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Editorial

Le mot du Bourgmestre

L’hiver se termine et celui-ci ne nous gratifia
heureusement que d’une dizaine 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 !
Le printemps est proche, et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons avec toutes les
activités qui, comme chaque année à pareille époque, renaissent sur notre
Commune !
La Maison de Police
Depuis le début de cette année, notre Maison de Police a été réorganisée et rajeunie
avec notamment l’arrivée d’un nouveau chef de maison, l’Inspecteur Alain Dethier
qui fut longtemps l’adjoint de son prédécesseur, et que beaucoup d’entre vous ont
déjà eu l’occasion de rencontrer et d’apprécier l’efficacité !
Ce qui nous a amenés à repenser la répartition des tâches ainsi que la redistribution
des quartiers. (Vous trouverez ci-après les noms de votre policier de quartier).
Aussi, ai-je, avant tout, voulu que l’accent soit mis sur une présence plus accrue des
policiers dans leur quartier ainsi que sur la sécurité sur notre Commune. Ce qui
correspond à l’attente de nombreux citoyens !
N’hésitez jamais à faire appel à eux, dès que le besoin s’en fera sentir !
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Le commerce dans notre Commune
Après la venue du magasin Action à Pepinster, c’est la Boucherie Artisanale de la
rue Neuve qui reprend du service, tout comme la Salle de Sports de la rue de la
Régence.
Et Soiron n’est pas en reste ! Ainsi, l’ancien « Duo », dont les travaux sont terminés,
vient de rouvrir ses portes sous sa nouvelle appellation « La Taverne de Soiron ». Et
ceux qui ont déjà pu s’y rendre, outre la grande diversité des bières spéciales, ont pu
apprécier la qualité de la rénovation effectuée sous l’égide de la Commune !
Gageons que les quatre commerces que compte maintenant Soiron, la boulangerie,
le « Coq à l’âne », le restaurant « Le Vieux Soiron » et la « Taverne de Soiron » ainsi
que la mise à disposition aux villageois, d’ici quelques semaines, d’une nouvelle salle
communale au cœur-même de leur village, participeront grandement à pérenniser
la convivialité légendaire de Soiron !
Soyez sûrs que, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous allons
poursuivre nos démarches afin de maintenir les commerces de proximité et de
favoriser l’accueil des nouveaux commerçants sur notre Commune, ce qui
participera à la consolidation des liens sociaux entre les citoyens !
Et ce sera fin mai que s’ouvrira le nouveau Musée du Fort à Tancrémont. L’octroi
par l’Armée d’un blindé, qui sera situé à l’entrée du musée, permettra, nous en
sommes sûrs, d’accentuer encore plus l’attrait du public !
La concrétisation de cette première étape de notre projet touristique sur Pepinster va
nous permettre de mettre encore plus en avant le potentiel touristique de notre
belle Commune !
Par ailleurs, les différents projets, lancés en 2017, se poursuivent !
L’extension subsidiée de l’école de Wegnez Croix-Rouge va bon train et devrait
s’achever dans le courant de cette année et permettre d’accueillir nos enfants dans
un cadre encore plus propice à leur épanouissement !
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La liaisonnement entre la Maison de Repos et l’Espace Nô le long de la Hoëgne va bientôt débuter.
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 Ma Campagne, rue Courte, rue Sous-le-Château, rue Bouhais,
rue de La Pompe, Quai de la Hoëgne, etc.
Après le magnifique succès rencontré l’an passé, tant en période estivale qu’au Marché de Noël à Wegnez, nous
renouvelons, dès avril prochain, le « Tour des Marchés ». Ainsi, chaque village accueillera à nouveau son marché en
partenariat avec les associations locales. Nous sommes sûrs 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 accueillante et conviviale !
Avec l’aide de l’agent constatateur, qui vient de commencer sa mission de constat des incivilités, et que vous allez très
certainement rencontrer prochainement, je suis sûr que nous arriverons enfin à sensibiliser les contrevenants pour
qu’ensemble nous rendions Pepinster plus propre !
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous savez que vous pouvez compter sur nous !
Sachez que je reste à votre écoute en cas de besoin. N’hésitez jamais à solliciter un rendez-vous, tout comme les très
nombreux citoyens que j’ai déjà eu l’occasion de recevoir au cours des cinq dernières années.
Votre bourgmestre,
Philippe GODIN

