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Sac poubelle transparent
Depuis le 1er décembre
2019, le sac PMC se dédouble.
Handicapés légers
en autonomie
Inago crée des appartements pour handicapés légers à Moresnet.

RURALITÉ :
PLUS DE CONVIVIALITÉ
Une brochure présente
de manière ludique la réalité des
agriculteurs qui travaillent sur
le Plateau de Herve.
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Du Bourgmestre
Chères Aubeloises, Chers Aubelois,
La nouvelle année est à la fois synonyme de
bonnes résolutions et de vœux. Vœux de bonne
santé, de bonheur, de réussite dans vos projets, de prospérité et de passion dans vos différentes activités.
Ce sont tous ces vœux que je vous adresse, à
toutes et tous, au nom de la Commune d’Aubel.
Notre entité est souvent citée en exemple pour
son cadre de vie, son offre commerciale, son
industrie agro-alimentaire, ses produits locaux,
ses infrastructures sportives, son tourisme…
Pour la qualité de vie qui est associée à notre
belle commune.

Et l’amélioration de notre qualité de vie passe
aussi par plus de respect au niveau de la sécurité routière, de l’environnement, des règles
de vie en communauté… En tant que mandataires publics, avec le support de services communaux aussi efficaces que dévoués, en impliquant chaque citoyen, nous entendons encore
améliorer le vivre-ensemble à Aubel.
Pour cette année nouvelle, j’espère que, grâce
à l’implication de tous, Aubel deviendra une
commune encore plus belle, plus sûre, plus
solidaire, plus respectueuse. Permettez-moi
d’ajouter ce souhait personnel pour l’année
2020 : profitez de chaque moment heureux que
la vie vous réserve.
Freddy Lejeune,
Bourgmestre d’Aubel

En Bref
Nous recherchons activement un animateur pour nos séances “Découvertes de l’informatique” destinées
aux séniors du village. Si vous avez les compétences et l’âme d’un professeur, contactez Kathleen Perée
(+32496912246)
Des rôdeurs… gagnez du temps, appelez le 101 !
Vous remarquez un véhicule qui circule dans votre quartier en observant les habitations avec beaucoup d’attention. Des individus ont des comportements étranges, pénétrant dans une allée d’une habitation dont les
propriétaires semblent absents. La zone de police vous invite à former directement le 101, disponible 24h/24.
Dans le cadre de l’alimentation énergétique du nouveau Centre Culturel, du CPAS et de l’administration
communale, le Collège communal a sollicité les services de la société distributrice de gaz RESA. La conduite
traversera le centre du village pour raccorder ces bâtiments publics. Dès lors, la population du centre du village peut également demander un raccordement au “Gaz de ville”. Rendez-vous sur le site aubel.be pour
compléter le formulaire.
Les travaux du nouvel espace culturel ont débuté, sur l’espace autrefois dédié à la plaine de jeux. Les premiers mouvements de terre ont déjà eu lieu. Objectif : ouverture début 2022.
À l’initiative de la commune d’Aubel et en partenariat avec les communes voisines de Plombières et Welkenraedt, Liège Europe Métropole a octroyé un subside de 150.000 € pour l’étude et les travaux préparatoires
destinés à la réalisation d’une piste cyclo-piétonne connectant le Mémorial américain aux diverses entités.
Le Beau Vélo de RAVeL (RTBF) prendra ses quartiers cet été à Aubel et sillonnera les routes et chemins de
La Clouse, Val-Dieu et Saint-Jean-Sart. Ce sera le 15 août 2020.
Vous l’avez peut-être remarqué : un local de stockage pour les équipements du Club de Football a vu le
jour à côté du nouveau stade. Un chantier rondement mené par le service des travaux de la Commune.
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Manuel de cohabitation en milieu rural

“UN BRIN DE CONVIVIALITÉ,
ÇA VOUS BOTTE ?”
Le Groupe d’Action Locale Pays de Herve
et ses Échevins de l’Agriculture ont récemment élaboré une brochure baptisée
Un brin de convivialité, ça vous botte ?
en collaboration avec l’ensemble des
communes partenaires du GAL. Cette
brochure est jointe à votre magazine
communale.

les bocages. Prairies, haies, mares et vergers
font la joie de ses habitants, touristes et promeneurs. Ces éléments du paysage dépendent
presque exclusivement de notre agriculture,
qui a su se maintenir à une échelle familiale.
Ainsi, les agriculteurs représentent moins de
1% de la population des communes du Plateau
de Herve, mais entretiennent plus de 50% des
terres du territoire !

