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Editorial
Et si nous parlions des Finances
communales ! …
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Il y a douze ans, vous avez décidé de nous confier
la destinée de Pepinster pour que celle-ci soit gérée
autrement.
Le moment me semble venu de revenir vers vous pour vous présenter le
bilan de douze ans de gestion financière de notre Commune.
Vous le savez, depuis 2007, nous avons opté pour un changement de cap.
Ainsi, face aux déficits successifs des années précédentes des finances de la
Commune et du CPAS, nous avons décidé de radicalement changer la manière
de gérer les deniers publics, de mettre en place de nouvelles règles de gestion
professionnelle à long terme. Celles-ci nous ont permis d’inverser la tendance
et de ramener les finances de Pepinster, qui étaient dans le rouge depuis de
nombreuses années, vers des bonis successifs ( voir graphique ci-dessous ).
Aussi, comme nous en avions pris l’engagement, nous avons insufflé à l’administration une tout autre manière de concevoir la gestion des finances communales.
Bref, 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, en plus d’afficher
des résultats positifs successifs, enregistre en 2017 une diminution de la dette
de près de 7 % !
Aussi, notre Commune, à l’inverse de beaucoup d’autres, n’a pas dû et ne
devra pas prendre de mesures spécifiques pour affronter les temps difficiles
qui s’annoncent, car nous avons anticipé et devancé la crise. Aussi nous allons
pouvoir continuer à faire face à tous nos engagements, continuer notre politique d’investissements et financer tous les travaux nécessaires (réfection des
voiries communales, nouveaux ateliers communaux, agrandissement de nos
écoles communales, aménagement de l’Espace Piqueray, cheminement piétonnier, infrastructures sportives, etc… ) qui améliorent la qualité de vie sur
notre Commune.
Voyez ci-dessous les chiffres officiels et certifiés par le Directeur Financier
transmis à la Région Wallonne :
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Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la
bonne voie, mais nous nous devons de garder ce cap !
A l’approche des élections, gageons qu’au cours des prochains mois, vous et moi entendrons des discours, de ci et là,
qui proposeront d’utiliser le boni, que nous avons ensemble
constitué, à bien d’autres usages beaucoup moins essentiels !
Mais nous devons bien nous garder de céder aux chants
des sirènes et de retomber dans les anciens travers !
Mon devoir est de vous parler vrai !
Certes les finances communales vont mieux, mais la vigilance reste de mise et il serait irresponsable de promettre
monts et merveilles en cette période de crise que nous traversons.
Ce n’est certainement pas le moment de dilapider les
bonis, le réveil n’en serait que plus douloureux !

… et des projets qui aboutissent …

Ce premier semestre de 2018 fut l’occasion, outre la
poursuite de la réfection des voiries communales, de voir
aboutir plusieurs projets lancés au cours de ces trois dernières années.
Ainsi, la première phase de l’agrandissement de l’Ecole
de Croix Rouge s’est achevée. Un accueil extra-scolaire tout
neuf et de nouvelles classes vont pouvoir être mis à disposition des enfants dans l’attente de la deuxième phase qui
offrira en 2019 de tout nouveaux locaux aux élèves de maternelle.
Le Musée du Fort de Tancrémont a ouvert ses portes
aux visiteurs. Il constitue la première étape du parcours qui
amènera, dès 2019, les touristes à découvrir les richesses patrimoniales ( Eglise de Pepinster, Village de Soiron, etc.. ) de
notre belle Commune !
Voici quelques jours, vous avez très certainement appris que c’est une Salle communale de Soiron totalement
rénovée ( située à l’arrière de « La Taverne de Soiron » ) qui,
depuis peu, permet aux Soironais d’organiser leurs fêtes de
famille ou tout autre activité dans un endroit convivial et
adapté aux exigences légales actuelles !

Les travaux des nouveaux ateliers communaux, appelés
à remplacer les bâtiments vétustes de Chinheid, touchent à
leur fin. Ceux-ci, qui étaient initialement appelés à accueillir
le seul Service des Travaux, se sont vu adjoindre le Service
de l’Urbanisme par souci d’efficacité, de cohérence et d’économie d’échelle. Ainsi, nos ouvriers communaux pourront, à
la fin des vacances, emménager dans des locaux adaptés à
leurs missions. Les travaux d’aménagement des abords débuteront, quant à eux, à partir de 2019.