Sport - Santé
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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. Celle-ci 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 organisons pour la
troisième année consécutive, en
collaboration avec les vétérinaires
locaux, une campagne de stérilisation
des chats errants.
Fort de notre expérience des deux
années précédentes, nous avons
laissé passer l’hiver et étalerons la
campagne de début avril à fin juin
2018.
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 êtes propriétaire d’un chat ?
Ceci vous intéresse !
Comme vous le savez, depuis 2018, tous les chats domestiques doivent être
stérilisés et identifiés. Afin d’inciter tous les propriétaires de chats de se mettre
en ordre, le collège communal de Pepinster en association avec la région
Wallonne a la joie de vous annoncer que nous octroyons dès à présent
une prime de 30 euros pour la stérilisation et l’identification de votre chat
domestique.
Comment obtenir cette prime ?
Il vous suffit de faire stériliser votre chat (ou votre chatte) et de le faire identifier
par votre vétérinaire traitant (vous avez libre choix de votre vétérinaire).
Demandez à votre vétérinaire de vous faire une facture pour ces interventions,
nous n’accepterons pas les notes de frais ou les simples documents.
Cette facture doit mentionner que l’animal a été identifié et stérilisé, elle doit
aussi mentionner le numéro de la puce électronique (si possible en collant
un des autocollants d’identification).
Présentez-vous au service finance de la commune avec ce document pour
recevoir les 30 euros.
Attention, le montant de l’enveloppe prévu pour cette prime est de 3000 euros,
donc seules les 100 premières demandes seront prises en compte.
Nous accepterons les factures datées d’après le 1/1/2018 avec un maximum
de 2 primes par ménage.
V.Pironnet
Echevin chargé du bien-être animal

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 reconduits par celui-ci
et relâchés dans le quartier.
V.Pironnet
Echevin de la Santé
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Administration
Annuaires téléphoniques
Chers concitoyens,
En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre Commune s’associe à FCR Media, l’éditeur des Pages d’Or et
Pages Blanches, pour lancer une campagne collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire via le formulaire que vous
trouverez sous le lien http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/08/2018 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine
distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur les sites
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application éponyme pagesdor.be.
Un grand merci pour votre collaboration écologique.
Le Collège communal

Voyage des seniors
à la mer
Comme chaque année, nous vous proposons de partager un
agréable moment à la mer du nord à l’hôtel Floréal.
SEJOUR 1
Du lundi 3 au lundi 10 septembre 2018. Départ le lundi 3 à
12h30 du parking de l’administration communale, retour le
lundi 10 septembre vers 17h, en compagnie de Laurence.
SEJOUR 2
Du lundi 10 au lundi 17 septembre 2018. Départ le lundi 10 à
8h30 du parking de l’administration communale, retour le lundi
17 septembre vers 17h en compagnie de Richard.
SEJOUR 3
Du lundi 3 au lundi 10 septembre 2018. Départ le lundi 3 à
12h30 du parking de l’administration communale avec
Laurence, retour le lundi 17 septembre vers 17h en compagnie
de Richard.
PRIX
Prix par personne pour une semaine en chambre simple : 487€
Prix par personne pour deux semaines en chambre simple :
968€
Prix par personne pour une semaine en chambre double :
399€
Prix par personne pour deux semaines en chambre double :
793€
Ces prix comprennent les 3 repas quotidien, les boissons aux
repas, le linge de lit, les draps de bain ainsi que les différents
pourboires.
Les frais d’annulation sont de € 157.50 par personne/par
semaine.
Nous vous invitons à contacter le service secrétariat, Laurence,
au 087/46.83.01 afin d’effectuer votre réservation.
Nathalie Levêque
votre Echevine du Tourisme & des seniors

Un nouvel accès WIFI
gratuit à
l’administration
Communale !
Ca y est !!, depuis début janvier,notre administration
communale est 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

