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Septembre annonce la fin des vacances qui, je l’espère, malgré
un temps bien en deçà de nos espérances, vous auront
permis de récupérer pour entamer l’automne et l’hiver qui
s’annoncent !
Et septembre est aussi le mois de la rentrée pour nos
petites têtes blondes ! Nos écoles, grâce à la qualité de leur
enseignement et aux excellents résultats obtenus au CEB, ont enregistré, cette
année encore, une rentrée exceptionnelle ! Celle-ci témoigne de la confiance des
parents et nous encourage, pouvoir organisateur et enseignants, à poursuivre dans
la voie que nous nous sommes tracés ces dernières années.
Et cette année est également une étape supplémentaire dans l’amélioration des
infrastructures communales, notamment celles que nous offrons à nos élèves :
effet, les travaux d’agrandissement de l’école de Soiron avancent à grands
pas !
Encore quelques semaines de patience et les élèves pourront enfin occuper leur
école avec ses nouvelles classes, son accueil extrascolaire tout neuf et ses
locaux plus rationnels, plus confortables et moins énergivores auxquels nous
avons voulu à tout prix conserver son caractère villageois et familial !
■■ Depuis ce 13 septembre, c’est une bibliothèque totalement modernisée qui
nous accueille à nouveau après quelques semaines de fermeture.
■■ Il est vrai que celle-ci méritait une fameuse cure de jouvence après ses nombreuses années de bons et loyaux services !
Ceux, qui s’y rendent chaque semaine, ont pu ainsi découvrir son nouveau
visage, encore plus dynamique, son organisation repensée, son nouvel agencement et son mobilier intégralement renouvelé !
■■ Toute une série de voiries ont vu leur réfection achevée ou sont en voie d’achèvement ( Val du Fiérain, « les cinq chemins », Drolenval, Tribômont, la route de
Soiron jusque « Aux Cours », etc … ) et nous allons poursuivre notre programme
de remise en état de nos routes communales en fonction de leur nécessité et en
tenant compte des moyens financiers de notre Commune.
■■ En

Cette année est l’année de la Commémoration du 100e Anniversaire de la 1ère
Guerre Mondiale.
Aussi, ai-je suggéré aux responsables des Associations Patriotiques et aux
Directeurs de toutes les écoles primaires de notre Commune de s’associer à ce
devoir de mémoire et de consacrer une journée à la commémoration des deux
dernières guerres mondiales.
Ceux-ci ont répondu avec enthousiasme à cette initiative !
Ainsi, ce 6 novembre, après une matinée de travail en groupe et d’animation sur
ce thème, tous les enfants des classes de 5e et 6e primaire de Pepinster nous
rejoindront à l’Administration Communale pour inaugurer une nouvelle stèle
qui reprendra toutes les victimes de notre Commune des deux dernières Guerres
Mondiales. ( voyez le programme ci-après )
Et ce sera, dorénavant, et pour les années futures, en une seule cérémonie que
nous commémorerons, Associations Patriotiques, Autorités Communales,
Mouvements de Jeunesse et élèves de nos écoles, le souvenir des guerres 14-18
et 40-45.
Je vous invite à vous joindre nombreux à nous en cette occasion !
Les vacances sont derrière nous et je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches,
comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire de vive voix à de très nombreux parents,
une excellente rentrée !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,
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Modification au Conseil Communal

Suite à diverses modifications intervenues dans le courant du premier semestre au sein du Groupe Ensemble, celui-ci a
changé de composition, et le Conseil Communal se présentera dorénavant comme suit :

Groupe PEPIN :

Philippe GODIN, Bourgmestre
Nathalie LEVÊQUE, 1ère Echevine
Jean DETIFFE, 2ème Echevin
Vincent PIRONNET, 3ème Echevin
Doris QUADFLIEG, 4ème Echevin
Alex BAIVERLIN, Président CPAS
Amaury EVRARD
Fabian BODEUX

Michel LEGRAND
Chantal SYBEN
Dominique MONVILLE
Marie-Claude NAVAUX
Michèle GODON
Justine PAROTTE
Benoit MAIRLOT

Groupe ENSEMBLE :

Alain WYDOOGHE
Benoit DETHIER
Groupe CDH :
Jean-Marie FAFCHAMPS

Indépendants :