… ainsi que de la prévention des incivilités.

Vous avez très certainement eu l’occasion de rencontrer,
ces dernières semaines, le nouvel agent constatateur tant
au centre de Pepinster que dans les villages. Nous lui avons
donné comme mission de, tout d’abord, par un avertissement, sensibiliser les citoyens au respect des règlements
communal et zonal de Police (entretien et désherbage des
trottoirs, ramassage des excréments de chiens par leur
maitre, etc… ) et s’il y a non-respect ou récidive de transmettre l’infraction constatée au sanctionnateur provincial.
Enfin, la fin de l’année approche et les résultats de nos
écoles communales devraient être à la hauteur de nos espérances ! 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
Pour votre information : Dans le prochain Pep’info qui paraîtra en
septembre, vous ne retrouverez pas « Le mot du Bourgmestre ».
En effet, dans un souci de respect de l’éthique politique à la veille
des élections communales, j’ai décidé de laisser à notre Directeur
Général le soin d’écrire l’éditorial de notre Bulletin communal.

Vous partez en vacances …

Vous partez en vacances, en voyage d’affaires, vous devez séjourner à l’hôpital ? Votre maison va rester inoccupée ?
Sur simple demande, la Police peut effectuer une surveillance de votre habitation.
Comment faire ?
Contactez un Policier de la Maison de Police de Pepinster (087/32.93.10) afin de le rencontrer et de compléter le formulaire
prévu, et ce, au moins 8 jours avant votre départ.
Attention ! Pour des raisons de sécurité évidentes, les formulaires remis par fax, par courrier ou par mail ne seront pas pris en
considération.
Lors des contrôles de votre habitation, la Police pourra laisser un avis de passage dans votre boîte aux lettres.
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SPORT - SANTÉ
Les deux campagnes qui concernent les chats se prolongent pendant
les vacances scolaires !
Prime pour la stérilisation
et l’identification de votre chat domestique.

Comme vous le savez, depuis 2018, tous les chats domestiques doivent
être stérilisés et identifiés. Afin d’inciter tous les propriétaires de chats à
se mettre en ordre, le collège communal de Pepinster en association avec
la région Wallonne a le plaisir 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.

Campagne de stérilisation
des chats errants

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 reconduits par celui-ci et relâchés dans le
quartier.

