restons attentifs aux décisions
lignes Eupen/ Ostende et Eupen/Spa ; elle permet
notamment à des étudiants Spadois de se rendre dans les futures.
écoles supérieures de Liège ou à des Pépins de se rendre
Doris Quadflieg
à Spa pour le tourisme ou pour travailler…
Echevine de la Mobilité

1

Le commune de Pepinster s’associe aux communes
de Theux et Spa, aux forces vives locales et régionales

Les enfants de Tchernobyl ont toujours besoin de vous.
29 ans après Tchernobyl : les conséquences sur la santé
des enfants de Biélorussie
Malgré ces nombreuses années, la santé des enfants est toujours mise en danger par une pollution sournoise qui mine le sol
des régions contaminées.
Depuis 25 années, notre association accueille des enfants biélorusses en Belgique. Au cours des 6 dernières années, nous avons
fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’accumule dans leur
organisme. Ce contrôle consiste à examiner chaque enfant à
l’aide d’un spectromètre. Il s’effectue au départ de l’enfant et à
son retour (voir les résultats sur notre site : http://www.aset.be/
pourquoi-accueillir-un-enfantvictime-de-tchernobyl
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre
semaines dans notre région permet à l’enfant de reconstituer
son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son état de santé. Faites partie de nos
familles d’accueil. Une période de quatre semaines de vie à partager soit en juillet, soit en août demande peu de dépenses.
N’hésitez pas, notre association « ASET : Accueil – Santé – Enfants
de Tchernobyl », située à Herve en Province de Liège, est à votre
disposition pour vous fournir un maximum de renseignements.
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

Association sans but lucratif
N° 462.221.331

ASET

Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71 75 09
Marie Timmermans au 04/377 90 24 ou 0491/64 19 32
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : www.aset.be
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Administration générale
Attention, l’administration communale met en place un nouveau système de collecte
des encombrants en porte à porte à partir du 1er janvier 2015.
Numéro de téléphone unique : 087 /46 83 50

CPAS - Enseignement
Nouvelle école à Soiron : nous y sommes !
Ce lundi 24 novembre, les élèves de primaire de l’école commu- Je remercie les enseignants, les parents et les enfants qui ont
nale de Soiron ont déménagés dans leurs nouveaux locaux. Trois aidés au déménagement de toutes les classes !
classes flambant neuves accueilleront dorénavant ces écoliers
dans une extension à l’ancienne école. Il reste encore la troiVincent Pironnet,
sième phase des travaux à réaliser avant de pouvoir inaugurer
échevin de l’enseignement
l’ensemble des travaux.

Bibliothèque - Jeunesse - Plan de Cohésion Sociale
Une bibliothèque flambant neuve
Après plus de 25 ans, deux années de réflexion, de visites et
deux mois de travaux , vous avez pu découvrir dès le mois
de septembre votre nouvelle « Bibliothèque Communale de
Pepinster ».
En effet, sur fonds propres le collège communal a décidé d’investir près de 100.000 euros afin de rendre plus accueillant et
fonctionnel cet espace culturel reconnu par les nombreux lecteurs qui y passent a longueur de journées.
Un espace totalement rénové du sol au plafond, en passant
par le mobilier et la création d’un espace « contes » destiné aux
nombreuses lectures de classe ainsi qu’aux diverses activités
qui pourront dorénavant s’y dérouler. Une nouvelle disposition de l’espace, où chaque section adultes, ados ou enfants se
retrouveront ; un mobilier adapté aux lecteurs permettant a
chacun de trouver les lectures qui lui sont destinées. Un nouvel
éclairage plus confortable ainsi que adaptés aux technologies
actuelles économisant l’énergie ainsi que de nouvelles couleurs
et des peintures accueillantes complètent les rénovations.
Lors de l’inauguration, le nouveau logo a été présenté dynamique et coloré il vous présentera dorénavant toutes les activités (et elles seront nombreuses) qui vous seront proposées par
vos bibliothécaires.
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Bibliothèque - Jeunesse - Plan de Cohésion Sociale

NOUVEAUTES :
Le cercle de lecture
Nous vous invitons à rejoindre notre cercle
de lecture qui se réunit une fois par mois
en soirée autour d’un petit verre et d’une
collation.

Facebook
Rejoignez notre page Facebook … bibliothèque communale de Pepinster vous y
découvrirez des présentations de livres
ainsi que des activités organisées par
votre bibliothèque

Les expositions
Votre bibliothèque communale devient dorénavant un espace
ou vous pouvez exposez vos œuvres, ou vous pouvez venir voir
les expositions proposées ou vous, enseignants, pouvez exposer les réalisations de vos élèves
N’hésitez pas à prendre contact avec vos bibliothécaires afin
d’obtenir des infos supplémentaires ou réserver les activités.
N.Levêque.
Echevine

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi: 12H30 à 17H30
Mercredi: 12H30 à 17H30
Jeudi: 15H00 à 19H00
Vendredi: 12H30 à 17H30