Ciné photo club
Vous aimez

et/ou

Venez partager votre passion et échanger vos idées,
au ciné-photo club de Pepinster.
Nous nous réunissons tous les mercredis à 20 heures,
au Foyer culturel de Pepinster.
Adresse : Cour Ransy, (en face du garage Opel)
Pour tous renseignements, vous pouvez nous
contacter aux numéros suivants:
Marion Roland : 087 46 92 43
Copas Jean-Claude : 0474 72 96 96
Copasjc@gmail.com
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Administration - suite

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)

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

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

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

Connaissez-vous votre inspecteur de quartier?
Il est votre interlocuteur privilégié à la police et se préoccupe de vous, des particularités et des problèmes liés à votre
quartier.
Il est chargé de nombreuses missions dont voici quelques exemples concrets:
- Détecter et résoudre des conflits naissants, les sources d’insécurité et foyers éventuels de criminalité
- Apporter des solutions concrètes à des problèmes de voisinage
- Donner suite à certains appels sollicitant une intervention policière non urgente
- Exercer un rôle préventif pour un sentiment de sécurité en privilégiant la visibilité
- Prêter une attention particulière aux personnes et agissements suspects
Il peut compter sur un appui zonal, représenté par divers services et notamment les équipes d’intervention qui patrouillent
sur votre territoire et répondent aux appels effectués au 101, le service circulation (motards, radar mobile), l’appui canin
(patrouilles maitres-chiens), service d’aide policière aux victimes et service d’enquête.
Si vous désirez déposer une plainte, obtenir un renseignement, déclarer une perte ou un vol de documents officiels (carte
d’identité, permis de conduire,…) vous pouvez vous présenter à l’accueil de votre Maison de Police de Pepinster pendant
les heures d’ouverture ou à l’accueil Zonal ouvert 24h/24. Vous pouvez également nous contacter pour prendre rendezvous en dehors des heures d’ouverture.
Vous pouvez consulter notre site web www.policevesdre.be et retrouver les coordonnées de votre équipe de quartier.
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La commune de Pepinster est divisée
en 4 grands quartiers :
• « Rural » : Inspecteur Philippe CHARLIER,
Adjoint : Inspecteur Grégory MONTYNE
• « Centre » : Inspecteur Marc DELREE
Adjoint : Inspecteur Sébastien LAMBERT
• « Vallée » : Inspecteur Claude PROUMEN
Adjoint : Inspecteur Laurent BARSET
• « Gare » : Inspecteur Alain BERTRAND
Adjoint : Inspecteur Julien HOUGARDY-BONTEMPS
Maison de Police de Pepinster
Rue Neuve 37 à 4860 Pepinster
Téléphone : 087/329.310 - Fax : 087/329.317
Email : zp.vesdre.mpp@police.belgium.eu

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi : 09:00 - 12:00 - 13:30 - 17:00
Mardi : 09:00 - 12:00
Mercredi : 09:00 - 12:00 - 13:30 - 17:00
Jeudi : 09:00 - 12:00
Vendredi : 09:00 - 12:00 - 13:30 - 17:00
Samedi : FERME
Dimanche : FERME
Accueil Zonal
En dehors des heures d’ouvertures de la maison de Police,
nous vous accueillons à l’Hôtel de Police,
chaussée de Heusy 219 à 4800 Verviers 24h/24.