V.Pironnet
Echevin chargé du bien-être animal

Parking vélo

Le hall du Paire vous propose, dès aujourd’hui, la possibilité
de laisser vos vélos à l’extérieur !
Nouveau «parking» rien que pour vous !!!
L’occasion de ressortir son vélo ! ALLEZ HOP !!!
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SPORT - SANTÉ
Quel est l’avenir de la médecine générale dans notre commune ?
Il y a plusieurs mois, le journal « Vers l’Avenir » publiait une liste des communes de notre entité qui allaient être, dans un avenir proche, confrontées à une pénurie de médecins généralistes. Hélas, Pepinster est dans cette liste ! Rien que sur Pepinster
centre, plusieurs médecins ont, ou vont atteindre l’âge de la retraite dans les années qui viennent.
Même si les autorités communales ont peu de prise sur l’avenir de la médecine générale dans nos villages, il est de notre DEVOIR de protéger nos concitoyens et de leur permettre de bénéficier de soins médicaux de qualité dans des cabinets médicaux
proches de leurs habitations.
C’est pour ces raisons que le Collège a réuni les médecins pour une réunion de travail et de sensibilisation. Lors de cette rencontre, étaient aussi présents des responsables d’un centre médical et d’une maison médicale.
Tous les médecins généralistes responsables des cabinets médicaux de notre commune étaient présents (un seul cabinet était
excusé). En résumé, les praticiens sont bien conscients
qu’il faudra rapidement du
sang neuf, sans quoi, les cabinets actuels seront très vite
saturés et ne pourront plus
accepter une nouvelle patientèle. Ils nous ont aussi expliqué que les jeunes médecins
généralistes ne sont plus intéressés à ouvrir des cabinets en
solo (horaires difficiles..) mais
privilégient des associations
de médecins ou des maisons
médicales.
Concrètement, pour attirer
de jeunes médecins, il faudrait que des associations de
médecins ou des centre médicaux (maisons médicales)
soient intéressées à ouvrir
une antenne dans notre commune. Certains médecins présents se sont même montrés
intéressés à participer à une
telle association. Aucun des
autres médecins présents ne
serait opposé à cette idée,
comprenant que l’avenir de la
médecine générale à Pepinster devrait certainement passer par là !
Nous avons joué, dans cette
problématique, le rôle de « lanceur d’alerte ».
Nous sommes heureux d’avoir
pu initier le débat. Différents
médecins ont d’ailleurs déjà
eu d’autres réunions avec
des structures médicales qui
pourraient être intéressées à
s’établir à Pepinster. Mais là…
la balle n’est plus dans notre
camp !
V.Pironnet
Echevin de la Santé
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ADMINISTRATION
Elections communales
et provinciales
du 14 octobre 2018
Le volontariat pour la fonction d’assesseur :
Après différentes expériences positives, le
volontariat pour la fonction d’assesseur a
été introduit, afin de permettre à tout un
chacun de poser sa candidature pour devenir membre d’un bureau électoral.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans
l’organisation de ce moment de démocratie, vous pouvez poser votre candidature
à la fonction d’assesseur en complétant le
formulaire concernant le volontariat des
assesseurs disponible via le lien ci-dessous
et en déposant celui-ci au service population avant le 15/08/2018.
http://electionslocales.wallonie.be/
electeur/formulaires
Vote des citoyens étrangers pour les élections communales :
Il faut être inscrit sur le registre des électeurs communaux avant le 31 juillet 2018.
Pour ce faire, il faut introduire une demande d’inscription, avant le 31 juillet
2018, auprès du service population, via le
formulaire d’inscription disponible via le
lien repris ci-dessus ou auprès du service
population.
Cependant, pour les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union européenne,
il faut également être en possession d’un
titre de séjour légal depuis le 31 juillet 2013
au plus tard et avoir résidé de manière
ininterrompue dans une commune belge
depuis cette date, et signer une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter
la Constitution, les lois du peuple belge et
la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales.
Attention : le formulaire est différent suivant que l’on est, ou non, citoyen de l’Union
européenne.
S’informer sur les élections :
http://electionslocales.wallonie.be
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ADMINISTRATION
Course de caisses à savon
Le Dimanche 1er Juillet, Le club de football
A.C.Soiron organise une course de caisses à
savon sous l’égide de la fédération et dans le
cadre du challenge des Petits patelins.
Cette compétition démarrera par les essais
à 10 h ,les bolides s’élanceront du carrefour
du chène, dévaleront la bouhaye ; pour terminer devant l’ancien presbytère.
Nous avons déjà la confirmation de la participation de 2 concurrents faisant partie
du top 10 européen ; La famille Krémer de
Stembert qu’on ne présente plus dans cette
discipline avec leurs bolides au désign de
formule 1. IL y aura ;de quoi se restaurer et
désaltérer avec animation musicale sur le
circuit.
Venez nombreux pour admirer ces virtuoses
sur un parcours très sélectif. Il y a moyen de
passer une belle journée en famille, avec un
spectacle que l’on ne voit pas souvent dans
la région.
JM. ROMAIN.

La maltraitance animale
Nous luttons contre la maltraitance animale, nous détenons un lecteur de puce
électronique, n’hésitez pas à nous contacter lorsque vous trouvez un animal égaré.
Nous avons également des chiens à l’adoption.
Lors des manifestations de l’association, les
bénévoles sont les bienvenus, si vous avez
un peu de temps n’hésitez pas à nous rejoindre.

NOUVELLE ASSOCIATION
A PEPINSTER

Si vous ne savez plus garder votre animal vous pouvez nous contacter on vous
aidera.
Si vous rencontrez un souci parlez-nous
en, nous pouvons vous aider : que ce soit
un problème passager pour nourrir ou
garder votre chien suite à un imprévu ou
à contre cœur l’obligation de se séparer
de votre animal.

