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Éditorial

le mot du bourgmestre
La nouvelle Résidence Au fil de Hoëgne
Vous avez été très nombreux à venir visiter la nouvelle
maison de Repos de Soins ! Comme vous avez pu le
constater par vous-mêmes, celle-ci offre à nos aînés tout le
confort et toutes les commodités les plus modernes pour
que ceux-ci soient au mieux.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier, une fois encore,
tout le personnel de notre Maison de Repos de Soins et du CPAS pour son
dévouement et sa gentillesse ! Grâce à lui, nos pensionnaires peuvent profiter
pleinement de la nouvelle infrastructure en toute sérénité. Je tenais, une fois
encore, à l’en remercier !
Finances communales
Vous le savez, depuis 2007, nous avons opté pour un changement de cap,
nous avons décidé de radicalement changer la manière de gérer les deniers
publics, pas un euro n’est dépensé sans avoir été préalablement avalisé par le
Collège qui veille à ce que toute dépense corresponde à une nécessité, à un
réel besoin et profite exclusivement au plus grand nombre.
Et cette politique porte ses fruits !
Grâce à cette politique prudente et réaliste, grâce à cette saine gestion
en « bon père de famille » menée depuis 2007, notre Commune a inversé la
tendance et a enregistré des résultats positifs successifs.
Cette année encore, comme ce fut le cas les 6 dernières années, notre
Commune termine l’année 2013 avec un boni à l’exercice propre de
+240.639,71€
Soit un boni cumulé de 3.199.605,32 € qui nous permettra de diminuer la charge
d’emprunt pour la MRS et d’absorber, si nécessaire, les frais supplémentaires
indispensables qui viendraient s’ajouter.
Celui-ci va nous permettre, à l’inverse de beaucoup d’autres communes, de
ne pas prendre de mesures spécifiques pour affronter les temps difficiles
qui s’annoncent, car nous avons anticipé et devancé la crise qui s’annonçait.
Grâce à notre gestion et aux bonis successifs enregistrés depuis 2007, nous
allons pouvoir faire face à tous nos engagements, continuer notre politique
d’investissements nécessaires et indispensables dans notre Commune.
Comme vous pouvez le constater, nous restons sur la bonne voie, mais nous
nous devons de garder ce cap !
Certes les finances communales vont mieux, mais la vigilance reste de mise en
ces temps de crise.
En effet, dois-je le rappeler, nombre de défis nous attendent dans les prochains mois :
■■ le

financement des nouvelles zones Incendie qui verront le jour en janvier 2015 et
qui doublera à terme la participation communale,
■■ les transferts de compétences de la Région vers les communes (entretien des cours
d’eau non navigables, etc.. ) suite à la nouvelle réforme de l’Etat,
■■ toute une série de transferts de charges qui jusqu’à ce jour incombaient à la Région
et à l’Etat Fédéral ( les chômeurs en fin de droit, l’augmentation des charges patronales des statutaires, etc …)
■■ la diminution des recettes (disparition des dividendes Dexia et ALG, diminution des
transferts IPP, etc…)

C’est grâce à vous et ce n’est qu’avec vous, ensemble, citoyens et autorité
publique, que nous réussirons ce challenge ! Vous pouvez compter sur nous
pour poursuivre dans cette voie et je sais que nous pouvons compter sur Vous
pour y parvenir!
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le mot du bourgmestre (suite)
L’avenir de notre marché est entre nos mains !
Comme vous avez pu le remarquer, notre marché
hebdomadaire est revenu à son emplacement initial !
En effet, après plusieurs semaines sur l’Espace Pepin, les
commerçants ambulants nous ont interpelés car, malgré
l’endroit convivial qui leur était mis à disposition, ceux-ci
ont vu leur chiffre d’affaires chuter suite à une fréquentation
chaque semaine allant en diminuant au point de remettre
en question leur participation. Cela est très certainement dû
notamment à un manque de visibilité. Nous avons entendu
leur message et dès lors décidé de ramener notre marché en
face du GB, car sa viabilité et sa pérennité était en jeu !
Si nous voulons que celui-ci se maintienne et retrouve son

