2

Editorial

Le mot du Bourgmestre
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L’hiver se termine et celui-ci ne nous gratifia heureusement que
d’une quinzaine de jours particulièrement rigoureux. Et cette
année encore, nous avons pu compter sur nos ouvriers pour que
nos routes communales soient bien dégagées, et je tiens, au nom
de tous, à les remercier pour l’excellent travail qu’ils ont à nouveau
réalisé !
Cette année sera celle de la concrétisation de grands projets mis
en chantier depuis un certain temps et pour plusieurs d’entre eux,
la Région Wallonne, sur base des dossiers que nous avons
rentrés, a décidé de nous octroyer les subsides sollicités.
• Nous allons bien évidemment poursuivre l’embellissement et
le fleurissement de notre Commune. Après avoir achevé la décoration de Noël unanimement appréciée du centre de Pepinster, nous nous attellerons à celle des villages qui, dès
cette année, ne seront pas en reste !
• Dès ce printemps, l’extension subsidiée de l’école de Wegnez Croix-Rouge devrait commencer. Grâce à ces travaux, ce seront certes de nouvelles classes et un nouvel accueil
extrascolaire qui auront été créées, mais aussi, l’ensemble de l’école qui aura été totalement réaménagé pour accueillir nos enfants dans un cadre encore plus propice à leur
épanouissement !
• Nous venons de recevoir le permis d’urbanisme ainsi que la confirmation de l’octroi des
subsides pour l’aménagement de la salle paroissiale de Soiron que nous avons acquise
voici un peu plus de deux ans. Nous allons entamer les travaux de rénovation de la celleci et le village de Soiron aura lui aussi, comme tous les autres villages, sa salle communale
autonome et conforme ! Ce qui participera sans conteste à entretenir la convivialité !
• Comme nous le faisons chaque année, la réfection des routes va se poursuivre. Ainsi, allons-nous nous atteler à renouveler le revêtement des rues du centre de Wegnez, rue Bouhay, rue Sous-le-Château et si le budget nous le permet, la route de Nessonvaux.
Comme vous le voyez, notre Commune, grâce à la gestion rigoureuse que nous nous sommes
imposés depuis plus de dix ans, peut se permettre, sans modifier notre fiscalité, de continuer
à investir dans la modernisation des infrastructures, sans mettre en péril les finances
communales, et ce, au bénéfice du plus grand nombre !
Et c’est avec plaisir que nous voyons arriver les beaux jours avec toutes les activités qui, comme
chaque année à pareille époque, renaissent sur notre Commune !
Deux nouvelles réalisations que nous vous avions annoncées l’an passé s’offriront à nous dès
ce printemps !
• C’est ainsi que le tout nouveau terrain multisports installé en face du Hall Jean Simon va
bientôt ouvrir ses portes. Ce sera, pour les jeunes - et les moins jeunes - !, l’occasion de
s’essayer, en plein air, aux joies des différents sports proposés ( tennis de table, basket,
minifoot, bodybuilding, etc… ) !
Nous espérons vous y rencontrer nombreux, notamment lors de la journée des Familles
du 14 mai prochain !
• La plaine de jeux de Cornesse se termine ! Celle-ci va permettre aux enfants du village,
ainsi qu’à leurs parents, de profiter de jeux flambants neufs dans un espace totalement
sécurisé !
Après le magnifique succès rencontré l’an passé, tant en période estivale qu’au Marché de
Noël à Wegnez, nous renouvelons, dès le 20 avril prochain, le « Tour des Marchés ». Ainsi,
chaque village accueillera à nouveau son marché en partenariat avec les associations locales.
Gageons que, cette année encore, ceux-ci remporteront le même engouement !
Enfin, comme chaque année, à pareille période, je voudrais mettre l’accent sur l’effort de
propreté que nous devons tous, Administration Communale et citoyens, faire pour rendre
notre belle Commune plus propre, plus accueillante et conviviale ! Avec l’aide de l’agent de
propreté subsidié que nous allons engager, je suis sûr qu’ensemble nous y arriverons !
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous savez que vous pouvez compter
sur nous !
Votre bourgmestre, Philippe GODIN
Erratum
Dans le dernier « Mot du Bourgmestre » paru en décembre concernant la demande de changement de
délimitation de notre zone de Police, une erreur s’est glissée au moment de l’impression dans le paragraphe
repris ci-dessous. Ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser.
Il y a dès lors lieu de le lire comme suit : « Sachez enfin qu’au cours du Conseil Communal du 7 novembre
dernier, le sujet a été abordé en huis clos sous tous ses aspects, et a emporté l’adhésion d’une très large
majorité du conseil, bien consciente de la réelle plus-value que pareil changement pourra amener à la
population pepine. »