Nous cherchons activement ceci :
- chenil extérieur ou intérieur, niches, cages pliantes.
- matelas 1 personne 90/200, draps housse 1 personne.
- protège matelas imperméable 1 personne.
Pour nous soutenir, vous pouvez également
- produits entretiens. (Javel, détergent sol, lessive.)
faire un don sur : BE53 3770 9422 7453
- produits antiparasites et soin pour animaux.
ou paypal sospoilus@outlook.com
- nourriture pour chiens, chats, rongeurs, oiseaux, poissons
- pâtes, riz, légumes en conserves, thon...
- Produits publicitaires ou tout ce qui peut être employé au profit de l’association (tombolas, brocantes).
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ADMINISTRATION
Déclaration anticipée
relative à l’euthanasie
Il s’agit d’une manifestation écrite
de la volonté d’une personne qui
souhaite qu’un médecin pratique
une euthanasie sous les conditions
fixées dans la loi, dans l’hypothèse
où elle ne pourrait plus manifester
sa volonté.
En effet, le médecin doit constater :
• Que la personne est atteinte d’une
affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
• Que la personne est inconsciente
(donc incapable d’exprimer une
demande consciente);
• Et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la
science.
Il ne s’agit donc pas d’un droit mais
d’une possibilité soumise au respect
de conditions strictes.
L’enregistrement d’une déclaration
anticipée ne signifie donc pas automatiquement que
l’euthanasie sera pratiquée. Un médecin n’est d’ailleurs pas tenu de pratiquer une euthanasie.
S’il refuse, il est tenu d’en informer
en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle en
précisant les raisons.
Cette demande d’euthanasie a une
validité de 5 ans.
Si vous désirez introduire une demande ou confirmer votre première
demande après 5 ans, vous pouvez
télécharger les documents : www.
euthanasiedeclaration.be sous la
rubrique « communes » ou vous
les procurer au service population.
Ceux-ci devront être complétés, datés
et signés par le requérant, deux témoins et les personnes de confiance
éventuelles. Attention : à faire en 2
exemplaires.
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Avis - Memento communal

Dans quelques mois, notre mémento communal sera de nouveau édité. Cela
sera sa troisième parution. Dorénavant, il sera publié tous les deux ans. Celui-ci
comprendra toutes les informations communales mais bien entendu aussi les
coordonnées des associations, des commerçants….afin de mettre à jour notre
base de données nous faisons appel à toutes les personnes concernées..
Vous êtes responsable d’une association, commerçant, indépendant ? Vous
voulez modifier les informations contenues dans notre memento ou simplement vous identifier ?
Pour ce faire, vous pouvez envoyer un mail à Madame DE TOFFOL Dolorès, graduée spécifique. Il est évident que la publication de vos coordonnées est entièrement GRATUITE.
Son adresse est la suivante : dolores.detoffol@pepinster.be
Je vous remercie
V.Pironnet
Echevin de la Participation Citoyenne

Inauguration de la 1ère phase des travaux de
l’école communale de Croix-Rouge

Le Collège communal et la Direction d’école ont choisi le VENDREDI 22 JUIN
à 18h00’ pour inaugurer la 1ère phase des travaux de l’école de Croix-Rouge,
située rue Purgatoire, 60 à 4860 WEGNEZ.
En effet, les classes primaires seront terminées et les enfants auront déjà investi, depuis un mois environ, leurs locaux équipés de mobilier flambant neuf.
Après la partie académique et un apéritif, des animations variées seront prévues pour les enfants. Les parents et élèves seront évidemment conviés de manière officielle via un courrier.
Cette cérémonie reste bien entendu ouverte à toute personne ayant un ou plusieurs enfant(s) en âge de scolarité maternelle ou primaire, afin de découvrir
l’école et de rencontrer l’équipe éducative.
Gageons que le soleil et la bonne humeur seront de la partie.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, nous vous invitons à prendre
contact avec le service de l’Enseignement au 087/46.83.33, afin de vous inscrire
et ce, pour le MARDI 12/06/2018 au plus tard.
Janique VIEILVOYE-HURARD
Service de l’Enseignement