Décisions prises par le Conseil Communal

vitalité d’antan, il nous revient, à nous et à nous seuls, de le
faire par notre présence et nos achats, chaque semaine, plus
nombreux !
Les examens de fin d’année de nos enfants se terminent et
cette année encore, les résultats de nos écoles communales
sont parmi les meilleurs de l’arrondissement ! Bravo !
Et je pense que nous avons tous bien besoin de quelques
jours de vacances bien mérités !
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à votre famille,
d’excellentes vacances ! … et surtout, que celles-ci se
déroulent dans la quiétude et la sérénité !
Votre Bourgmestre,
Philippe GODIN,

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 27 janvier 2014.

1. Conseil communal – Vérification des pouvoirs
et installation d’un conseiller communal effectif
Mr Benoît Dethier (Ensemble) est installé
comme conseiller communal effectif en
remplacement de Madame Jehane Krings,
démissionnaire.
2. F.E. ND de Lourdes à Wegnez – Budget 2013
– Subside extraordinaire – Versement du solde
(Jean Detiffe, Echevin des cultes)
Le conseil approuve le versement du solde
du subside extraordinaire prévu au budget
2013 pour la restauration des vitraux, soit
69.546,35 €.
3. Acquisition de mobilier scolaire – Approbation du cahier des charges et choix du mode de
passation du marché (Vincent Pironnet, Echevin
de l’Enseignement)
Le conseil approuve le cahier des charges
pour l’acquisition de mobilier pour les trois
implantations scolaires. Le marché sera
passé par procédure négociée sans publicité pour un montant estimé de 19.641,12€
TVA comprise
4. Crédits d’impulsion 2010 – Liaison administration communale/MRS – Aménagement et
sécurisation – Approbation des dépenses supplémentaires (Jean Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil approuve des dépenses supplémentaires dues à la réalisation d’un parking
à l’arrière de l’administration et à des modifications techniques
5. Egouttage et réfection des voiries Val du Fiérain/Tribomont – 1ère phase – Approbation des
dépenses supplémentaires (Jean Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil approuve des dépenses supplémentaires dues à des modifications
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techniques et des ajustements
6. Construction de murs de soutènement au
Mousset – Appel à auteur de projet pour l’étude,
la direction et le contrôle des travaux – Approbation du cahier des charges et choix du mode de
passation du marché (Jean Detiffe, Echevin des
travaux)
Le conseil approuve un cahier des charges
pour la désignation d’un bureau d’études
pour la construction de murs de soutènement rue Fr Jacob et rue Mousset.
7. Point supplémentaire – procédure de suivi de
diverses problématiques soulevées par le groupe
Ensemble (J. Lassine-Demollin, conseillère
communale)
Le conseil n’approuve pas la demande de mise
en œuvre d’une procédure de suivi au travers
d’un rapport bi annuel à communiquer aux
conseillers lors d’une commission élargie.

Conseil communal du 24 FEVRIER
2014.
1. F.E. Saint Antoine de Pepinster – Budget 2014
– Subside extraordinaire – Versement (Jean
Detiffe, Echevin des cultes)
Le conseil approuve le versement d’une
partie (23.143,21 €) du subside extraordinaire prévu au budget 2014 pour la restauration des grandes verrières
2. Service incendie – Engagement de dépenses –
Approbation (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil autorise une dépense de 6.789,31
euros pour l’achat de 10 bouteilles à air
comprimé utilisées en combinaison avec
les appareils de protection respiratoire.
3. Bibliothèque – Acquisition de mobilier –
Approbation du cahier des charges et choix
du mode de passation du marché (Nathalie
Levêque, Echevine de la culture)

