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Editorial

Le mot du Bourgmestre
haite de très
Le collège communal vous sou
bonnes fêtes de fin d’année!
et une bonne année 2018
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Nous voici à quelques jours
des fêtes de fin d’année et,
une fois n’est pas coutume,
je souhaiterais mettre en
exergue la vitalité dont fait
preuve notre belle Commune !
En effet, pas une semaine, pas un mois ne se passe
sans que qu’une association, un club, un mouvement de jeunesse n’organise
une activité sur le territoire de Pepinster !
Que ce soit le Village de Noël qui égayera à nouveau la Place Saint-Hubert de
Wegnez, le Marché de Noël organisé par l’association des commerçants Pedev,
- où nous nous retrouverons, j’en suis sûr, très nombreux ! -, ou Soiron sur
Scène qui vient de fêter en août son dixième anniversaire, la CCJ ou la multitude
d’organisations mises sur pied par les très nombreuses associations tant
sportives, culturelles, festives, commerçantes que caritatives, qui, toutes, sont
actives sur notre territoire, notre Commune est une commune qui vit et qui fait
preuve d’un dynamisme hors du commun !
Et ce dynamisme extraordinaire, c’est avant tout à vous que nous le devons !
Certes, l’Administration met à disposition, dans les limites de ses disponibilités :
salles, terrains aménagés, matériel et autres aides logistiques, etc…, mais ce
n’est pas suffisant !
Sans vous, les bénévoles, qui, parfois plusieurs fois par semaine, consacrez une
bonne partie de vos loisirs à encadrer, tant les jeunes qui font du sport, que ceux
qui fréquentent les mouvements de jeunesse ou encore les écoles de devoirs ou
les accueils extrascolaires ou tout autre activité, Pepinster ne connaîtrait pas cette
vie sociale active !
Et c’est vous, les nombreux bénévoles que je veux mettre en avant pour votre
engagement et votre dévouement et au nom de tous vous remercier !
Grâce à vous, nos jeunes, nos moins jeunes et nos ainés entretiennent et tissent
les liens indispensables qui participent au renforcement de la cohésion entre
citoyens et qui font que nous nous sentons bien sur notre Commune et fiers
d’être Pepins !

Le Service de Déneigement et Vous !
Comme chaque année, les équipes de notre service de déneigement seront
fidèles au poste pour garantir votre sécurité et votre mobilité.
Face aux caprices de la météo qui parfois sont imprévisibles et afin de satisfaire
l’ensemble de la population, nos services resteront à votre écoute et
collecteront vos informations sur les endroits délicats ou qui nécessitent une
intervention urgente. Grâce à votre aide, nous pourrons être plus efficaces car
il nous sera impossible d’être partout et informés de tout de suite. Vos appels en
ce sens seront une aide précieuse et profitable à tous.
A quelques jours des Fêtes de fin d’année, je tiens à vous souhaiter, en mon
nom et celui du Collège, pour l’an nouveau, à vous et à tous vos proches, avant
tout une excellente santé !
Que 2018 soit pour vous une année de bonheur au quotidien et que vos projets
les plus chers se réalisent !
Votre bourgmestre,
Philippe GODIN
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CPAS
Le Service Pepi’watt et les Guides Energie de Pepinster vous
proposent une série de réflexions sur les économies d’énergie dans
la maison.
Notre but est de vous donner des solutions SIMPLES et PEU
COUTEUSES, afin de réduire vos factures de chauffage, d’électricité
et d’eau.