V.Pironnet
Echevin de l’Enseignement

Ecole communale de Soiron
Ecole communale de Wegnez-Centre

Située au Centre du village,
l’école de Wegnez-Centre
bénéficie d’un cadre verdoyant et est accessible
aisément par lignes publiques.
Une équipe éducative dynamique et une Association
de Parents très active sont
L’accès arrière de l’école (côté Hall du Paire)
présentes pour accueillir
et offrir à vos enfants les
conditions d’apprentissages
qu’ils méritent.
Dès la 3ème maternelle,
les élèves commencent à
fréquenter régulièrement
la piscine. Des ateliers (de
la 3ème maternelle à la
6ème primaire) sont orgaL’une des deux cours de l’école primaire
nisés, sous forme d’activités communes et variées, touchant tant les domaines sportifs, qu’artistiques ou de découverte. Les élèves bénéficient
d’une infrastructure exceptionnelle pour leur développement
corporel, en utilisant les locaux mis à disposition par le Hall
du Paire.
Par mesure de sécurité, depuis peu, l’école dispose d’un système d’ouverture et fermeture automatisé.
Pour l’année scolaire 2018-2019, il reste des places disponibles
de la 1ère maternelle à la 4ème primaire. Les classes du niveau
supérieur sont malheureusement déjà complètes.
Pour tous renseignements :
Ecole communale de Wegnez-Centre, 1, rue des Combattants
4860 WEGNEZ : 087/46.93.32

Au cœur d’un des plus beaux villages de Wallonie, l’école
de Soiron bénéficie d’un cadre exceptionnel, à l’intersection des routes menant à Olne et à Nessonvaux, face au
magnifique château
de feu M. le Baron de
Woelmont, et entourée de jolies maisons
en pierres.
Entièrement remise
à neuf il y a trois
ans, dotée de classes
L’aire de jeux pour les maternelles
spacieuses et lumineuses, l’école accueille vos enfants
dans des conditions
d ’a p p r e n t i s s a g e s
confortables et propices à leur épanouissement.
La Direction et le personnel enseignant très
La façade avant baignée de soleil
actifs sont à l’écoute,
tant des besoins des enfants, que des éventuelles inquiétudes parfois légitimes des parents.
Comme à l’école de Wegnez-Centre, l’école dispose depuis
peu d’un système d’ouverture et fermeture automatisé.
A la demande et moyennant un coût très modique, de
délicieux repas chauds peuvent être servis durant le
temps de midi.
Les élèves sont transportés gratuitement vers le Hall du
Paire pour y suivre les cours de gym et de psychomotricité, ainsi que vers les piscines.
Dès la rentrée 2018-2019, l’école peut accueillir de nouveaux élèves dans toutes les classes.
Pour tous renseignements : Ecole communale de Soiron,
1, Soiron-Centre – 4861 SOIRON : 087/46.07.18

Ecole communale de Croix-Rouge

Située sur l’axe routier RN61, l’école de Croix-Rouge est actuellement en pleine mutation.
Au vu de la dangerosité de l’implantation scolaire par rapport au trafic important, des
travaux de rénovation (primaire, terminés en mai 2018) et d’extension (maternelle dont
la fin est prévue pour la rentrée 2019-2020), ont été réalisés, afin de permettre un accès
par la rue des Déportés, où la circulation est moins dense et rapide.
Les classes primaires entièrement remises à neuf sont dotées de tout le matériel nécessaire et d’un mobilier confortable et adapté.
La mixité culturelle apporte un enrichissement personnel à chaque enfant et l’amène à
Façade école maternelle
échanger et à s’ouvrir vers le monde, avec ses différences.
La Direction et le personnel enseignant, proactifs, gèrent au quotidien et tirent parti de ces différences, pour faire évoluer
les enfants à leur rythme et pour leur permettre d’aboutir à la réussite.
A la demande et moyennant un coût très modique, de délicieux repas chauds peuvent être servis durant le temps de midi.
Les élèves sont transportés gratuitement vers le Hall du Paire pour y suivre les cours de gym et de psychomotricité, ainsi que
vers les piscines.
Dès la rentrée 2018-2019, l’école peut accueillir de nouveaux élèves dans toutes les classes.
Pour tous renseignements : Ecole communale de Croix-Rouge, 60/62, rue Purgatoire – 4860 WEGNEZ : Direction : 087/46.07.18
(Soiron) - Ecole : 087/33.82.00
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CPAS
Repas
à domicile
Ce qu’il faut savoir ….