Isabelle LERHO
Nadine PAROTTE

Jacqueline LASSINE

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 2 juin 2014.
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1. F.E. ND de Cornesse – Compte 2013 – Avis
(Jean Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte qui
se clôture avec un boni de 6.035,32 €.
2. Eglise ND de Lourdes à Wegnez – Vitraux –
Proposition de classement – Avis (Jean Detiffe,
Echevin des cultes)
Le conseil émet un avis favorable sur la proposition de classement, comme monument,
des vitraux de l’église ND de Lourdes et l’établissement d’une zone de protection limitée
au périmètre de l’église.
3. Intercommunales ECETIA, AIDE, SPI,
TECTEO, AQUALIS et HEURES CLAIRES –
Assemblées générales – Approbation de
l’ordre du jour
Approbation de l’ordre du jour de ces assemblées générales qui se tiendront dans le courant du mois de juin
4. Compte CPAS – Exercice 2013 – Approbation
(Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve le compte du CPAS pour
l’exercice 2013 qui se clôture, à l’ordinaire, en
boni de 168.293,91 €, et à l’extraordinaire, en
boni de 456.223,14 €.
5. Compte communal – Exercice 2013 – Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le compte communal 2013 est approuvé et
se clôture comme suit :
- Service ordinaire : boni de 3.199.605,32 €
- Service extraordinaire : boni de
1.606.013,08 €
6. Plan de cohésion sociale – Conventions de
partenariat – Approbation (Nathalie Levêque,
Echevine de la jeunesse)
Le conseil approuve trois conventions de
partenariat avec Logeo, le CPAS de Pepinster
et les « outils du théâtre » Ces conventions
sont relatives à l’exécution du plan de cohé-
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sion sociale.
7. Acquisition d’un tracteur d’occasion – 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 l’acquisition, par procédure négociée,
d’un tracteur agricole d’occasion pour des
travaux de débroussaillage.
Le montant estimé du marché est de 40.000
euros TVA comprise.
Conseil communal du 30 juin 2014.
1. Cimetières communaux – Constat d’abandon de sépultures
Il s’agit du constat d’abandon d’une centaine de sépultures dans les cimetières de
Cornesse, Hauts-Sarts, Nids d’Aguesses et
Wegnez.
2. Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation – Groupe politique – Exclusion – Prise d’acte
En application de l’article L1123-1 du Code
de la Démocratie, la majorité des membres
du groupe Ensemble siégeant au conseil ont
décidé d’exclure Mmes I. Lerho et N. Parotte du
groupe politique Ensemble.
3. Enseignement – Location d’un car scolaire –
Approbation du cahier des charges et choix du
mode de passation du marché (Vincent Pironnet, Echevin de l’enseignement)
Le conseil approuve un cahier des charges
pour la location d’un car scolaire de 49 places
pour le ramassage scolaire. Le marché sera
passé par procédure négociée sans publicité
pour un montant estimé de 22.500 euros
TVA comprise.
4. Enseignement – Prise en charge de 3 périodes
d’institutrice primaire –Ratification (Vincent
Pironnet, Echevin de l’enseignement)
En vue de permettre la création d’une
classe primaire complète à Wegnez-Centre,