Le 16 décembre, venez
« COMPARER LES FOURNISSEURS D’ENERGIE
Comme beaucoup de belges, vous constatez une hausse constante de vos factures d’énergie (électricité et gaz)
ces dernières années ?
Un premier geste facile pour les diminuer est de comparer et éventuellement changer de fournisseur d’énergie
grâce à des comparateurs indépendants des sociétés commerciales, comme celui de la CWAPE par exemple
(www.compacwape.be).
Les erreurs à éviter :
1) Ne rien faire, et donc rester chez votre fournisseur originaire au même tarif. Car
malheureusement, les fournisseurs ne récompensent pas la fidélité par des tarifs attractifs, mais
au contraire, proposent ces tarifs aux non-clients, en vue de les attirer chez eux.
2) Faire confiance aux démarcheurs par téléphone ou à votre porte : ceux-là ne cherchent pas
votre intérêt bien entendu, mais celui de leur employeur.
3) Prendre le même contrat que votre voisin, ami, cousin,… Il ne sera peut-être pas aussi intéressant pour vous. Tout
dépend de votre profil de consommation.
Pour comparer les fournisseurs d’énergie, vous avez besoin de :
- votre facture de régularisation, où vous trouverez votre consommation annuelle et votre code EAN (code de 18 chiffres
identifiant le point de fourniture) et votre numéro de compteur.
- votre type de compteur électrique : mono horaire, bi-horaire ou exclusif nuit.
- votre contrat en cours et tarif.
- votre code postal.
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, comparer en direct les tarifs des fournisseurs ou être
accompagné dans vos démarches de changement de fournisseurs, nous vous invitons à venir nous rendre visite le
samedi 16 décembre entre 9h30 et 12h à l’Administration Communale. Les Guides Energie de Pepinster se tiendront à
votre disposition pour répondre à vos questions. N’oubliez pas d’apporter votre facture de régularisation annuelle
(électricité et/ou gaz) ! Sans cela, il sera impossible de comparer correctement les offres des différents fournisseurs.

Infos et renseignements :
Service Pepi’Watt/Guides Energie
rue Neuve, 35B 4860 Pepinster - Tél. 087/46.83.60
Devenir GUIDE ENERGIE ?
Venez nous rencontrer le samedi 16 décembre
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Administration
Village de Noël à Wegnez
Place Saint Hubert
Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
De 16 h 00 à 22 h 00 – nocturne le mardi : 23 h 00
le vendredi : 24 h 00
- Mardi 26 : jogging selon une formule spéciale et conviviale pour tous
Animation musicale par DJ Keila Djess
- Mercredi 27 : soirée des enfants et familles :
o sculpteur de ballons pour les enfants
o lecture contes de Noël dans un espace chauffé
o venue du Père Noël en calèche et distribution de friandises
o Remise des prix au concours de décoration de façades
- Jeudi 28 : Scène ouverte aux artistes locaux (16 h 30 – 18 h 30)
o Démonstration de zumba
o Concert JABAL : musiques et chants de Noël
- Vendredi 29 :
o Démonstration de danse country
o Concert Grease Monkeys (lauréat de « The Voice » Belgique)
- Samedi : soirée de clôture
o Marie Flamand – candidate « The Voice » - répertoire de covers
o concert de clôture : Full Fire – variété anglaise.
Dans les chalets : spécialités de Noël, artisans, restauration, …
Concours de décoration de façades dans tout le village de Wegnez. Prix cadeaux pour les lauréats.
Pour tout renseignement complémentaire : 0495 / 29 23 14

Zone de Police de Vesdre
Vous êtes propriétaire d’un chien ?
Voici quelques informations et rappels qui s’imposent aux
citoyens et qui peuvent faire l’objet d’une infraction reprise
dans le Règlement Zonal de Police (RZP) :
Les chiens doivent être tenus en laisse dont la longueur
n’excédera pas 1m50, par une personne apte à les maîtriser, en tout lieu public ou privé accessible au public
(Exceptions : Chiens assistant une personne malvoyante, chiens police, chiens des services de secours, chiens de
troupeaux ou de chasse pendant qu’ils officient).
Il est interdit de laisser errer des animaux sur la voie publique (sauf les chats) ; ces animaux pourront être capturés
par toute personne habilitée (policiers, pompiers, SVPA).
En cas d’infraction aux présentes dispositions, le Service de police intervenant pourra pratiquer, aux frais du contrevenant,
la saisie administrative de l’animal faisant l’objet de l’infraction.
Le chien sera redirigé vers la société Verviétoise pour la Protection et le Bien-Etre des Animaux située dans le zoning
industriel, rue Slar à 4801 Stembert sur base des dispositions prévues dans le cadre de la Convention conclue entre la ZP
Vesdre et la SPVA.
Nonobstant ce qui est prévu par l’Arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens, si
dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification par la police de la saisie, le propriétaire ou le détenteur du chien
ne se présente pas au responsable du lieu d’hébergement momentané de celui-ci, muni de la laisse et le cas échéant, de
la muselière requise, le chien sera réputé abandonné par son propriétaire ou détenteur.
Si le propriétaire ou le détenteur du chien n’est pas identifiable et/ou qu’aucune notification ne peut avoir lieu, le délai de
quinze jours débute le jour qui suit la saisie administrative de l’animal.
Les frais d’hébergement du chien saisi seront à charge de son propriétaire ou détenteur.
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Administration - suite