Lancée officiellement lors de la Foire agricole
de Battice, cette brochure présente de manière
ludique, à travers 16 illustrations, la réalité des
agriculteurs qui travaillent sur le Plateau de
Herve et de ses habitants. L’objectif est simple:
permettre à chacun de mieux se connaître et
encourager le vivre ensemble.

Si notre région reste une région majoritairement
rurale et agricole, la densité de son habitat n’est
néanmoins pas négligeable. Située au cœur
de l’Eurégio, entre les grandes villes de Liège,
Verviers, Aix-la-Chapelle et Maastricht, Aubel
est un endroit où il fait bon vivre qui attire de
nombreux touristes et nouveaux habitants. Les
réalités des agriculteurs (qui travaillent directement sur le territoire) et de leurs voisins (qui y
habitent) sont parfois très différentes. D’où l’édition de cette brochure.

Pourquoi une brochure sur ce thème ?
Vivre au Pays d’Aubel, c’est avoir la chance
d’habiter une région riche en patrimoines naturel, économique et culturel. Ce patrimoine est
basé avant tout sur le charme de son paysage,
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Aubel en vert

UN NOUVEAU
SAC POUBELLE
POUR TOUJOURS PLUS DE TRI

Il y a du changement dans l’air ! Depuis le 1er décembre 2019, le sac bleu PMC se
modernise et peut contenir plus de déchets pour pouvoir recycler toujours plus.
Autre nouveauté, un sac supplémentaire pour la collecte des emballages en plastique souple débarque. Il s’agit du sac “transparent”.
Qu’est-ce qui change exactement ?
Vous pouvez désormais ajouter les emballages en plastique rigide dans votre sac
bleu, à savoir les barquettes, raviers, pots
en plastique, pots de fleurs… Le nouveau
sac transparent permettra de collecter les
emballages en plastique souple, à savoir
les films, sacs et sachets en plastique. Ces
plastiques souples sont très facilement
compactables ce qui assure au sac transparent une longévité conséquente.
Comment et où se procurer des sacs
transparents ?
Les rouleaux de sacs transparents seront
disponibles fin janvier 2020 dans les supermarchés des 65 communes concernées
dans la province de liège.
Pourquoi 2 sacs ?
À l’heure actuelle, le centre de tri n’est pas
équipé pour accueillir les emballages en
plastique souple et rigide dans un même
sac. Une phase de transition est nécessaire
pour que l’infrastructure s’adapte… Dans
un futur proche, le sac bleu seul suffira pour
collecter l’ensemble des emballages.
Plus d’informations : www.intradel.be
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La
première
collecte
des
sacs
transparents se tiendra le vendredi de
la quatrième semaine de l’année, soit le
24 janvier. Ensuite, le ramassage se
déroulera toutes les 8 semaines.

Et si votre résolution pour cette nouvelle
année était de réduire considérablement
vos déchets du quotidien ?
Un Kit “zéro déchet” avec de bons plans est là pour
vous. Dans le cadre des actions locales de prévention
en vue de réduire la quantité de déchets, Intradel et
70 communes participantes (dont Aubel) ont décidé
de vous accompagner dans votre voyage vers le zéro
déchet. Ce kit comprend des dizaines d’astuces pour
diminuer ses déchets ménagers. Vous pouvez vous le
procurer gratuitement à l’administration communale.

INAGO : DES APPARTEMENTS
POUR HANDICAPÉS LÉGERS
En mars, ils seront chez eux,
dans leur appartement !
Actuellement, ils sont 8 sur les 12 places
disponibles, tous handicapés légers. Cet
audacieux projet d’intégration dans le tissu social, favorisant l’autonomie de ces
personnes, a été initié par l’équipe d’INAGO (Intercommunale qui gère les maisons de repos et de soins, ainsi que les
résidences services des trois communes
d’Aubel, Plombière et La Calamine) avec
à sa tête l’infatigable Jean-Marie Kohnen.
« Nous avons répondu aux demandes de
parents qui pensaient à l’avenir de leur enfant, glisse le directeur d’INAGO. Certains
de ces handicapés légers travaillent dans
nos institutions entre autres.»

