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Du Bourgmestre
À Aubel comme sur tout le territoire belge, les statistiques de cas positifs au COVID 19 ne sont pas
bonnes. La situation dans les hôpitaux de l’arrondissement est au-delà de l’alarme, avec un nombre
d’hospitalisations en forte hausse. Une bonne partie du secteur économique est également en souffrance. L’horeca est une deuxième fois touché de
plein fouet, malgré tous les efforts mis en place pour
respecter les mesures décidées au niveau du CNS.
Les associations culturelles et sportives vivent au ralenti et ne savent toujours pas de quoi demain sera
fait.
Les bénévoles de l’Office du Tourisme et de l’Association des Commerçants Aubelois ont dû, la
mort dans l’âme, renoncer à organiser leur Village
Gourmand, au vu des circonstances que l’on sait.
Le Centre Culturel a annulé son concert de piano à
l’église. Ce n’est pas tout : au moment d’écrire ces
lignes, un nouveau confinement est très sérieusement envisagé.
Au-delà de ce triste constat, chacun d’entre nous
peut agir. En encourageant chaque citoyen à faire
vivre les commerçants de proximité et les producteurs locaux. En étant vigilant à l’égard de nos
proches et en particulier vis-à-vis des personnes
plus vulnérables au virus. En témoignant notre reconnaissance et notre gratitude à tous ceux qui travaillent dans les soins de santé. On ne soulignera
jamais assez leur dévouement.
Mes proches vous le confirmeront, je suis un incorrigible optimiste. Et si, au début de cette pandémie,
j’étais inquiet et effrayé par l’inconnu, je sais aujourd’hui que, face à l’adversité, vous pouvez faire
preuve de force, de courage, de résilience. Je ne
peux qu’espérer que cette crise prendra bientôt fin
et que vous pourrez reprendre le fil de votre vie, au
quotidien animé, fait de rencontres et de vivre ensemble et que vous pourrez recommencer à planifier
des moments heureux, libres, qui ressourcent.
Ce n’est qu’avec l’aide et l’engagement de toutes et
tous que nous pourrons faire en sorte que le nombre
de contaminations diminue au cours des prochains
jours et semaines.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Freddy Lejeune,
Votre bourgmestre
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ODR

VOTRE VILLAGE A
BESOIN DE VOUS
Une opération de développement rural (ODR)
démarre à Aubel, l’occasion de donner votre
avis et de proposer des projets concrets pour
votre village et/ou votre commune.
Vous avez certainement reçu un flyer dans votre
boîte aux lettres, ou été informés via d’autres canaux
du lancement de consultations villageoises dans le
cadre de l’Opération de Développement Rural de
la commune d’Aubel. En effet, la population de tous
les villages de l’entité était invitée à venir donner son
avis sur son village et sa commune et à proposer des
projets concrets, afin d’améliorer les conditions de
vie des Aubelois. Malheureusement, et ce dû à la situation sanitaire, ces réunions citoyennes ont dû être
reportées à l’année prochaine afin de garantir une
bonne participation de tous les citoyens. Cette participation représente l’essence même de l’opération.
Malgré ce report des consultations villageoises, nous
vous invitons via cet article à prendre connaissance
des tenants et aboutissants de cette opération. Vous
trouverez toutes les informations en lien avec l’opération sur le site web de celle-ci :
www.aubeljeparticipe.info
Nous voulons remercier les nombreuses personnes
s’étant inscrites aux réunions villageoises et espérons vous retrouver au moins aussi nombreux lors
des futures consultations en 2021. Comme ces
consultations physiques ne peuvent pas avoir lieu,
afin de vous consulter sur les thématiques qui font
votre commune, nous vous proposons une alternative numérique via la plateforme de consultation de
la Fondation Rurale de Wallonie (https://participation.frw.be/fr-BE/).

Une ODR… en quoi cela consiste-il ?
Le développement rural est une occasion unique pour les habitants de participer au développement de
leur commune, de proposer leurs idées, et ainsi de prendre part aux orientations communales pour les
années à venir. La Commune souhaite faire participer sa population pour définir l’avenir d’Aubel et imaginer des projets à réaliser ensemble pour les 15 prochaines années.
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Agriculture au Pays d’Aubel