Le conseil approuve le cahier des charges
pour l’acquisition de mobilier spécifique
pour un montant estimé de 70.000 euros
TVA comprise.
4. Rénovation toiture Centre culturel de Cornesse
– 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 auteur de projet
afin de rénover la toiture du centre culturel
de Cornesse
5. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) – Avis du Conseil communal (Doris
Quadflieg, Echevine de l’aménagement du territoire et de l’environnement)
Le SDER propose une vision pour le territoire wallon à l’horizon 2040 en vue de rencontrer les défis démographiques, sociaux,
économiques, énergétiques et climatiques.
Le Conseil communal se réjouit de la révision en profondeur du SDER, en intégrant
les défis démographique, climatique, énergétique, de compétitivité, de cohésion
sociale et de mobilité mais émet toutefois
un avis défavorable sur le projet tel que
présenté, vu le caractère contraignant du
nouveau CoDT (Code de Développement
Territorial) dont le SDER servira de base.
6. Point supplémentaire – l’impact futur de la
nouvelle réglementation du chômage sur la
commune de Pepinster (B. Dethier, conseiller
communal)
Le conseil approuve la proposition d’interpellation du Ministre de l’emploi demandant le retrait des nouvelles mesures
décidées par le gouvernement.

Conseil communal du 31 MARS 2014.
1. F.E. St Hubert – Compte 2013 – Avis (Jean
Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte
qui se clôture avec un boni de 16,13 €.Il y
a une subvention communale ordinaire de
6.105,34 €
2. F.E. St Antoine – Compte 2013 – Avis (Jean
Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte qui
se clôture avec un boni de 5.044,29 €. Il y
a une subvention communale ordinaire de
18.424,99 € et un subside extraordinaire de
16.500,00 €
3. F.E. St Antoine – Subside extraordinaire –
Autorisation de paiement (Jean Detiffe, Echevin
des cultes)
Le conseil approuve le versement d’une
partie (6.518,72 €) du subside extraordinaire prévu au budget 2014 pour les travaux de rénovation du réseau électrique du
presbytère
4. Finances – Budget communal 2014 – Modification n° 1 – Avis (Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil approuve cette modification
qui se clôture à l’exercice propre par un
boni de 9.202,42 euros au service ordinaire
et un mali de 516.206,42 euros au service
extraordinaire.
Le résultat global ainsi modifié du budget
2014 est le suivant :
• Service ordinaire Boni de 2.841.452,84 €
• Service extraordinaire Boni de 160.637,73€
5. RCA – Budget 2014 – Approbation (Vincent
Pironnet, Echevin, Administrateur de la RCA)
Le conseil approuve le budget sportif 2014
de la Régie communale autonome fixant
les moyens afin d’atteindre les objectifs et
la stratégie de la Régie communale autonome de Pepinster dans le domaine sportif.
6. Convention Commune/RCA – Gestion des
infrastructures sportives – Avenant – Approbation (Vincent Pironnet, Echevin, Administrateur
de la RCA)
Par cette convention, la commune concède
à la RCA la jouissance et l’exploitation des
terrains multisports extérieurs, rue Jean
Simon à 4860 PEPINSTER
7. Organisation des activités ambulantes sur les
marchés publics et le domaine public – Approbation règlement (Vincent Pironnet, Echevin du
commerce)
Le conseil approuve le règlement d’organisation du marché du mercredi dans l’espace Pepin
8. Plan de Cohésion Sociale – Adhésion à
l’Agence Immobilière Sociale de Verviers (Natha-