le conseil décide de prendre en charge 3
périodes d’institutrice primaire du 01/09/14
au 08/07/15
5. Circulation routière – Règlement complémentaire – Modifications – Approbation
(Doris Quadflieg, Echevine de la mobilité)
Le conseil adopte plusieurs modifications
au règlement de circulation routière. Il s’agit
de la création de stationnements pour personnes handicapées, divers aménagements
Grand’Ry-Wegnez, le stationnement des
bus scolaires, la création d’un passage pour
piétons.
6. Aliénation du presbytère de Wegnez Saint
Hubert – Décision de principe (Philippe Godin,
Bourgmestre)
Un accord de principe est obtenu pour la
vente du presbytère de Wegnez situé rue
Joseph Meunier 13 à Wegnez.
7. Aliénation entrepôt communal rue Chinheid – Projet d’acte – Approbation (Philippe
Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve le projet d’acte pour la
vente d’un ensemble d’entrepôts (ateliers
communaux) à Chinheid pour le prix de
185.000 euros
8. Travaux rue de la Pompe (toiture et châssis)–
Approbation du cahier des charges et choix du
mode de passation du marché (Jean Detiffe,
Echevin des travaux)
Un cahier des charges pour le remplacement
des châssis et de la toiture de l’immeuble
d’habitation situé rue de la Pompe, 9 est
approuvé.
Le marché qui sera passé par procédure négociée sans publicité est estimé à
76.988,31 euros TVA comprise.
9. Travaux Quai de la Hoëgne (2ème partie)–
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 réparation des garde-corps Quai de
la Hoëgne (2ème phase).
Le marché qui sera passé par procédure négociée sans publicité est estimé à
36.695,67 euros TVA comprise.
10. Projet ateliers communaux – Auteur de
projet–Approbation du cahier des charges et
choix du mode de passation du marché (Jean
Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil marque son accord sur le cahier
des charges en vue de la désignation d’un
bureau d’études pour la construction d’un
bâtiment technique abritant les ateliers
communaux et ses services administratifs.
Le marché qui sera passé par procédure négociée sans publicité est estimé à
102.145,00 euros TVA comprise.
11. Egouttage rue Sylvain Balau – Auteur de
projet–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 désignation d’un bureau d’études
pour la réfection d’un égout communal
rue Sylvain Balau. Le marché qui sera passé
par procédure négociée sans publicité est
estimé à 23.000,00 euros TVA comprise.
12. Point supplémentaire – Transit des poids
lourds – Interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le tronçon de la
N666 traversant la commune (Jean-Marie Fafchamps, conseiller communal)
Le conseil décide une nouvelle fois de rejeter
la proposition de Monsieur Fafchamps proposant d’interdire la circulation des véhicules de
plus de 3,5 tonnes, exceptés pour la circulation
locale, les autocars et autobus, sur le tronçon
de la N666 traversant la commune.

Conseil communal du 28 juillet 2014.
1. Aménagement d’une crèche de 24 places à
l’étage du bâtiment Espace No – Choix d’un
auteur de projet – 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 la désignation d’un auteur de projet
pour l’aménagement d’une crèche de 24
places à l’étage d’un bâtiment existant rue
La Nô
2. PPT 2012 – Travaux de rénovation de l’école
de Soiron – Financement de la partie non subsidiée via un emprunt garanti par le Fonds des
Bâtiments scolaires – Convention – Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
La quote-part de la commune dans les travaux de rénovation (chauffage, isolation,
alarme, chauffage) à l’école de Soiron (PPT
2012) s’élève à 42950,40 euros.
La commune décide de contracter un
emprunt de ce montant auprès de Belfius
avec la garantie du SGIPS (Service Général
des Infrastructures Privées Subventionnées)
Vous pouvez consulter les procès verbaux
complets des séances du conseil communal sur le site internet : www.pepinster.be
(onglet Administration)

CPAS

Vol en montgolfière au-dessus de Pepinster.
Rappelez-vous : l’hiver passé, le Service Pepi’Watt s’était lancé avec 7 ménages pépins dans le
concours Energy Challenge (= réaliser le plus possible d’économies d’énergie en 4 mois) et avait
remporté le prix « coup de cœur » du jury : 1 vol en montgolfière !
Le vol fut accompli avec succès le 25 juin dernier, au départ du terrain de foot de Pepinster. En
compagnie de quelques supporters au regard à la fois admiratif et inquiet (Mieux vaut pour
vous que pour nous !), l’équipe a participé activement au montage du ballon (d’une hauteur de
26 m !), puis s’est envolée gentiment par une belle soirée d’été jusqu’à atteindre 500 m d’altitude.
Nous vous laissons admirer les magnifiques vues sur Pepinster et notre merveilleuse région !
Pendant une heure, le monde s’est arrêté tellement le
dépaysement fut total. L’ambiance à bord fut chaleureuse
d’autant plus que plusieurs anniversaires étaient fêtés ! L’atterrissage se fit en douceur dans une prairie à la Reid. Les
participants, qui appréhendaient un peu cette aventure, en
sont sortis enchantés ! Ils auraient bien signé de suite pour
un second vol !
Qui a dit qu’on avait le vertige dans une montgolfière ?

Sport

Champions sportifs 2013 : ceci est pour vous !
Le Collège communal a décidé de fêter ses champions 2013 lors d’une cérémonie officielle au mois de novembre prochain.

Ou : à Myriam Dumont , Hall Le Paire, rue du Paire à Wegnez
Si c’est votre cas ou celui de votre équipe, pourriezvous envoyer pour le 15octobre au plus tard la liste de
Pour les sports d’équipes, il s’agit des équipes titrées.
vos champions provinciaux, francophones ainsi que les
Vincent Pironnet
champions de Belgique voire mondiaux qui ont été sacrés
Echevin des Sports
en 2013 à l’adresse mail suivante : le.paire@skynet.be
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Administration générale

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 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 périmés.