Annonces publications
La Commission des Recherches de Pepinster met en souscription, jusqu'au 1er mars 2018, la monographie "Histoire
Naturelle de Pepinster" de J. Leclercq.
Ce fascicule, de 44 pages en format A.4, qui compte 32 illustrations dont 25 photos en couleur, évoque l’orographie et
l'évolution de Pepinster au cours des Ages. Il donne nombre d'indications quant à la géologie, au domaine souterrain, à
la faune cavernicole, à la paléontologie et à l'anthropologie de l'entité.
Cette publication peut être obtenue au prix unitaire de 14 €, par versement au compte BE52 3635 6268 4209 de la
Commission des Recherches de Pepinster avec mention « Histoire naturelle ».

Avis
Les artisans désireux de figurer, pour l’année 2018, sur la liste des ramoneurs agréés par le Collège communal sont
invités à procéder comme suit :
Avant le 31 décembre 2017, les personnes exerçant, ou ayant exercé, une des professions de fumiste, serrurier-poêlier,
maçon, charpentier, ardoisier zingueur et qui désirent effectuer des ramonages sur le territoire de la Commune de
PEPINSTER, au cours de l’année 2018, doivent en faire la demande au COLLÈGE COMMUNAL.
La demande doit :
1. être renouvelée ANNUELLEMENT
2. faire état du procédé employé : système traditionnel ou autre, à préciser ;
3. être accompagnée d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique ;
4. être accompagnée d’un document attestant de l’inscription comme entrepreneur enregistré prouvant votre activité
de ramonage
PAR ORDONNANCE :
Le Directeur général,
F. DOPPAGNE

Fermeture
de l’Administration
communale
fin d’année
L’Administration communale
sera fermée :
Les 25 et 26 décembre 2017
& les 01 et 02 janvier 2018

Le Bourgmestre,
Ph. GODIN

Rien ne justifie
la violence conjugale !
Trop souvent, les victimes de violences conjugales n’osent pas parler de
ce qu’elles vivent et ne portent plainte que dans une minorité de cas.
Partant de ce constat, depuis plusieurs années, la Wallonie, La Fédération
Wallonie-Bruxelles et la COCOF mènent conjointement des campagnes
de sensibilisation afin de lutter contre ces violences conjugales.
Cette année, les spots TV et radio de la campagne « Journal de Marie »
sont à nouveau diffusés en novembre et en décembre avec comme
objectifs :
- d’encourager les victimes et les auteurs de violence conjugale à se
reconnaître comme tels.
- de permettre aux victimes de réaliser qu’elles se trouvent dans un processus de violence conjugale.
- d’informer les victimes, les auteurs, l’entourage et les professionnels
du service offert par la Ligne Ecoute Violence conjugales
(0800/30.030). Cette ligne assure une écoute gratuite et confidentielle 24h/24 et 7J/7, grâce à la collaboration de Télé Accueil.
- d’encourager les victimes à activer leur capacité à reprendre le
contrôle de leur vie, dans le respect de leur autonomie.
Les supports de la campagne (affiches et dépliants) sont téléchargeables
sur le portail « socialsante » du Service public de Wallonie (SPW).
Par ailleurs, ces affiches, dépliants mais aussi des cartes de visite et des
badges sont disponibles sur simple demande via l’adresse mail :
egalitedeschances.actionsociale@spw.wallonie.be.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons également à
contacter le SPW : Sylvie GROLET :
egalitedeschances.actionsociale@spw.wallonie.be ou 081/323.203
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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. Celle-ci peut
aussi vous être réclamée par les hopitaux, pharmacies, etc…
Notre commune délivre la Kid’s card au prix de 6,40 €.
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 : 79 € (3 jours ouvrables)
Très urgente : 120 € (2 jours ouvrables)