Devant la fréquence des interpellations citoyennes
pour des précisions concernant la distribution des
repas à domicile organisée par le CPAS, nous avons
pensé qu’il n’était pas inutile de rappeler les conditions d’octroi de ce service.
Le plus important,
- QUAND ? : ce service, qui fonctionne au départ de
notre Résidence « Au fil de Hoëgne », est organisé
du lundi au vendredi – excepté les jours fériés.
- POUR QUI ? : dans un souci de rencontrer au maximum les besoins de chacun, ce service s’adresse
aux personnes de plus de 55 ans de la Commune
MAIS AUSSI aux personnes (de tout âge) dont un
certificat médical atteste de leur inaptitude chronique ou passagère à se faire à manger.
- COMBIEN ? : une enquête sociale – par une assistante sociale assermentée – est réalisée pour établir votre tarif en fonction de vos revenus et une
facture vous est établie à la fin de chaque mois.
Mais aussi,
o Dois-je prendre les repas tous les jours ?
NON, vous pouvez choisir quand vous les désirez.
o Et si je n’aime pas le plat proposé ?		
Un menu est établi et vous est proposé pour
chaque semaine suivante. Mais, pour chaque jour,
un menu de substitution est aussi prévu. A vous
de le faire savoir.
o Les portions sont-elles suffisantes ?
Personne, jusqu’à maintenant, n’a réclamé.
Pour en savoir plus, le mieux est de téléphoner
ou passer à la Résidence « Au fil de Hoëgne » rue
Neuve, 35 D à 4860 PEPINSTER au 087/46.04.16 du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00.
Rien ne vaut de
l’essayer pour en
être convaincu et
y adhérer.

Le Service Pepi’watt et les Guides
Energie de Pepinster vous pro-

posent 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.
9 juin, venez « COMPARER LES FOURNISSEURS D’ENERGIE »

La régularisation annuelle d’électricité approche. La facture est
même peut-être déjà arrivée dans votre boîte aux lettres. C’est
donc le moment de faire le point sur vos tarifs d’énergie. Les
Guides énergie vous proposent de comparer, en toute neutralité, les offres des fournisseurs, comme ils l’ont fait en décembre
dernier lors du décompte annuel en gaz. Ils se tiendront à votre
disposition ce samedi 9 juin entre 9h30 et 12H à l’administration
communale pour répondre à vos questions. N’oubliez pas d’apporter votre facture de régularisation annuelle (électricité et/ou
gaz) la plus récente (2018 ou 2017).
Le service Pepi’watt et les Guides énergie de Pepinster tiennent
à vous mettre en garde par rapport aux démarcheurs d’énergie (contrats, audits,…). Ces personnes viennent sonner à votre
porte se faisant passer pour des agents d’une compagnie de gaz,
d’électricité voire pour des agents communaux ! Leur but est uniquement de vous vendre LEUR contrat d’énergie ou produit prétextant qu’il est le meilleur sur le marché en ce moment. FAUX
! Ceci est rarement vrai ! Avant de signer un contrat, il est indispensable de comparer de manière neutre l’ensemble des offres
des fournisseurs. Pour cela, vous devez connaître votre profil de
consommation (type de compteur, consommation annuelle) et
aller sur un comparateur indépendant des sociétés commerciales. Ex : www.compacwape, www.monenergie.be, … De plus
en plus de Pepins nous font part des abus et des mauvaises
pratiques des démarcheurs qui n’hésitent pas à user de tous les
moyens pour grappiller quelques clients. Même sans signature,
certains fournisseurs arrivent à leur fin ! Alors, un conseil : ne
les laissez pas rentrer chez vous, ne signez rien, ne donnez pas
votre carte d’identité même s’ils vous assurent qu’il ne s’agit que
d’une simple simulation tarifaire. Le plus prudent est de demander conseil auprès du service Pepi’watt ou des Guides énergie de
Pepinster.
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 index du jour.
- votre type de compteur électrique : mono horaire, bi-horaire ou
exclusif nuit.
- votre contrat en cours et tarif.
- votre code postal.
Infos et renseignements : Service Pepi’watt/Guides Energie
rue Neuve, 35B 4860 Pepinster - 087/46.83.60
Permanence énergie : le jeudi de 9h à 11h
Nous sommes aussi à votre disposition pour toute autre question
d’énergie !
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Des nouvelles du conseil communal
des enfants