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’étrangerdocuments de voyage).
Délivrance d’une carte d’identité : 20,20 € en plus ou moins trois
semaines. Carte en urgence : 116,90 € (trois jours ouvrables)
Très urgente : 181,30 € ( 2 jours ouvrables)
Passeport : 75 €–en plus ou moins 2 semaines (en urgence – 3
jours ouvrables- 255 €)
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

AVIS :
Les artisans désireux de figurer, pour
l’année 2015, sur la liste des ramoneurs
agréés par le Collège communal sont
invités à procéder comme suit :
Avant le 31 décembre 2014, les personnes exerçant, ou ayant exercé, une
des professions de fumiste, serrurierpoêlier, maçon, charpentier, ardoisier
zingueur et qui désirent effectuer des
ramonages sur le territoire de la Commune de PEPINSTER, au cours de l’année 2015, doivent en faire la demande
au COLLÈGE COMMUNAL.

La demande doit :
être renouvelée ANNUELLEMENT
faire état du procédé employé :
système traditionnel ou autre, à
préciser ;
2] être accompagnée d’un certificat de
bonne conduite vie et mœurs destiné à une administration publique ;
3] être accompagnée d’un document
attestant de l’inscription comme
entrepreneur enregistré prouvant
votre activité de ramonage ;
PAR ORDONNANCE :
Le Directeur général,
Ph. GODIN
J-M. BEAUVE.
Le Bourgmestre,
1]

www.be-alert.be
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Administration générale
Commémorations Patriotiques
Pour commémorer l’Armistice et le 100e Anniversaire de
la 1ère Guerre mondiale, l’Administration Communale de
Pepinster a pris l’initiative de réunir, à partir de cette année
de commémoration et pour les années prochaines, en une
seule cérémonie, l’ensemble des Associations Patriotiques

des Guerres 14-18 et 40-45 de notre Commune et d’y
associer les classes de 5e et 6e primaire de toutes les
Ecoles de Pepinster.
Cette cérémonie sera rehaussée de la présence d’un
Peloton du 12e de Ligne de Spa et de sa musique militaire.

Nous vous invitons à vous joindre à nous le
Jeudi 06 novembre 2014 à 13h30 à l’Administration communale, rue Neuve 35.
La Cérémonie s’achèvera autour du verre de l’amitié.

Associations pépines
Vous faites partie d’une association pépine ou d’un comité local ?
Vous souhaitez figurer sur le site internet de l’Administration communale afin de vous faire connaître auprès des
citoyens ?
Contactez le secrétariat communal au 087/46.83.06
pour de plus amples renseignements.

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

Les possibilités de stage sont les suivantes :
le samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 13h45
(Départ à 9h30 à la Commune)
et
le samedi 11 octobre 2014 de 8h30 à 11h45
(Départ à 7h30 à la Commune)
Lieu : Centre de Maîtrise du Volant, rue de Liège 1 à 4681
Hermalle-Sous-Argenteau

“la brasserie du Paire vous accueille
du mardi au vendredi midi et soir
pour vous restaurer dans un endroit
cool et décontract’, venez profiter
de notre vaste parking et découvrir
notre carte Brasserie;
N’hésitez pas a nous contacter
pour l’organisation de vos
évènements privés ou
professionnels;anniversaires, com
munion,baptêmes,enterrements,
séminaires ..etc.
Possibilité d’organisation de
manifestations sportives ou
culturelles dans le hall omnisports du
Paire
Contact: Alain Marechal 0473 351 110
ou freshandcoffee@skynet.be

Coût du stage : 98 €
Participation de la Commune pour chaque candidat : 35 €
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Echevinat de la Jeunesse
Nathalie LEVEQUE
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Si vous êtes intéressé, contactez Madame Aurore LOSLEVER,
Administration Communale de Pepinster, rue Neuve 35 à 4860 Pepinster
au 087/468300 ou par mail aurore.loslever@pepinster.be.

R

Le stage d’une demi-journée vous coûtera : 63 €

Environnement
Nouvelle législation « Pesticides » en région Wallonne !
Pour répondre aux exigences européennes en matière
de santé publique et de protection de l’environnement,
notre commune en tant qu’utilisateur professionnel
de produits phytopharmaceutiques (comme les
herbicides) doit à partir du 1er juin 2014, s’inscrire dans un
programme de réduction de ce type de produits jusqu’à
ne plus en utiliser du tout pour le 31 mai 2019. Ce plan
de réduction sera jalonné par une série d’interdictions
à respecter dans le temps. Notre commune a donc
cinq ans pour modifier la manière dont elle entretient
l’espace public et ses espaces verts. Il ne sera pas possible
d’atteindre ces objectifs sans modifier quelque peu les
pratiques actuelles.