3

Sport Santé
Campagne de
stérilisation
des chats errants,
c’est reparti !
Un des principaux enjeux en matière de Bien-être
animal est la gestion de la population féline. Celleci est en lien direct avec l’augmentation des chats
errants qui occasionne de nombreuses nuisances.
La commune de Pepinster est consciente de la
problématique. C’est pourquoi, nous avons à
nouveau répondu positivement à un appel du
ministre Wallon du bien-être animal qui propose
aux communes d’organiser, en collaboration avec
les vétérinaires locaux, une campagne de
stérilisation des chats errants.
Fort de notre expérience de l’année dernière,
nous laisserons passer l’hiver et étalerons la
campagne de début février à fin juin 2017.
Nous organiserons cette campagne quartier par
quartier. Nous aimerions à nouveau pouvoir
compter sur des personnes ressources dans
les quartiers concernés par la problématique
des chats errants. Sans votre aide, rien ne sera
possible !!!
Vous souhaitez participer à l’action ? N’hésitez
pas à contacter la commune au 087/46.83.01 si
vous désirez nous aider dans cette tâche : endroit
où les chats se trouvent, aide à la capture.
Afin de ne pas capturer plusieurs fois le même chat
(cela vaut surtout pour les femelles mais nous
utiliserons la même technique pour les mâles),
TOUS LES CHATS OPERES PAR LES
VETERINAIRES SERONT IDENTIFIES PAR UNE
ENTAILLE A L’OREILLE QUI LEUR DONNERA
AUTOMATIQUEMENT LE STATUT DE CHAT
ERRANT.
Les chats sont gardés 24h chez le vétérinaire puis
reconduit par celui-ci et relâché dans le quartier.
Un budget spécifique a été octroyé par la
commune pour le projet, de même qu’une aide
ponctuelle de la région Wallonne.
V. Pironnet
Echevin de la Santé
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Champions Pepins 2015

Ce lundi 5 décembre avait lieu, comme maintenant
chaque année, la cérémonie de remise des trophées
des champions Pepins.
Au nom du collège communal, je voudrais encore
féliciter les lauréats et leur souhaiter d’excellents
résultats l’année prochaine
V. Pironnet, échevin du Sport
Liste des lauréats récompensés :
CLUB D’AEROMODELISME DE PEPINSTER
• DESSAUCY LUC
Champion de Belgique en F2B ACROBATIE
CLUB DE JU-JITSU DE PEPINSTER
• BOUZARDA SAMIA : Championne de Belgique
catégorie cadettes femmes – de 52 kg
• BOUZARDA AYOUB : Champion de Belgique
catégorie espoirs garçons – de 81kg
• SABBIA LEA : Championne de Belgique
catégorie espoirs filles – de 57kg
• BILEN MUSTAFA : Champion de Belgique
catégorie minimes garçons + de 50 kg
• POURTOIS LICAI : Championne de Belgique
catégorie juniores filles – de 55 kg
KARATE
• LECLERCQ MANON : Championne de Belgique combat
• WARGNIES MANON : Championne de la coupe
internationale des 3 frontières - combat
• REALE MASSIMO
Champion de la coupe de Berlin – combat
SAVATE CLUB PEPINSTER
• COLLINET LOGAN
Champion de Belgique - Boxe Française
LES PEPINS GYMNASTIQUE DE PEPNSTER
• MELINTE WENDY
Championne provinciale - gymnastique
CYCLISME
• DETALLE NOAH
Champion de Belgique - Contre-la-montre
ROYAL JUDO CLUB LAMBERMONT-PEPINSTER
• PISCICELLI JEREMIE
Champion provincial - sénior - 73kg
• ENGELEN YVES
Champion de Belgique - kata en duo
• TERWINGHE DIDIER
Champion de Belgique - Kata en duo
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Sport - Santé - suite