Le Moniteur de Sécurité 2018
est une enquête menée
auprès de la population à
propos de différents thèmes
en matière de sécurité.
Cette enquête interroge le
citoyen sur son sentiment
d’insécurité,
sur
les
problèmes de quartier, sur la
prévention,
sur
la
victimisation et sur la qualité
des actions des services de
police.
L’initiative est organisée par
la police, en collaboration
avec le SPF (Service Public
Fédéral) Intérieur et les
autorités locales.
Les informations qui seront
recueillies contiennent des
indicateurs précieux pour
l'élaboration de la politique
de
sécurité
de
votre
commune/ville.
Par conséquent, nous vous
demandons de réserver un
accueil favorable à ce
Moniteur de Sécurité 2018 en
prenant le temps nécessaire
pour répondre aux questions
de l’enquête.
Votre collaboration est donc
d’une grande importance.
Vous
pouvez
participer
simplement en complétant le
questionnaire, soit en ligne
sur internet, soit dans la
version sur papier.
Vos réponses seront traitées de façon totalement anonyme.
D’un point de vue pratique, les différents questionnaires concernant le Moniteur de Sécurité 2018 seront diffusés à partir de
la mi-mars de cette année.
Les personnes sélectionnées selon un échantillon statistique aléatoire recevront les formulaires relatifs à l’enquête dans
leur boîte aux lettres.
Les résultats sont attendus pour le début de l'année 2019 afin qu'ils puissent être inclus dans les différents plans politiques.
D’avance merci pour votre participation !
Point de contact le Moniteur de Sécurité 2018 ZP Vesdre : Marc ADANS-DESTER
(087/32.92.41 – zp.vesdre@police.belgium.eu)
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CPAS

Comme promis : le film
« Qu’est-ce qu’on attend »
sera diffusé à Pepinster
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 !
Quand ? Le mardi 24 avril à 19h30
Où ? A l’Espace Nô (rue La Nô à Pepinster)
Combien ? L’entrée est gratuite pour tous.
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Jeunesse
Plan de cohésion sociale
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Atelier de construction de boîtes à livres
Depuis début janvier, le Plan de Cohésion Sociale organise, en collaboration avec la bibliothèque et le CPAS, un atelier
hebdomadaire durant lequel un groupe de 8 personnes, se forme autour de différentes techniques de bricolage
(menuiserie, soudure, isolation…), afin de construire des boîtes à livres. Après une seconde étape au cours de laquelle
différents acteurs de la commune (école, service jeunesse, atelier de formation…) se chargeront de les lettrer et de les
décorer, ces boîtes à livres seront ensuite placées à divers endroits de la commune. Après l’évaluation de cette première
session, ce type d’ateliers pourrait être reconduit.
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale (suite)

Besoin d’un peu d’aide pour découvrir ou vous former aux nouvelles technologies ?
Contactez-nous :
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Jeunesse - Plan de cohésion sociale - suite

Donnerie El Fagne
La Cité El Fagne, l’Orée asbl et le Plan de Cohésion Sociale de Pepinster vous invitent à la nouvelle édition de la donnerie,
le dimanche 13 mai 2018, de 9h à 12h, dans le quartier d’El Fagne.
Pour rappel, le principe, très simple, est que chacun est libre d’amener des objets en bon état. Vaisselle, vêtements, petits
meubles, objets de décoration, jouets…
Il n’y a aucun échange d’argent ; on donne ou l’on prend quelque chose, sans obligation d’échanger.
C’est aussi l’occasion de venir se rencontrer, de discuter et de partager un moment en toute convivialité. Et pour rendre
le moment encore plus agréable, vous attendent sur place une distribution gratuite de biscuits et de gaufres et un bar à
soupe, par l’atelier cuisine de la branche pépine de l’asbl St-Vincent de Paul, ainsi que des animations pour les enfants.
L’installation sur un emplacement se fera librement et gratuitement, le jour même, dès 8h30. Nous rappelons également
que les marchands ne sont acceptés qu’à partir de 11h30.
Renseignements : PCS : 0495/ 29 82 77 – Orée asbl : 0486/252 808 - http://pcspepinster@skynetblogs.be

Environnement
Recupel
En 2015, Récupel a récolté plus 111.000 tonnes de déchets électriques et électroniques…soit environ 10kg par Belge ; or
la grosse majorité de nos appareils non utilisés s’entasse dans nos placards et nos greniers !
Pourquoi est-ce important de participer aux collectes sélectives GRATUITES via RCYCL et les Récyparcs et non déposer
les « gros électros » (frigos, machines à lessiver, …) sur le trottoir ?
Des gaz très dangereux circulent dans les tuyaux des réfrigérateurs, les écrans des anciennes télévisions renferment
presque toujours des métaux lourds : ces matières dont doivent être collectées et récupérées selon des normes
environnementales. Seuls les ferrailleurs en possession d’une licence peuvent reprendre vos électroménagers.
Par ailleurs, les appareils encore en état de marche pourront trouver une seconde vie ……