Ce qui va changer pour tous !

Ce qui va changer pour vous en tant que citoyen !

■■ aux

Un premier grand pas sera de respecter l’interdiction au
1er juin 2014 touchant les trottoirs de notre commune et
l’entretien que vous y pratiquez. N’hésitez pas à contacter
nos services pour leur demander conseil. 087/46.81.41.
Ensuite dès le 1er septembre 2014, si votre allée de
garage, par exemple, est reliée à une collecte d’eaux
de pluie, ou si elle est bordée par un ruisseau, la
nouvelle législation vous interdira d’utiliser des produits
phytopharmaceutiques pour la pulvériser.

Dès le 1er septembre, il s’agira de respecter des « zones
tampons » sans pesticides.
Cela signifie qu’une attention particulière sera à
appliquer:
aux terrains bordés par
des trottoirs qui sont
pourvus d’un filet d’eau
par exemple : on ne
pourra plus pulvériser
à moins d’un mètre de
celui – ci ;
terrains bordés par
un cours d’eau : on ne
pourra pas pulvériser à
moins de 6 mètres de
celui-ci ;
■■ à ces deux mêmes types
de terrains (bordés par
un trottoir avec un filet
d’eau, ou bordés par un
cours) s’ils comportent une pente de plus de 10% : on ne
pourra pas pulvériser à moins d’un mètre de haut de pente.

Participez à l’achat groupé d’arbres fruitiers hautes-tiges au Pays de Herve !
Dans le cadre de la «Semaine de
l’Arbre 2014» (24-30 novembre 2014),
Agra-Ost, Pays de Herve-Futur et NatAgri-Wal organisent un achat groupé
d’anciennes variétés d’arbres
fruitiers hautes-tiges sur l’ensemble
du territoire du Pays de Herve.
Pour faire du bien à la nature, pour
vous faire plaisir, pour bénéficier
des conseils de sélection et de
plantation de l’équipe d’Agra-Ost et
pour être associé(e) à une opération
revalorisant le paysage de notre
beau pays, vous avez ainsi l’occasion
de choisir parmi de nombreuses
anciennes variétés et de bénéficier
d’un prix avantageux. Depuis 2011,
grâce à cette action, 1 737 arbres ont
ainsi pu être replantés dans les vastes
étendues du Pays de Herve, et même
au-delà.
Vu la quantité considérable d’arbres
achetés, nous bénéficions de
conditions tarifaires avantageuses : le

prix des arbres fruitiers
hautes-tiges est ainsi
fixé à 15€/pièce, sauf
les variétés RGF à 17€/
pièce.
Pour commander, c’est très simple.
La liste des variétés disponibles, le
bon de commande, ainsi que des
conseils de plantation/d’entretien
sont disponibles auprès de Pays de
Herve-Futur (www.paysdehervefutur.
be ou par téléphone au 087/66.10.33)
et d’Agra-Ost (www.agraost.be ou
par téléphone au 080/22.78.96). Vous
faites votre choix et vous renvoyez le
bon de commande complété à AgraOst. Vous réglez ensuite le montant
de votre commande par virement
bancaire AVANT LE 9 OCTOBRE 2014
(pour une question d’organisation,
Agra-Ost n’acceptera plus aucune
commande et les commandes ne
pourront plus être modifiées après
cette date).

Les arbres (4 à 5 mètres) sont livrés
racines nues. La livraison aura lieu
fin novembre, la date et le lieu
de livraison précis vous seront
communiqués en temps utile.
Qui est Pays de Herve-Futur ?
Pays de Herve–Futur est une
démarche d’initiative citoyenne
ayant débuté en 1999. En 2012,
l’association s’est transformée en une
fédération d’acteurs, rassemblant 11
communes (Aubel, Baelen, Herve,
Limbourg, Lontzen, Olne, Pepinster,
Plombières, Soumagne, ThimisterClermont et Welkenraedt), 14
associations et organisations issues
de différents secteurs d’activité
(agriculture, culture, développement
local, économie, éducation,
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Environnement
environnement/ nature, société
et tourisme), et plusieurs citoyens.
Ceux-ci ont ainsi décidé de nouer un
avenir commun au sein de Pays de
Herve-Futur.
Dans le cadre de cette structure
trans-communale, avec l’ensemble
de ces membres, une dynamique
globale sur le développement
territorial est portée, dont l’objectif
est triple: mettre en réseau et