Quatre réflexes de base
à adopter lorsque vous
faites des photos de
passeport
1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de
sourire.
2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
4. Avoir les yeux bien visibles : pas de mèche devant les
yeux, pas de reflet dans les lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe au ras des
yeux.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site :
diplomatie.belgium.be/fr/binaries/matrice

Voyages à l’étranger
Veillez à ce que votre carte d’identité ou votre passeport ne
soit pas périmé.
Certains pays exigent un passeport ou une carte
d’identité encore valable 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). .
Délivrance d’une carte d’identité : 21 € en plus ou moins
trois semaines
Carte en urgence : 79 € (trois jours ouvrables)
Très urgente : 120 € (2 jours ouvrables)
Passeport biométrique :
- 75 € pour les adultes
(en urgence – 3 jours ouvrables- 255 €)
- 45 € pour les moins de 18 ans
- 35 € pour les moins de 12 ans

Service population
Heures d’ouverture
Lundi : 8h15-12h
Mardi : 9h00-12h00 13h30-17h30
Mercredi et jeudi : 9h-12 h et
13h30-16h00
Vendredi : 8h15-12h
Samedi : permanence population
de 9h30-12h
Fermé les 25 et 26 décembre,
1er et 2 janvier.

Un nouvel accès WIFI gratuit
à l’administration Communale !
Dès le début de l’année 2018, notre administration communale sera pourvue d’un WIFi gratuit !
Vous pourrez ainsi, dès votre entrée dans nos locaux et après une étape ou vous devrez vous référencer, surfer librement
sur internet. Notre volonté est de permettre au plus grand nombre d’entre vous d’aller chercher les informations sur le
site de la commune ou sur d’autres sites.
V.Pironnet
Echevin de l’informatique
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Sport - Tourisme
Nouvelle(s) aire(s) de camping car à Pepinster !
Dans le cadre, plus large, du redéveloppement de notre offre touristique, le conseil communal a décidé d’aménager une
aire pour camping car au parking du Hall du Paire à Wegnez.
Cette aire sera dans un premier temps limitée à 4 emplacements de camping car pour une nuit. Une table de pique nique
sera installée ainsi qu’une signalisation ad-hoc aux 4 coins de notre commune.
Dans un second temps, après avoir évalué non seulement le taux d’occupation de ces emplacements mais aussi, bien entendu,
les éventuels désagréments pour les riverains (ils devraient être extrêmement limités), nous évaluerons l’opportunité d’y installer
des infrastructures pour augmenter le confort du séjour des touristes (bornes électriques, vidange des eaux usées…).
Deux emplacements devraient aussi voir le jour sur le site du futur « Musée du Fort de Tancrémont ».

V. Pironnet et N. Levêque,
Echevins.
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Sport-Tourisme - suite
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Travaux
Bâtiments communaux : réfection de toitures
Le bâtiment dit Moulin à la couleur, situé rue Mousset, a vu sa toiture rénovée par nos ouvriers communaux.
Dès ce chantier terminé, ces derniers se sont attelés à la remise en état du toit du bâtiment qui abritait l’ancien Hôtel de
Ville de Cornesse. (patro de Cornesse)
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Les nouveaux ateliers communaux
Le chantier des nouveaux ateliers communaux se poursuit conformément aux délais prévus. C’est ainsi que les structures
métalliques porteuses des ateliers et des loges ont été mises en place et que la charpente du toit de la partie technique
du bâtiment a également été réalisée.

Réfection des escaliers de la rue Campagne
Les ouvriers communaux ont procédé a la remise en état des escaliers reliant la rue Campagne et la rue Purgatoire. En
effet, des réparations ont été apportées tant aux marches qu’aux montants de la main-courantes du garde-corps qui le
nécessitaient.