Administration
Permanences
contributions !!
Le SPF Finances organise une permanence le mardi 23
mai & le mercredi 24 mai 2017 afin de vous aider à
compléter vos formulaires de contributions.
Inscriptions auprès du service secrétariat de
l’administration communale, par téléphone, au
087/46.83.01.
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Nouveau :
mesure sociale
« Personnes
incontinentes »
Interpellé par le fait que certaines familles
comprenant 1 ou plusieurs personnes
incontinentes sont productrices de plus
grandes quantités de déchets, que cela
induit une charge financière supplémentaire
pour l’élimination des couches, le Collège a
proposé au Conseil Communal d’accorder
une prime annuelle de 20 € par personne
incontinente (sur base d’un certificat
médical daté de l’année et rentré avant le 31
octobre de la même année).
Il nous apparait comme socialement
équitable, tout en respectant l’intérêt général
d’instaurer un système d’aide communale
susceptible de compenser au moins
partiellement
la
charge
financière
supplémentaire.
Tout renseignement auprès du service
Finances ouvert tous les jours en matinée
ou au 087/46 83 27.
D.QUADFLIEG
Echevine de l’Environnement
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Administration - suite

Avec le retour du printemps, la
nature reprend ses droits et le
citoyen retrouve quelques-uns de ses
devoirs
Propreté des filets d’eau, propreté de l’accotement, balayage du trottoir, désherbage devant les propriétés, élagage des
arbres et taille des haies, …, sont autant de devoirs qui s’imposent aux citoyens et qui se trouvent dans le Règlement Zonal
de Police (RZP).
A qui incombent ces devoirs ?
C’est au riverain que revient le soin d’entretenir son trottoir (balayage et désherbage), de veiller à sa propreté et d’élaguer.
Les arbres et les haies ne peuvent empiéter sur la voie publique. Le riverain est tenu de veiller à ce que ses plantations
soient émondées de façon à ce qu’aucune branche ne dépasse sur la route à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol et sur
le trottoir ou l’accotement à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol. La hauteur des haies situées le long de la voie publique
ne peut dépasser 1,40 mètres.
• Pour une maison unifamiliale, il s’agit de l’occupant du bâtiment, qu’il soit locataire ou propriétaire.
• Pour un immeuble à appartements, qu’il soit locataire ou propriétaire, l’entretien du trottoir incombe à :
- L’ (ou les)occupant(s) du rez-de-chaussée, à défaut, c’est l’occupant du premier étage qui aura l’obligation de l’entretien du trottoir ou, à défaut, celui du 2éme, voire celui du 3éme …
- S’il n’y a pas d’occupant dans l’immeuble, c’est le propriétaire du bâtiment.
- Si un commerce occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble, l’entretien du trottoir incombe au propriétaire ou au
locataire de la surface commerciale.
Votre maison de Police de Pepinster