lie Levêque, Echevine de la Jeunesse)
Le conseil décide d’adhérer à l’A.I.S. de Verviers qui peut proposer des solutions intéressantes concernant la problématique du
logement.
9. Ecole de Soiron – Placards – Approbation du
cahier des charges et choix du mode de passation du marché (Vincent Pironnet, Echevin de
l’enseignement)
La construction de placards est prévue dans
les classes maternelles de l’école de Soiron.
Le cahier des charges est approuvé pour
un montant estimé de10.514,90 € TVA
comprise
10. Rénovation de la toiture du football de
Pepinster – Approbation du cahier des charges
et choix du mode de passation du marché (Jean
Detiffe, Echevin des travaux)
Le conseil autorise des travaux de remplacement partiel, de rénovation et d’isolation
de la toiture vétuste de la buvette du football de Pepinster pour un montant estimé
de 78.521,27 €
11. Acquisition 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 le cahier des charges
pour l’acquisition d’un car pour le service
de l’enseignement. L’estimation est de
140.000 euros TVAC.
12. Acquisition d’une maison de commerce
et d’habitation – Décision (Philippe Godin,
Bourgmestre)
L’achat du bâtiment « le Duo » à Soiron est
approuvé pour le prix de 150.000 euros.
Cette acquisition se justifie par la nécessité
d’avoir à Soiron une salle communale étant
donné que la salle de l’école ne sera plus
utilisée comme salle communale.
13. Intradel – Proposition d’actions de prévention (D. Quadflieg, Echevine de l’environnement)
Il est décidé de mandater l’intercommunale
Intradel pour mener les actions suivantes :
− organisation d’atelier de cuisine anti
gaspillage alimentaire
− distribution de boîtes à fruits réutilisables
aux enfants du maternel et du primaire,
tous réseaux confondus
14. Bois communaux – Charte pour la gestion durable – Engagement (Philippe Godin,
Bourgmestre)
Le conseil décide de prendre pour référence la charte élaborant un plan pour une
gestion durable des forêts wallonnes.

Conseil communal du 28 AVRIL 2014.
1. Régie Communale Autonome – Bilan 2013 –
Approbation (Vincent Pironnet, Echevin, Administrateur de la RCA)
Il s’agit de l’approbation du bilan détaillé de
l’exercice 2013, des rapports du réviseur et
des vérificateurs aux comptes.
2. F.E. ND de Lourdes à Wegnez – Compte 2013 –
Avis (Jean Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte
qui se clôture avec un boni de 46,17 €. Il y
a une subvention communale ordinaire de
1.302,00 € et un subside extraordinaire de
116.367,30 €
3. F.E. St Roch à Soiron – Compte 2013 – Avis
(Jean Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte qui
se clôture avec un boni de 3.572,76 €.
4. F.E. St Monon à Goffontaine – Compte 2013 –
Avis (Jean Detiffe, Echevin des cultes)
Avis favorable du conseil sur ce compte qui
se clôture avec un boni de 5.315,98 €.
5. F.E. St Antoine à Pepinster – Budget 2014 –
Modification – Avis (Jean Detiffe, Echevin des
cultes)
Le conseil émet un avis favorable sur cette
modification majorant le subside extraordinaire communal de 23.140,00 €.
6. CHPLT – Emprunt – Garantie communale
(Philippe Godin, Bourgmestre)
Le conseil décide de se porter caution solidaire pour le remboursement de l’emprunt
de 7.000.000,00 € à contracter par le CHPLT
pour le financement des investissements
2014. Notre commune s’engage à concurrence de 3,02 % du crédit, soit 211.598 €
7. Charte communale pour la personne handicapée – Adhésion (Vincent Pironnet, Echevin de
la Santé et de la Participation
Le conseil adopte une charte pour l’intégration optimale de la personne handicapée
dans son lieu de vie quotidien
8. Point supplémentaire - interdiction de circulation des plus de 3,5 tonnes sur la RN 666 sur
le territoire de la commune (J.M. Fafchamps,
conseiller communal)
Le conseil rejette la proposition d’interdire le passage des véhicules de plus de
3,5 tonnes sur le tronçon de la RN 666 traversant notre commune. Légalement, le
conseil n’étant pas légalement compétent
pour prendre une telle mesure.
Vous pouvez consulter les procès verbaux complets des séances du conseil
communal sur le site internet : www.
pepinster.be (onglet Administration)
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Travaux

PEP’INFO – Service Travaux et Développement
Chantier Grand’Ry Wegnez - Chantier
«Lotissement du Paire»
Dans la rubrique, voilà c’est fait, nous
sommes heureux de vous annoncer
que ces deux chantiers sont terminés et
que leur réception provisoire aura lieu
prochainement.
Bien que la durée du chantier de Grand’Ry
Wegnez ait été contraignante pour les riverains et les usagers, nous disposons maintenant d’une voirie en excellent état et de
trottoirs digne de ce nom. De plus, nous
espérons que les nouveaux aménagements
de voirie ralentiront plus efficacement les
automobilistes les plus fougueux et peu
respectueux des limitations de vitesse.