Depuis novembre, le conseil
communal des enfants de
notre commune a été mis
en place, des représentants
de chaque école ont été désignés et ont prêté serment
devant leurs parents, directeurs d’école en présence
du Collège.
Depuis lors, à raison d’une réunion par mois (quand l’agenda le permet),
ils se réunissent et vont à la découverte de leur commune.
Leur programme a été chargé cette année avec :
La rencontre du GAL Pays de Herve autour d’ateliers et réflexions sur
notre paysage et sa sauvegarde. Lors de cette réunion, les enfants ont
également été rencontrer des agriculteurs fort actifs de notre commune,
Monsieur et Madame Debougnoux, producteurs de maquée et beurre.

Les enfants ont pu savourer les productions de la Ferme du Bois d’Olne.
La découverte de la Zone de Police Vesdre avec une présentation de la
maison de Police de Pepinster, une approche sur la manière d’éviter les
cambriolages et la présentation (attendue) du matériel de parfait policier
… autant dire que l’arme, les menottes
et le combi ont fait sensation.
Une après-midi jeux de société à la
Maison de repos afin d’aller à la rencontre de nos ainés… personne n’oubliera les fourires, les liens créés et la
saine compétition autour des jeux.
Visite au Potager
de Saint Germain
et la découverte
du métier de
maraîcher, tout
d’abord autour
d’une collation
prise sous un arbre au milieu du jardin de Saint Germain, la visite se poursuivit dans les serres, autour de la mare ou encore de l’hôtel à insectes. La
plantation d’une haie de charme par les jeunes conseillers laissera une
trace du passage de nos jeunes conseillers.
Bref, une foule d’activités et de découvertes, un groupe passionné et passionnant, des ateliers et des rencontres captivantes.
Merci au GAL du Pays de Herve, Monsieur et Madame Debougnoux, le
personnel de la MRS, les inspecteurs de la maison de police de Pepinster
et à Jean François pour l’accueil réservé à chaque activité.
Merci aux enfants pour leur assiduité aux réunions et leur spontanéité
lors de chaque activité.
Nathalie Leveque - Echevine de la Jeunesse
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Beau succès de foule pour la diffusion du film « Qu’estce qu’on attends ? », ce mardi 24 avril à l’Espace Nô

Beau succès de foule pour la diffusion du film « Qu’est-ce qu’on attend ? »,
ce mardi 24 avril à l’Espace Nô.
Cette soirée, issue de la collaboration entre la commune et le CPAS, en
partenariat avec le GAL du Pays de Herve a rencontré une assistance de
près de 100 personnes. Le film-documentaire présenté relate une expérience originale, menée dans un petit village d’Alsace, où les habitants et
la mairie se sont inscrits dans une démarche de transition, en modifiant
leurs habitudes de vie pour les rendre plus respectueuses de l’humain et
de l’environnement.
Avant la projection, le public a pu assister à une petite démonstration de la nouvelle machine à désherber à vapeur, dotant le service des Travaux de la commune afin de remplacer
l’usage des herbicides chimiques dans le traitement des espaces publics.
Ensuite, Mr Renaud Keutgens, représentant du GAL du Pays de Herve, a apporté quelques
explications sur la création du Réseau Aliment-Terre de l’Arrondissement de Verviers (RATAV)
et ses implications dans la mise en place d’un nouveau modèle alimentaire durable sur l’arrondissement, en luttant par exemple contre le gaspillage alimentaire ou en favorisant la
réintroduction du circuit-court dans les cuisines des collectivités.
Dans un second temps, l’équipe des Guides énergies du CPAS s’est présentée, en diffusant en
exclusivité une petite capsule vidéo promotionnelle et en expliquant en quoi leur action pouvait permettre à chacun de dépenser moins d’argent, grâce aux économies d’énergie.
Après le film, les discussions et échanges étaient agrémentés par une dégustation de légumes du Potager de St-Germain, de jus de fruits bio et de bière de Soiron. Et les guides
énergie, autour de leur stand, ont dispensé des informations complémentaires sur leurs diverses actions aux intéressés.
En résumé donc, une très belle soirée dans son ensemble ! Et félicitations aux organisateurs.
C. Debaty