Pour d’autres informations, rejoignez–nous sur
la page Facebook de la Zone de Police Vesdre :
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CPAS
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CPAS - suite
Cinquième saison pour le Potager de St Germain
Et oui, cette année nous soufflerons nos 5 bougies. Cela
fait déjà cinq ans que le projet du Potager de St Germain
a vu le jour et que nous avons pu vous proposer, au fil des
saisons, des légumes bio produits à Pepinster. En plus des
légumes produits, nous avons aussi accueilli une dizaine
de personnes un contrat d’insertion socioprofessionnelle.
La réussite de ce projet et sa continuité, c’est avant tout
grâce à vous qui venez achetez parfois, souvent, toujours
vos légumes à notre échoppe! C’est pour nous l’occasion
de vous remercier !
L’année dernière fut une saison difficile. Un mois de juin
extrêmement pluvieux a détruit une grosse partie de nos
légumes de printemps et un automne très sec a rendu
compliqué certaines cultures dont les poireaux et les
choux qui ont eu du mal à prendre du volume. Nous avons
tiré les leçons de ces aléas climatiques et nous avons investit dans une charrue rotative qui nous permet de rehausser
rapidement nos plates-bandes cultures et ainsi améliorer le drainage des zones cultivées. Nous avons aussi fait le choix
de poursuivre les ventes en hiver en complétant nos légumes par des productions d’autres producteurs de la région :
pommes, poires, pommes de terre, poireaux, carottes, oignons…
Pour cette nouvelle saison, nous allons essayer quelques nouvelles cultures : patate douce, rhubarbe, maïs doux, fleurs
comestibles, potirons et potimarrons. Nous avons aussi sélectionné de nouvelles variétés de tomates qui, nous l’espérons
raviront vos papilles.
Concernant la vente des légumes, nous cherchons, d’année en année la meilleure formule. Nous avons opté pour 2017
pour une vente tous les jeudis de 15h30 à 18h à Saint Germain. Et lors des troisièmes jeudis du mois, nous serons présents
sur les marchés artisanaux de la Commune et le point de vente de Saint Germain sera fermé. Voici déjà les dates et lieux
pour les marchés artisanaux de 2017 : Jeudi 20 avril à Pepinster, Jeudi 18 mai à Cornesse, Jeudi 22 juin à Goffontaine,
Jeudi 20 juillet à Soiron et le jeudi 17 août à Wegnez.
Nous espérons toujours vous voir nombreux à notre échoppe le jeudi et/ou lors des événements que nous organisons :
porte ouverte, ateliers choucroute, potée hivernale… Votre soutien est une condition indispensable à la pérennité de votre
Potager de St Germain !
L’équipe du Potager de St Germain
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CPAS - suite
La Givebox d’Intradel a
débarqué sur notre
commune !!!
Une give-box est une armoire accessible à tous, un outil de
libres-échanges où les citoyens peuvent y déposer ou
prendre un objet librement et gratuitement.
La give-box contribue à donner une seconde vie à des objets en bon état. Elle propose aux citoyens d’adopter un
nouveau réflexe : au lieu de jeter, je donne à d’autres.
Fonctionnement
• Déposez-y les objets propres et en bon état de façon
attrayante et/ou prenez librement ceux qui vous intéressent.
• N’emportez que des objets dont vous avez réellement
besoin !
• La give-box est pleine ? N’abandonnez pas vos objets
aux alentours : repassez plutôt à un autre moment ou
déposez ceux-ci dans une autre Give-Box du réseau !
• Des pictogrammes sur la give-box vous indiquent les
objets que vous pouvez y déposer mais également
ceux qui ne sont pas acceptés. Merci de les respecter.
Un règlement d’utilisation est également disponible sur
votre give-box.

Objets
De nombreux objets encore en bon état peuvent y être
déposés. Quelques exemples : vaisselles, jouets, livres, déco
& accessoires, matériel de sports & loisirs, DVD, outils de
jardinage…
Les objets interdits sont : produits de soin entamés ou
périmés, nourriture et boisson, médicaments, produits
dangereux (nocifs, corrosifs, inflammables, coupants,
explosifs…), objets à caractère discriminatoire, vêtements…
Où se trouve-t-elle ?
La Givebox se trouve dans les pavillons de l’ancienne maison
de repos de Pepinster. L’entrée se fait par la rue Nids
d’Aguesses (entrez par la grille, elle se situe au fond du parc,
dans le dernier pavillon du dessus). Elle est disponible tous
les vendredis de 13h a 14h30. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à contacter le CPAS au 087/46.83.60.

Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite
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Environnement
Invitation : Atelier de savoir faire
Je fabrique moi-même «les produits d’entretien naturels» :
Beaucoup de produits d’entretien du commerce contiennent des
substances dangereuses pour notre santé et pour l’environnement. Produit
vaisselle, gel de lessive, poudre à récurer, nettoyant multi-usage. ….
Apprenez avec nous à fabriquer vos produits écologiques ! Des ingrédients
communs, des recettes simples et rapides, pour un entretien efficace,
respectueux de votre santé, de l’environnement… et aussi de votre
portefeuille !
-

Quand : Le 30 mars 2017 ;
À quelle heure : De 18h30 à 20h30 ;
Lieu : Au Foyer Culturel de Pepinster (Cour Ransy) ;
Inscription : Au 087/46.81.45 (Service Urbanisme, Environnement –
Chafika EL YAAGOUBI) ;
- Maximum 14 personnes ;
- L’organisation : Contrat de Rivière Vesdre et Commune de Pepinster.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Echevine de l’Environnement - Doris QUADFLIEG
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Environnement - suite

La commune vous aide à lutter
contre la problématique des déjections canines !
Dorénavant, la commune mettra à votre disposition des sacs « à crottes » pour vos chiens. Ces sacs seront distribués
gratuitement à tout propriétaire d’un chien. Nous espérons, par cette action, lutter contre la pollution de nos trottoirs et de
nos espaces verts. Venez les chercher au secrétariat communal.
C’est une action « propreté » de la commune de Pepinster.
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Bibliothèque
Quelques références parmi nos nouveautés

ROMANS
• Avalanche de conséquences / GEORGE, Elizabeth
• Bazar des mauvais rêves : Nouvelles / KING, Stephen
• Brunetti en trois actes / LEON, Donna
• Cinq jours à Paris / STEEL, Danielle
• Fils prodige / STEEL, Danielle
• Intimidation / COBEN, Harlan
• Nuit en Crète / HISLOP Victoria
• Bas les masques / ASPE, Pieter
• Le Club des miracles relatifs / HUSTON, Nancy
• Sept histoires pas très catholiques / JOB, Armel
• Les Anges meurent de nos blessures / KHADRA, Yasmina
• Arrête avec tes mensonges / BESSON, Philippe
• Autre-monde : 7 : GENESE / CHATTAM, Maxime
• Babylone / REZA, Yasmina
• Ce que tient ta main droite t’appartient / MANOUKIAN,
Pascal
• Chanson douce / SLIMANI, Leïla
• Comme une respiration … / TEULE, Jean
• Danser au bord de l’abîme / DELACOURT, Grégoire
• Demain les chats / WERBER, Bernard
• Dernier des nôtres / CLERMONT-TONNERRE, Adelaide
• Ecoutez nos défaites / GAUDE, Laurent
• Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / GOUNELLE,
Laurent
• Face à la mer / BOURDIN, Françoise
• Femme / BOISSSARD, Janine
• L’Homme qui voyait à travers les visages / SCHMITT,
Eric-Emmanuel
• Hortense / EXPERT, Jacques
• Insouciance / TUIL, Katerine
• Je sais pas / ABEL, Barbara
• Mademoiselle de ces gens-là / DE RE, Paul
• Mort nomade : Roman / MANNOK, Ian
• On regrettera plus tard / LEDIG, Agnes
• Petit pays / FAYE, Gaël
• Premier miracle / LEGARDINIER, Gilles
• Romanesque / BENACQUISTA, Tonino
• Soyez imprudents les enfants / OVALDE, Véronique
• Succession / DUBOIS, Jean-Paul
• Sur les chemins noirs / TESSON, Sylvain
• Ta deuxième vie commence quand tu comprends que
tu n’en as qu’une / GIORDANO, Raphaelle
• L’Amie prodigieuse 3 tomes / FERRANT, Elena
• Le Dentier du Maréchal, Madame Volotinen et les autres
curiosités / PAASILINNA, Arto

Couture
• Ajustement des patrons de couture / VEBLEN, Sarah
• Couture à la surjeteuse et à la recouvreuse/
BENEYTOUT, Christelle ; Guernier Sandra
• Habiller toutes les morphologies / GILEWSKA, Teresa

PSYCHOLOGIE
• Lois naturelles de l’enfant / ALVAREZ, Celine
• Narration de soi grandir / HUMBEECK, Bruno :
BERGER, Maxime
• Pratique la bienveillance / CORNETTE DE SAINT-CYR,
Xavier
• Tant pis ! Nos enfants paieront / LENGLET, Françoise
• 100 idées pour comprendre et préserver l’estime de soi
• Aider les enfants qui ont peu d’estime de soi
• Prévention du harcèlement et des violences scolaires /
HUMBEECK, Bruno