Chantier du Val du Fièrain/Tribomont:
Les travaux de la phase II d’égouttage du
chantier Val du Fièrain/Tribomont se poursuivent conformément aux prévisions à la
satisfaction générales des riverains.
Toutefois, une dizaine de jours de retard
ont été enregistrés suite à la découverte
d’un câble électrique situé en voirie, qui a
dû être déplacé, et l’installation d’une nouvelle fibre optique pour le compte de Belgacom qui reporteront d’autant la fin du
chantier.
Nous vous rappelons que cette voirie est
interdite à la circulation et qu’une déviation
via la Voie Creuhy et la rue Sous-Le-Château
est mise en place.
Tout sera mis en œuvre pour que la voirie
puisse être rendue à la circulation avant les
congés de la Construction (juillet).

Entretien des voiries communales
Bien que pour des raisons pratiques il
n’est pas possible de les réaliser simultanément, nous vous confirmons que certains des chantiers évoqués dans l’édition
précédente (Sohan, Drolenval, Golettes,
Anneuses, Jonckay, route de Xhendlesse
et Tribomont) ont débutés dès le début du
mois de mai.
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le long de la rue de la Régence reste quant
à lui accessible.

Travaux d’élargissement du tournant
Moïse et de réfections rue Alfred Drèze

En ce qui concerne la rue des Anneuses,
des travaux préalables à la réfection seront
effectués. Ils consisteront au remplacement
d’une canalisation de la S.W.D.E et au placement d’un câble de fibre optique pour Elia.

Nouvelles passerelles
Deux nouvelles passerelles vont être installées au dessus de la Hoëgne. La première
remplacera la passerelle actuelle située près
de la nouvelle M.R.S. tandis que la seconde
sera crée au niveau de la rue La Nô. Cellesci permettront ainsi de créer un espace de
détente et de promenade à l’arrière de la
maison de repos.

Le S.P.W. effectuera prochainement (à
priori, au mois d’août) des travaux d’aménagement et de réfections sur la N666, au
niveau du virage «Moïse» et de la rue Alfred
Drèze.
Dans le courant du mois de mai, ceux-ci
seront précédés de travaux préparatoires,
à savoir, le déplacement d’une canalisation
de gaz située rue Alfred Drèze ainsi que
la pose d’une gaine pour fibre optique de
Belgacom. Il se peut également qu’une
conduite d’eau de la S.W.D.E. doive être
déplacée.

Travaux sur la N61
Egouttage dans la Vesdre le long de la
rue Hubert Halet
Au moment de la parution de cette édition, l’A.I.D.E. aura entamé des travaux
d’égouttage dans la Vesdre. Ces travaux
ont pour but de récupérer les eaux usées
des immeubles de la rue Hubert Halet qui
seraient encore rejetées hors du collecteur.
Le chantier sera installé sur une portion du
quai Ferdinand Nicolaï qui sera partiellement fermé à la circulation, le parking situé

L’entreprise Lejeune effectue actuellement des travaux de renouvellement
des conduites d’eau pour le compte de la
S.W.D.E.
Les travaux de remise en état de chambres
de visite du réseau d’égout, entamés
l’année dernière par l’entreprise WILKIN,
reprendront dès la fin du mois de mai pour
une durée d’environ un mois.
Selon la nécessité de ces chantiers des feux
tricolores pourront être mis en place sur
certains tronçons de la N61 (rue Hodister
et rue Vovegnez) afin d’assurer la sécurité,
tant des ouvriers que des différents usagers
de la route.
L’équipe du Service Travaux et
Développement,
Jean DETIFFE, Echevin des travaux.