RUE NEUVE, 35 - 4860 PEPINSTER
087/46.83.58

Samedi: 9H00 à 13H00

Durant tout le mois de décembre la bibliothèque accueille

L’Exposition des « Encres douces » d’Anne WUIDAR
Nichée dans la douceur d’un petit village au cœur de la Vallée
de la Vesdre, l’Artiste souhaite vous emmener en promenade
dans son univers.
Une dentelle d’émotions réalisée aux marqueurs fins et
crayons de couleur sur des pages immaculées, s’inspirant
des techniques textiles comme la « Freeform » ou le « Crazypatch », par la redécouverte de l’ « Art nouveau », par le style «
Paisley ou Cachemire », motif de style indien que l’on retrouve
sur les pashmina et le écharpes indiennes, par l’Art Slave avec

ses ornementations fleuries et ses personnages typiques, par
le Zentangle et ses motifs géométriques.
Galbes, lignes et chuchotements du monde imaginaire en
petits tableaux.
La joie et la détente s’installent et sont à partager avec vous…
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Bibliothèque - Jeunesse - Plan de Cohésion Sociale
Le mercredi 1er octobre, le Service Jeunesse, en collaboration
avec l’Athénée Royal « Alain Hubert », a organisé la venue de
la conférence gesticulée «Souriez, vous êtes filmé !» de et par
Geneviève Cabodi, comédienne et animatrice du C-Paje.
Dans le cadre des cours philosophiques, les élèves de 3ème
année de l’Athénée étaient invités à assister à ce spectacle à michemin entre une conférence traditionnelle et une représentation théâtrale.
Geneviève Cabodi a suivi la formation « comment construire une
conférence gesticulée » à la scop le pavé (coopérative d’éducation populaire) de Rennes, de septembre 2013 à janvier 2014.
La thématique qu’elle propose d’aborder à travers cette création est le respect de la vie privée et des libertés fondamentales,

alors que l’on assiste plutôt à une augmentation d’un sentiment
général d’insécurité (alimenté entre autre par les médias) et à
un développement technologique incessant, qui nous entraîne
peu à peu vers une société davantage sécuritaire.
Durant 1h30, les jeunes ont donc pu assister au tableau brossé
par l’intervenante à ce sujet et participer en posant des questions ou en donnant leur avis, puis ont pu échanger leurs
réflexions dans le cadre des cours philosophiques.
Nous remercions l’investissement de Mme Cornet, professeur
de l’Athénée, lors de la mise en place de cette action et Mr Gillet
pour son accueil.

Show-room poêlerie

Pellets et combustibles

Spécialiste en
poêles à pellets

Les Digues 8 à Theux
tél. 087/377 100
ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h

Station essence Gulf, rue des 600
Franchimontois 30 à Theux
tél. 087/85 13 17
ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
et week-end et jours fériés de 7h30 à 19h30
de 10 à 18h
Ensival : rue de Pepinster 111
tél. 087/76 60 22
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et
samedi de 8 à 15h

Nous recherchons des délégués
commerciaux indépendants (H/F)
CONTACT : sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37 de 8h30 à 17h30
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info@regifo.be - www.regifo.be

Les annonceurs
du bulletin communal vous souhaitent
d’agréables fêtes de fin d’année

PETITE MAÇONNERIE - POSE DE CHAPES
PAVAGE D’ALLÉE, TERRASSE (KLINKERS)
PIERRES NATURELLES
0479 93 77 66 - info@dumont-yves.be
Route de Soiron, 56 -4860 Cornesse

www.dumont-yves.be
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX
PERSONNES ÂGÉES DE LA RÉGION VERVIÉTOISE
Rue du Palais 86/21 - 4800 VERVIERS

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

T O I T U R E S

GILSON
CHAUFFAGE
S A N I TA I R E
P A N N E A U X
SOLAIRES | THERMIQUES

+32 497 26 06 20
+32 476 23 74 09
toituresgilson@hotmail.be

Rue Bouhais, 63 - 4860 Cornesse

Avec le soutien financier de la Wallonie
N° d’agrément 01900

Rue GrandÊRy 42
4860 Wegnez
Tél. 0032 87 46 01 02
info@cerfontaine.net
www.cerfontaine.net

Votre partenaire pour la
conception et la fabrication de
pièces et dÊensembles mécaniques
hors du commun.

Plus de 30 ans
en partenariat avec les
Administrations communales

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

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

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 !
mmunication,
Tél.: 071 / 740 137
Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

Votre conseiller en co
M. Roland CROSSET
ir)
tél : 087/26 78 86 (le so
84
09
GSM 0498/16
info@regifo.be

15

N.G. SIMON SA

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

sanitaire

www.nissan.be

TUILES • ARDOISES • BARDAGES • PLATE-FORME

Aménagement de salles de bain

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

SPRL
Tél/Fax 087/70 44 11
www.toitures-lejeune.be

énergie solaire

GSM 0499/69 63 69
toitureslejeune@gmail.com

DEPUIS 1960
Votre distributeur :

MAZOUT LERUSE S.A.
Aywaille : 04/384 41 83
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POUR VOTRE CONFORT :
COMMANDE 24H/24
Visitez aussi :
www.mazoutleruse.be

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

Avenue des Platanes, 38 • B-4650 GRAND-RECHAIN
TVA : BE 0774.264.391
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Rue Vovegnez 33
4860 Pepinster (Wegnez)
Tél 087/46.84.50
Fax 087/46.11.66

Innovation
that excites