Témoignages
• Quatorze mois / RUSSO, Carine ; ANTOINE, Martine
• Cadeau du ciel… / HARDY, Françoise ; GALIENNE,
Guillaume
• Mille vies valent mieux qu’une / BELMONDO, Jean-Paul

Histoires
• Pepinster ma commune : 5 : Les commerces et
l’artisanat / PEPINSTER …
• Secrets d’histoire 6 / BERN, Stéphanie
• Naître et survivre : Les bébés de Mauthensen /
HOLDEN, Wendy

Géographie
• Jura 2016-2017
• Pays basque (France, Espagne)
• Porto en quelques jours / CHRISTIANI, Kerry
• Portugal 2016
• Oslo week-end
• Île Maurice et Rodrigues
• Pérou Bolivie 2015/2016

Cuisine
• La Cuisine de pigeons : Les meilleures recettes de
cuisine
• I cook for you / WATTEEYNE, Jean-Philippe

Pour d'autres suggestions de lecture, n'hésitez
pas à nous rendre visite.
HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi : 13h-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-13h

Pour vos réservations vous pouvez utiliser notre adresse e-mail biblipepinster@skynet.be
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Bibliothèque - suite
Nouveau
à la bibliothèque :
Chaque 1er mercredi du mois en dehors des
congés scolaires de 13h30 à 14h30 soit les
13/03/2017, 3/5/2017 et le 7/06/2017
Votre bibliothèque vous propose l’heure du
conte pour les enfants âgés de 2,5 ans à 6
ans accompagnés de leur parents et / ou
grands-parents.
Au menu, histoires, contes qui entraîneront
les petits dans l’univers du livre et de la
lecture.

Cercle de lecture
Le cercle de lecture est un lieu
d’échanges de plaisir et de bonne
humeur qui permet de s’ouvrir vers
d’autres lectures en élargissant ainsi
son horizon.
Nos rendez-vous de 2017
Chaque 4ème mardi du mois à la bibliothèque dès 19h45
• Le 28/3 : Arrière-saison de Philippe Besson. Animé par Madeleine
Colinet
• Le 25/4 : Soirée à thème : La littérature arabe. Animé par Martine
Meertens
• Le 23/5 : Le Livre d’Hanna / Géraldine Brooks. Animé par Madeleine Colinet
• Le 27/6 : Soirée à thème autour d’une histoire vraie. Animé par
Martine Meertens
• Le 26/9 : Un roman autour du thème Musique. Animé par Martine
Meertens
• Le 24/10 : Yellow birds / Kevin Powers. Animé par Madeleine Colinet
• Le 28/11 : Soirée à thème autour d’Un prix littéraire au choix.
Animé par Martine Meertens
VENEZ NOUS REJOINDRE !
Ambiance conviviale, chaleureuse et propice aux découvertes
garantie !
Renseignements : 087468358

A propos du Basket …
Suite au jugement rendu en cette affaire et à la médiatisation qui en a été faite, chacun d’entre vous se pose certainement
la question de la suite qui y sera réservée par la Commune.
En effet, faut-il le rappeler, le Conseil Communal avait accepté (19 oui de Pepin et du PS – 2 abstentions du cdH )
politiquement et moralement de cautionner le RBC, et ce, moyennant le respect de certaines conditions qui n’ont, à aucun
moment, été strictement remplies.
Il était, dès lors, au nom de la défense des intérêts de la Commune, de notre devoir de faire valoir nos droits en Justice et
nos arguments afin de limiter autant que faire se peut l’intervention financière de la Commune en exigeant le strict respect
de la convention signée.
Face au jugement rendu, qui n’a pas tranché en droit, mais « ex aequo », et après de longues réflexions et discussions
avec les services administratifs et les conseils de la Commune, bien que de nombreux arguments pourraient être
développés devant la Cour d’Appel, le Collège a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du juge de fond.
Le Collège Communal
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