Administration générale - CPAS

Commémoration du 70ème anniversaire de
la libération de Pepinster

Le 13 septembre prochain, notre village aura la chance d’accueillir le club de véhicules américains, Belgian Military Vehicule Trust.
C’est sous la conduite d’un authentique char Sherman, qu’une
colonne d’une centaine d’engins arrivera à Pepinster sur le coup
de 8h30, pour stationner dans la rue Neuve.
Nous serons les seuls dans la région à recevoir ce blindé Américain!
Le convoi partira d’Ensival (gare) à 8h, pour gagner Pepinster.
La halte Pepine durera jusqu’à 10h. Nous invitons les citoyens à
installer des drapeaux Américains sur leur maison, afin de rendre
hommage aux soldats US, qui au péril de leur vie, ont combattu
pour notre liberté.
Les commerçants nous ont d’emblée assuré de leur soutien, ils
vont comme lors du passage du Tour de France, décorer leurs
vitrines avec des souvenirs d’époque.
Ce travail de mémoire est important pour les jeunes générations, c’est une initiative du Comité de Jumelage PepinsterAvallon ASBL avec le soutien de l’administration communale
de Pepinster et de la Zone de Police Vesdre.
Christophe Gaascht, pour le CJPA.

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

En été, abondance et diversité !

Le printemps exceptionnel que nous avons connu a permis de
prendre de l’avance sur les cultures. Dès le mois d’avril, nous avons été
à même de vous proposer de la laitue, des radis, des navets, de l’épinard et même des plans à repiquer. Et voici déjà l’été qui s’approche à
grands pas. Notre champ est plein à craquer et les légumes d’été tant
attendus arrivent: tomates, poivrons, courgettes, concombres,
haricots, tous sont presque prêts à enchanter vos assiettes.
Il faut savoir que l’été est un peu la période difficile pour un maraicher… Et oui ! Alors que les récoltes sont abondantes, le temps ensoleillé… les clients sont en vacances! Et les jardins des particuliers
commencent eux-aussi à produire leurs récoltes. Tout ça pour dire,
que c’est très important pour nous que vous continuiez à venir
nous voir sur le marché en été! Pour compléter vos propres récoltes,
pour goûter à d’autres légumes, nous essayerons de vous proposer la
plus grande diversité des meilleurs légumes possibles !
D’autre part, parfois, nous est posée la question du prix. Pourquoi nos
légumes sont-ils plus chers que ceux que l’on trouve dans les supermarchés ? Tout d’abord, il faut comparer des choses comparables.
Nous devons respecter le cahier des charges de l’Agriculture Biologique dont nous venons de recevoir la certification jusque juin 2015.
Donc, il faut comparer nos prix avec les prix « bio » des supermarchés
ou des épiceries. Là, vous remarquerez que, souvent, nous sommes
en dessous des prix des grandes enseignes. Et le bio, pourquoi est-ce

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 : 81 € - 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
plus cher ? Tout simplement parce que l’agriculture biologique
demande plus de main d’œuvre : tous les traitements chimiques sont
remplacés par des procédés mécaniques qui demandent plus de bras.
Ensuite, une petite structure comme le Potager de St Germain, produit une grande variété de légumes différents sur une petite surface
(40 légumes différents sur moins d’un hectare). Cette diversité exige
une récolte manuelle plutôt que mécanique. Donc cela demande de
la main d’œuvre supplémentaire. Ce qui explique pourquoi les prix
sont un peu plus élevés.
Nos produits sont certes légèrement plus chers mais la qualité est au
rendez-vous, selon l’avis de tous ceux qui y ont goûté. Les légumes
sont récoltés le jour même ou la veille de leur mise en vente. Vous
avez donc la certitude que le légume acheté restera frais et goûteux
une fois de retour chez vous.
Je profite de cet article pour remercier Jean-Pierre et Hubert qui
furent les deux premières personnes engagées dans ce projet pour
une durée d’un an et dont le travail, qui se termine très prochainement, a permis au Potager de St Germain de se développer à ce point
et à satisfaire chaque semaine plus de clients convaincus. Nous leur
souhaitons bon vent pour la suite !
Bonnes vacances !
Pour le Potager de St Germain, Jean-François Jérôme, votre maraîcher.