«Il était important de leur

donner un cadre de vie où
ils pourront s’assumer.»
Jean-Marie Kohnen

L’infrastructure qui se trouve à Moresnet sur
le site du Centre de soins St-Joseph, comprend 4 appartements de trois personnes,
avec une chambre privative pour chaque
locataire, des locaux communautaires : séjour avec cuisine équipée, salle de bains,
un second WC et un espace de rangement.
Mieux, au 4ème étage, les résidents bénéficient d’une grande salle de rencontre,
de quoi favoriser la vie en communauté. Le
bâtiment est bien sûr doté d’un ascenseur
puisque chaque appartement a été conçu
pour accueillir une personne en fauteuil
roulant, ainsi qu’un garage (pour vélos,
voiturettes électriques…) et une buanderie
pour l’aspect logistique.
Une équipe de 5 personnes aux profils socio-éducatifs encadrera ces heureux locataires, pour les repas, les loisirs, la gestion
de leurs biens… Tandis qu’une infirmière
du centre de soins St-Joseph pourra intervenir 24h/24.
Vous voulez en savoir plus, vous pouvez
contacter Martine Fischer, directrice, au
087/78 90 17.

Echos d’Aubel 5.

Métier à valoriser : accueillante d’enfants

ELLES ACCUEILLENT
VOS ENFANTS

Focus sur un métier à valoriser : celui d’accueillantes d’enfants. Niché dans le fond du
quartier de Messitert, le centre de Nathalie et sa fille accueille chaque semaine des enfants âgés de 0 à 3 ans. Ces accueillantes d’enfants sont une alternative aux crèches et
permettent aux enfants de grandir dans un environnement privilégié. Le village d’Aubel
compte 6 accueillantes d’enfants, un métier à mettre en valeur.
Il est 7h30, et les enfants commencent à arriver chez Nathalie. Comme tous les matins, elle
reçoit ces petits bouts de choux avec le sourire. Aujourd’hui, lundi, 5 enfants sont présents.
En fonction des unités de temps et des âges,
le nombre peut varier, mais l’ASBL garantit un
service de qualité et limite le nombre. C’est en
effet sous l’égide du Centre Régional de la Petite Enfance que Nathalie accueille les bambins.
Le service a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail,
la formation professionnelle que la recherche
d’emploi, leurs engagements sociaux et leurs
responsabilités parentales. Concrètement, Nathalie perçoit un salaire de l’ASBL et les parents
payent directement à l’ASBL en fonction de
leurs revenus. Il n’y a pas de gestion financière
entre l’accueillante et les parents ce qui facilite
les relations.
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Chez Nathalie, les enfants viennent de toute la
région. “On reçoit des enfants de tout le plateau,
de Welkenraedt à Herve, il n’y a pas de restriction. Le principal argument c’est le trajet des parents pour se rendre sur leurs lieux de travail”.
Le service est complet, car Nathalie et sa fille
veillent à offrir un service de qualité. “Nous nous
occupons de tout, les différents repas, la sieste
et même le nettoyage des lieux.” Un lieu adapté
à l’accueil avec par exemple différentes pièces
pour les siestes afin de garantir des horaires
adaptés. “Il est évident que nous offrons un service différent d’une crèche, c’est un autre fonctionnement”. Chez Nathalie, on insiste aussi sur
le cadre de vie. “Nous sommes vraiment dans
un coin de rêve, à Messitert, on peut faire des
petites balades avec les enfants et rencontrer
des animaux à seulement quelques centaines
de mètres, c’est le paradis.” Pour Nathalie, il est
évident que ce travail lui apporte beaucoup de
satisfaction. “Notre plus grand bonheur, c’est
quand les parents nous remercient d’avoir aidé
leurs enfants à grandir et c’est vrai que c’est là
toute la satisfaction de notre travail”.
Plus d’informations : www.crpe.be

Aubel vit !

À ÉPINGLER DANS VOTRE AGENDA
«La bonne adresse»
Théâtre par la nouvelle
Troupe des Vergers
14 et 15 février à 20h00
Salle du Cercle
Jogging des Vergers
16 février
Départ du R. Aubel FC à 10h30
Concert annuel de l’harmonie
29 février
Hall Omnisports à 20h00
Marche des Compagnons
de Saint-Hubert
Hall Omnisports
14 et 15 mars

Toutes les informations agenda
(et plus encore) sur www.aubel.be
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