favoriser des synergies entre les
acteurs, initier des actions concrètes
et imaginer une vision à plus long
terme (démarche prospective).
Quatre plateformes d’actions
sont développées: paysage et
aménagement du territoire, paysage
et agriculture, paysage et tourisme/
culture/éducation et paysage et
économie/mobilité.
PAYS DE HERVE-FUTUR

Val-Dieu 230
4880 AUBEL
Tél/Fax : 087/66.10.33
Email : secretariat@
paysdehervefutur.be
www.paysdehervefutur.be

Jeunesse–Plan de Cohésion Sociale
Début juillet, les habitants des quartiers Lefin, puis
d’Avallon, ont été invités à rejoindre les partenaires
du PCS pour quelques heures et partager avec eux
quelques animations. Ils ont ainsi pu accompagner
leurs enfants lors de la lecture de contes, les voir
s’essayer à la réalisation de fresque, ou encore tester
et se défier grâce aux jeux en bois qui étaient proposés. De plus, ils ont aussi bénéficier d’une glace et
d’un hot-dog qui leur ont été offerts. Tout cela sous le
soleil, ce qui, vu la météo générale de cet été, était
déjà une réussite ! Sans oublier notre sympathique
« Pablo », présentateur vedette de l’événement. Si
vous aussi souhaitez développer ce type de rencontre dans votre quartier, prenez contact avec le
PCS au 0495.29.82.77
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Cette année, malgré la météo plus qu’incertaine de
ce mois d’août, les jeunes engagés dans le cadre de
l’«Opération Eté Solidaire» ont mené à bien les différentes missions pour lesquelles ils ont été engagés.
Grâce au subside reçu de la Région Wallonne, ils
ont ainsi pu apporter leur aide au personnel paramédical de la MRS, accompagnés le maraîcher et ses
travailleurs dans le travail aux champs, nettoyer les
abords de l’école communale de Soiron et terminer
les travaux débutés l’an passé à la plaine Jean Simon.
Ce qui a consisté à aménager un chemin facilitant
l’accès des poussettes et PMR à l’intérieur de la
plaine, redéfinir les zones de sécurité des jeux, réinstaller les balançoires et enfin, construire un nouveau bac à sable.
Merci au Service des Travaux, aux animateurs du
Service Jeunesse, au maraîcher et à l’équipe de
la MRS pour les avoir guidés lors de ces différentes tâches.
Et bien entendu, bravo à Benoît, Sydney, Julianne,
Nicolas, Louis, Alicia, Thierry, Quentin, Logan et Joé
pour leur bonne humeur et leur énergie durant ces 2
semaines !
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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

LG chauffage

c h a u ff a g e - s a n i t a i r e - s o l a i r e
dépannage - entretien - réglage

LG chauffage
LG chauffage

c h a u ff a g e - s a n i t a i r e - s o l a i r e
u ff a g e -- sréglage
anitaire - solaire
dépannagec h- aentretien

dépannage - entretien - réglage
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P. Theunis

de l’Association des Commerçants
de l’A.R.A.H.Pepinster et
Une organisation du Denier
et de la Commune de Pepinster

n°

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

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 recherchons des
délégués commerciaux
indépendants (H/F)
Clientèle existante et à développer
CONTACT : sprl REGIFO Edition

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

DEPUIS 1960

Votre distributeur :

MAZOUT LERUSE S.A.
Aywaille : 04/384 41 83

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

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

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

Rue Bouhais, 63 - 4860 Cornesse

Vente, achat, service technique,
matériel entrepreneurs

Location matériel
entrepreneurs et particuliers

… à proximité
de chez vous !

… et encore bien plus dans
notre dépôt de Pepinster !

TVA 0474 094 923

Anciennement Duvivier

info@cmgc.be
www.cmgc.be

info@matloc.be
www.matloc.be

Impasse de Prévôchamps 4 - 4860 Pepinster
Tél. : +32 (0)87/ 37 61 14 - Fax : +32 (0)87/ 37 77 69

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.
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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
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GSM 0499/69 63 69
toitureslejeune@gmail.com

énergie solaire
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Innovation
that excites