Pour rappel : vente au marché tous les mercredis de 15h à 19h
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Plan de Cohésion Social - Bibliothèque

Fermeture temporaire
de la bibliothèque
Pour cause de rénovation complète, votre bibliothèque sera
fermée du 7 juillet au 6 septembre, nous vous invitons donc
d’ores et déjà à faire vos réserves et à emprunter les livres, qui
seront le soleil (garanti) de votre été.
Et en septembre, nous fêterons ensemble la réouverture de
votre nouvelle bibliothèque.
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HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi: 12H30 à 17H30
Mercredi: 12H30 à 17H30
Jeudi: 16H00 à 19H00
Vendredi: 12H30 à 17H30
Samedi: 9H00 à 13H00
Pour vos réservations vous pouvez utiliser
notre adresse e-mail
biblipepinster@skynet.be

Plan de Cohésion Social - Ainés

Vacances des seniors a Nieuwpoort
Comme chaque année, nous vous proposons de passer un
agréable séjour a la mer du nord.
Séjour 1 : du vendredi 5 au vendredi 12 septembre 2014. Départ
le vendredi 5 a 13h30 du parking de l’administration communale, retour le vendredi 12 septembre vers 17h meme endroit.
Séjour 2 : du vendredi 12 au vendredi 19 septembre 2014.
Départ le vendredi 12 a 8h30 du parking de l’administration
communale, retour le vendredi 19 septembre vers 17h.
Sejour 3 : du vendredi 5 au vendredi 19 septembre 2014. Depart
le vendredi 5 a 13h30 sur le parking de l’administration retour le
vendredi 19 septembre vers 17h.

Prix :
Prix par personne pour une semaine en chambre simple 470,75€
Prix par personne pour deux semaine en chambre simple 941,5€
Prix par personne pour une semaine en chambre double 365,75€
Prix par personne pour deux semaine en chambre double 731,5€
Ces prix comprennent les 3 repas, les boissons, le linge de lit, les
draps de bains ainsi que les différents pourboires.

Renseignements et inscription auprès
de Laurence Corbusier au secrétariat communal
de Pepinster par téléphone 087/46.83.01.
Clôture des inscriptions le 30/06/2014.
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  Après Wegnez centre il y a quelques
V. -Pironnet
- 3, rue
des Doux
Fondsautres
- 4860 Wegnez
imprimé sur papier recyclé
 années,
des Doux Fonds
4860 Wegnez
nos
deux
écoles commu- imprimé sur papier recyclé
 V. Pironnet - 3, rue des Doux Fonds - 4860 Wegnez
imprimé sur papier recyclé

Nos écoles communales font
peau neuve !

nales sont (ou vont être) totalement rénovées et disposer de nouveaux bâtiments !
1) A Soiron : les travaux de la nouvelle
école sont déjà bien avancés, nous espérons pouvoir accueillir vos enfants dans
des locaux tout neufs dès la rentrée de
septembre ! Nous allons créer près de 60
places supplémentaires.
2) A Wegnez « Croix Rouge » : nous
venons d’obtenir la promesse de subside du ministre Nollet pour la création
de trois nouvelles classes ainsi que d’un
préau couvert. En espérant que le futur
gouvernement tienne ses engagements,
nous devrions entamer les travaux dans
moins d’un an !
Je suis particulièrement heureux que
notre commune ait réussi à obtenir l’ensemble des subsides qui permettront
à tous les enfants de bénéficier d’un
confort optimal, je remercie aussi le collège qui a débloqué l’argent nécessaire
au payement de la partie non subsidiée
des travaux (40%).
Vincent Pironnet, échevin de
l’enseignement
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Environnement
Appel à bénévoles

RAPP asbl

Opération Rivières
Propres 2014

Dimanche 22 juin
BBQ O f f e rt

à Pepinster

Rendez-vous : Parking en face du GB.
Horaire : 9h00 à 12h00.
Contact : AC PEPINSTER 087/46.81.42.