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET ELECTROMENAGERS :
UNIQUEMENT VIA RCYCL 087/46 83 60
16

Environnement
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Environnement - suite
Toutes les primes ne concernent pas l’environnement (petite enfance, incontinence)

Primes accordées
sur le territoite de la commune de Pepinster
Primes communales
Prime
personnes
incontinentes

Prime annuelle /
à la demande

20 €/personne

Octroyée à la personne incontinente faisant partie au 1er
janvier d’un ménage redevable de la taxe immondice de la
Commune de Pepinster.

Prime à la petite
enfance

Prime annuelle

20 €/enfant

Octroyée aux parents (ou tuteurs) d’enfants de moins de 2
ans (membre d’un ménage domicilié sur le territoire de la
commune de Pepinster au 1er janvier de l’année.)

Prime aux
accueillantes
d’enfants.

50 €/enfant de
moins de 3 ans
(équivalent
temps plein)

Octroyée à chaque accueillante, conventionnée ou autonome
exerçant sur le territoire communale sur l’ensemble de
l’année précédente à la prime. L’accueillante devra justifier,
sur l’année précédente, la garde de jour et à titre onéreux de
minimum trois équivalents temps plein d’enfant de moins de
3 ans. Les crèches sont exclues du dispositif.

Prime
communale
ENERGIE

Octroyée à chaque accueillante, conventionnée ou autonome
exerçant sur le territoire communale sur l’ensemble de
10% de la prime
l’année précédente à la prime. L’accueillante devra justifier,
régionale limité à
sur l’année précédente, la garde de jour et à titre onéreux de
200 EUR
minimum trois équivalents temps plein d’enfant de moins de
3 ans. Les crèches sont exclues du dispositif.

Prime à la
rénovation et
l’embellissemen
t d’immeubles
d’habitation

10% des factures
émanant
d’entrepreneurs
avec un
maximum
de 250 EUR

Ces primes sont accordées lors de réalisation de travaux de
rénovation et d’embellissements (remise en état de propreté
des façades et pignons, application de peinture, enduit ou
crépi, rejointoyage de façades et pignons). Les travaux
doivent au moins porter sur la rénovation et l’embellissement
de toute la façade à rue de l’immeuble.

12,39 EUR

Primes accordées sur présentation de la facture d’achat d’un
fût à compost au service finances.

Prime fûts à
compost

Primes de la Région Wallonne
Au 1er mars 2018, les nouveaux montants concernant les primes à l’Énergie et à la Rénovation seront revus à la hausse.
Ceci concerne plus d’une dizaine de primes aux particuliers.
Le système de majoration des montants de base en fonction des catégories de revenu et en fonction de la réalisation de
travaux simultanés reste d'application.
Retrouvez toutes les infos sur le portail « energie.wallonie.be ».
Les guichets de l’Énergie présents dans 16 localités de Wallonie peuvent également vous apporter les informations à ce
sujet.
Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
- Le portail de l’énergie : energie.wallonie.be
- Le portail de la Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/actualites/les-primes-energie-et-logement-revues-la-hausse-des-le1er-mars
D.Quadflieg
Echevine de l’Environnement
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Avis
à la population
La tenderie est totalement interdite depuis 1993 mais
dans notre entité certains continuent de pratiquer cette
forme de braconnage en capturant les oiseaux à l’aide
de filets et de cages-trappes.
La Région wallonne interdit toute forme de capture de
passereaux sauvages.
Nous tenons à rappeler que ceux qui continuent de
pratiquer la tenderie risquent une comparution devant
le tribunal correctionnel avec lourdes amendes, de
8000 à 100000 euros, et même une peine de prison
dans les cas les plus graves, sans oublier la
confiscation du matériel et des oiseaux de la volière.
Nous avons demandé à notre police communale de
prêter une attention toute particulière afin d'empêcher
ce genre de pratique.
V.Pironnet
Echevin de la protection Animale
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