Liste des accueillantes de la commune
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ENVIRONNEMENT
Appel aux citoyens pour participer au comité de pilotage du Plan Climat de Pepinster
A l’initiative de l’échevinat de l’énergie, le Conseil communal a décidé, le 25 janvier 2016, d’adhérer à la Convention des Maires. Ainsi, la
commune s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d’ici 2030 (par rapport à 2006).
Avec le soutien de la Province de Liège, un bilan des émissions de CO2 sur le territoire a été réalisé et un comité de pilotage va se réunir

13 juin 2018

le
à 19h au foyer communal afin de poursuivre l’élaboration du plan d’action en faveur de l’énergie durable et du
climat (PAEDC).
Ce plan d’action concerne tout le territoire de la commune et donc tous ses acteurs (services communaux, citoyens, entreprises, commerces, etc.). La participation des différents acteurs est primordiale pour atteindre cet objectif.
Nous recherchons encore des citoyens motivés pour participer à ce projet. Si vous souhaitez intégrer le comité de pilotage ou simplement partager votre avis ou vos idées, contactez
Matthieu Laguesse, Conseiller Energie, au 087/46.83.67
les lundis et mardis ou par mail matthieu.laguesse@pepinster.be.
www.eumayors.eu
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TRAVAUX
Ateliers Communaux

Les travaux de finalisation sont en cours. Le bâtiment est actuellement dans sa phase de finition et l’entrepreneur nous prédit la fin
avant les vacances de juillet. S’en suivront les travaux de raccordements aux énergies, gaz, électricité, eau et téléphonie en parallèle des
travaux d’aménagements des abords et des voiries.

Travaux d’égouttage « Espace Piqueray » rue Piqueray, quai Nicolai, Pont Walrand

Les travaux de réfection des égouts dans les voiries précitées devraient voir le jour dans les mois à venir. Les offres de prix sont à l’analyse et le suivi administratif suit son cours. Dès que tous les accords seront obtenus, la Commune fera une réunion avec les riverains
concernés pour planifier l’intervention avec l’entreprise désignée.

Risque Nucléaire

La campagne nationale sur le risque nucléaire a été lancée ce
mardi 6 mars par le Ministre de l’intérieur. Suite à l’actualisation
du Plan Fédéral d’Urgence Nucléaire (publié ce 6 mars au Moniteur), les dispositions concernent à présent toutes les communes
du pays et notamment « Pepinster » qui se situe à plus de 20km
d’un site nucléaire.
Voici les recommandations générales : (pour plus d’infos : www.
risquenucleaire.be)
1) S’inscrire au système Be.alert pour être informé directement
par les autorités de tous types d’urgence (nucléaire entre
autre) : http://www.be-alert.be/fr
2) Obtenir des comprimés d’iode
Faites vous partie d’un groupe à risque ?
• Enfants de moins de 18 ans
• Femmes enceintes
• Femmes allaitantes

• Responsable d’une collectivité liée à l’enfance et à la petite
enfance (crèches, les lieux d’accueil divers, les écoles maternelles, primaires, secondaires)
Rendez-vous dans votre pharmacie habituelle avec votre
carte d’identité. Votre pharmacien vous remettra alors les
boîtes de comprimés nécessaires.
3) Elaborer un plan d’urgence pour votre famille ou un plan interne d’urgence pour votre collectivité. Vous pouvez vous inspirer des liens suivants :
• Collectivité : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.
php?consult=884
• Famille : http://www.info-risques.be/fr/preparez-vous/
plan-durgence-familial
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TRAVAUX
Salle Communale de Soiron

A l’heure ou vous lirez cet article, les travaux seront terminés et l’inauguration de la salle aura eu lieu le jeudi
31 mai 2018. Elle est désormais mise en location pour
vos diverses activités. Veuillez prendre contact avec le
secrétariat de la commune de Pepinster pour obtenir
les modalités de réservation (087/46 83 00).
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