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

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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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

• Avec le solaire thermique
vous pouvez raccorder
votre machine à lessiver et
votre lave-vaisselle avec un
appareil Alfamix
• Réduit la consommation
électrique

SOLAIRES | THERMIQUES

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

Rue Bouhais, 63 - 4860 Cornesse

• Vous pouvez également
chauffer votre piscine
gratuitement avec l’énergie
solaire et apporter un
soutien au chauffage central

Nouvelle prime solaire de la Région wallonne
• Prime de base de RW 4-5 m2
• 2500 € + 200 € m2 supplémentaire
• Prime de la province de Liège : 650 €

14

• Total 3350 € pouvant aller jusque 5350 €
• Agréé Soltherm

PEPINSTER
Enseignement Secondaire • Général •
Technique • Professionnel
Enseignement Maternel & Primaire

Secondaire
087/46 98 38
PERFORMA
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IMMERSION EN ANGLAIS

1re et 2e générales

• 3e techniques sociales et d’animation
NOUVEAU • 7e professionnelle complément en
maintenance d’équipements techniques

ET TOUJOURS …

UX

• Nombreuses options
• Enseignement
différencié
• 3e SDO

Show-room poêlerie

Spécialiste en
poêles à pellets

Pellets et combustibles

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

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

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

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

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 au

071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76

Votre conseiller en communication, M. Roland CROSSET - tél : 087/26 78 86 (le soir) - GSM 0498/16 09 84
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Jean-Marc Decossaux

N.G. SIMON SA

Rue Grand’Ry Cornesse, 255 4860 Pepinster
Tél. : 087/46.14.38

Rue Vovegnez 33
4860 Pepinster (Wegnez)
Tél 087/46.84.50
Fax 087/46.11.66

sanitaire

www.nissan.be

Aménagement de salles de bain

TUILES • ARDOISES • BARDAGES • PLATE-FORME

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

énergie solaire

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

GSM 0499/69 63 69
toitureslejeune@gmail.com

Le CEFA, l’Ecole de l’Alternance
CEFA DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS
SECTIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aide-mécanicien garage
Auxiliaire de magasin
Carrossier
Coiffeur
Commis de cuisine
Commis de salle
Electricien
Equipier logistique
Maçon
Mécanicien automobile
Menuisier
Métallier soudeur
Monteur en chauffage
Monteur en sanitaire et en chauffage
Monteur/placeur d’éléments menuisés
Ouvrier en implantation et entretien
des parcs et jardins

Avec le soutien de
l’Union Européenne

16

Avec le soutien du
Fonds Social Européen

CONDITIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouvrier qualifié en horticulture
Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre
Palefrenier
Peintre
Vendeur
7e P Complément en soudage sur tôles
et sur tubes
7e P Complément en électricité de l’automobile
7e P Gestionnaire de très petites
entreprises
7e P Ouvrier en rénovation, restauration
et conservation du bâtiment
7e P Installateur en chauffage central
7e P Carrossier spécialisé
Cours de connaissance de gestion
dès la 5e professionnelle dans toutes les options

Directeur : M. Eric SUrSOn
Coordonnatrice : Liliane LEJEUnE-LOnEUX
rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers
Tél. 087 32 70 70

www.mafuturecole.be

▪ Âge : filles et garçons de
15 à 21 ans
▪ Horaire : 1 ou 2 jours par
semaine à l’école et 3 ou
4 jours de formation
rémunérée en entreprise
▪ Durée : 12 à 36 mois
selon l’âge, la formation
et le type de contrat
▪ Rémunération : de 260 €
à 730 € par mois selon
l’âge, l’année scolaire et
le secteur

Conception & Réalisation : sprl REGIFO Edition •5070 Fosses-la-Ville • Tél. : 071/74 01 37 • Fax : 071/71 15 76 • E-mail : info@regifo.be - www.regifo.be - Distribution postale - Contact délégué - Monsieur Roland Crosset 087/ 26 78 86 (le soir)

Innovation
that excites