Salle communale de Soiron
Le gros œuvre est à présent terminé et les aménagements
intérieurs débuteront prochainement.

Egouttage Goffontaine – 2ème phase
C’est avec plaisir que nous avons vu ce chantier se clôturer
début du mois de Novembre dans les délais impartis.

L’équipe du Service Travaux et Développement,
Jean DETIFFE,
Echevin des travaux.
15

Jeunesse - Culture
Un EPN, vous intéresse ?
Si vous ne connaissez pas encore l’EPN et que vous
souhaitez bénéficier d’un accompagnement gratuit pour vos
apprentissages liés à l’informatique (mais pas seulement !),
ces quelques lignes vous intéresseront sûrement !
En effet, un EPN, ou Espace Public Numérique, est un lieu
spécifiquement dédié à
l’apprentissage
des
nouvelles technologies
(ordinateur,
tablette,
smartphone…), avec la
volonté de réduire la
fracture numérique.
Dans le cadre de son
Plan de Cohésion
Sociale, subsidié par la
Région Wallonne, la
commune met à votre
disposition un espace
disposant de matériel
informatique
performant, avec des
programmes de bureautique les plus courants, un
scanner, une imprimante couleur, des tablettes… et bien
entendu, une connexion à internet efficace.
Les animateurs et animatrices sont présents pour vous
accompagner, vous conseiller ou simplement répondre à
vos questions.
Des formations, programmées pour répondre aux besoins
constatés ou aux demandes, pourront être organisées
dans le futur.
L’EPN de Pepinster se trouve Cour Ransy, à côté de la
bibliothèque, derrière l’administration communale.

Les horaires d’ouverture actuels:

Lundi : 15h30 à 17h30 - Mardi : 14h à 16h
Jeudi : 17h à 19h - Samedi : 10h à 12h
D’ici à la fin de l’année, les périodes d’ouverture
seront augmentées.
Des informations vous seront communiquées
prochainement.
Pour tout renseignement à ce sujet,
vous pouvez contacter :
Christophe DEBATY, coordinateur,
au 087/852 808 ou au 0495/29 82 77
Ou via FB : https://www.facebook.com/epnpepinster
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Bientôt à Pepinster :
le film
« Qu’est-ce qu’on attend »
Alors que "Demain" a réveillé un peu la France et la
Belgique en exposant les grands axes de changement et
en montrant que des solutions existaient, "Qu'est ce qu'on
attend" fait ressentir de l'intérieur ce que pouvait être un
lieu où l'on ne vit plus seul, chacun pour soi, mais où tout
le monde est porté par un intérêt commun. Nous
redécouvrons le sens du mot société !
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Jeunesse - Culture - suite

Futurs parents, ceci vous intéresse…
Vous trouverez ci-joint la liste des accueillantes conventionnées ou non, situées sur notre commune ainsi que toutes les
informations pour les contacter
En association avec le Plan de Cohésion Sociale et l’Echevinat de la Petite Enfance et en concertation avec toutes les
accueillantes de notre commune, une brochure sera disponible dès 2018 dans différents endroits de notre commune
ainsi qu’à l’Administration Communale.
En plus de ce document, notre conseil communal en sa séance du 13 novembre vient de décider d’octroyer un subside à
ces milieux d’accueil de la petite enfance et ce afin d’aider et de promouvoir l’installation de milieu d’accueil sur notre
commune.
Nathalie Levêque
Echevine de la Petite Enfance
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Accueillantes ALE
Dans le courant du mois d’octobre 2017, l’ALE de Pepinster a fêté les accueillantes ALE. Ces dernières ont suivi une
formation proposée par l’ALE concernant la sécurité des enfants et les gestes à poser en cas de problèmes.
Pour être plus visibles, l’ALE leur a fourni des vêtements allant du polo au gilet et à une protection contre le vent, la pluie
et le froid.
Ceux-ci ont été remis en présence de Monsieur Godin, Bourgmestre, et Mesdames Levêque et Quadflieg, échevines.
Monsieur Godin les a félicitées pour leur travail et leur efficacité.
Nadine PAROTTE et Alain NAVEAU
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