ENTRE ÉTÉS ARIDES ET
HIVERS HUMIDES

La sècheresse prolongée de ce printemps/été 2020 a eu de très nombreuses conséquences
dans nos campagnes. Un manque cruel de fourrage se fait sentir en ce début d’automne,
faisant craindre de sérieuses difficultés dans les fermes d’élevage. De manière générale,
ces conditions météorologiques extrêmes exigent l’adaptation d’un certain nombre de nos
cultures. Sont-elles en danger ?
Après un hiver très arrosé, le printemps s’est
montré nettement plus sec. Hormis en juin, les
précipitations ont été largement déficitaires. Le
mois d’août s’est quant à lui caractérisé par une
vague de chaleur à la fois longue et intense.
Les cultures ont bien évidemment été impactées par ces conditions, à des degrés divers
cependant. Dans le pays d’Aubel, nos verts pâturages ont souffert, comme le précise Benoit
Georges, attaché qualité au Service public de
Wallonie : « Le printemps a été sec, et dans le
Pays d’Aubel ce sont les prairies qui ont le plus
souffert. Au niveau des cultures comme le maïs,
ce ne sera pas une bonne année, mais pas une
année catastrophique non plus. »
Du côté des exploitations fruitières, l’effet de
la sècheresse s’est moins fait ressentir, mais
un autre phénomène climatique a impacté les
arbres de nos régions. « Pour les pommiers et
les poiriers qui ont eu des soucis, c’était essen-
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tiellement le gel ! Il est d’ailleurs intéressant de
remarquer que l’impact varie fortement d’une
parcelle à l’autre. » À la mi-mai, un épisode de
gel s’est bien abattu sur le plateau avec des
chutes jusqu’à -4 degrés localement. En raison
d’une floraison précoce suivie de gelées tardives, l’impact est important et les volumes ont
baissé.
Le gel a aussi touché les vignes fraichement
plantées sur notre plateau. Sur la parcelle des
Vins du Pays de Herve située dans le fond
de Messitert, les coopérateurs ont dû faire
une croix sur les récoltes 2020 à la suite des
fortes gelées qui ont brûlé les jeunes grappes.
D’autres vignes sont apparues dernièrement
dans le village. Du côté du Bois de Loë, Ben
Stassen parle avec excitation d’une « superbe
croissance » pour une première année. Mais làbas, aucune récolte n’est encore prévue, moins
de stress donc. Pour ce qui est de la canicule,

il est évident que le manque d’eau et les fortes
chaleurs influenceront très peu les vignes.
L’agriculture au Pays d’Aubel est impactée par
le réchauffement climatique : tant les prairies
que les cultures souffrent du manque d’eau estival. Mais herbages et maïs constituent toujours
les principales caractéristiques de nos paysages agricoles, avec les haies qui délimitent
les parcelles et - çà et là - quelques fruitiers
hautes-tiges, qui témoignent d’une agriculture
d’antan. Et si des envies de décors plus méridionaux et viticoles naissent à travers la commune, nos bocages tant aimés ne sont pas près
de disparaitre.

Yes, We Plant
Pour ce qui est de nos bocages, le gouvernement wallon vient de lancer une nouvelle action.
Vendredi 02 octobre, la ministre de l’Environnement, Céline Tellier a présenté « Yes, We Plant »,
l’identité visuelle de la prochaine campagne de
communication du Gouvernement de Wallonie
pour soutenir la plantation de haies et d’arbres en
Wallonie.
Cette communication comprend un site internet
reprenant toutes les informations à destination du
grand public : https://yesweplant.wallonie.be.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Connaissez-vous les arbres têtards ? Ces arbres à la silhouette tordue participent à l’identité
paysagère de notre plateau.
Un tronc massif au sommet boursoufflé et de
longues et nombreuses branches qui pointent
vers le ciel, voilà les grandes caractéristiques
des arbres têtards ! Cette morphologie particulière résulte d’un étêtage répété (coupe du
houppier, c’est-à-dire au sommet du tronc) visant à produire des rejets feuillus inaccessibles
au bétail. La forme tordue et le creusement
progressif du tronc résultent de la formation de
bourrelets de cicatrisation et de crevasses à la
suite des coupes régulières.

Les arbres têtards font souvent partie des nombreuses haies de nos bocages, mais certains
arbres isolés ont été plantés à la croisée des
chemins ou à la limite des propriétés. Il s’agit
dans ce cas d’arbres dits « corniers » ou « borniers ». Les arbres têtards abritent une biodiversité faunistique et floristique très riche et variée.
Ils permettent aux animaux de se loger, se nourrir, se reproduire ou encore de se reposer.
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Interview

DU CHANGEMENT À LA TÊTE
DE LA COMMUNE

C’est officiel, Véronique Goosse remplace Victor Gerardy au poste de Directeur Général de
la commune. Après 36 ans de bons et loyaux services, Victor Gerardy a officiellement pris
sa retraite au début du mois de septembre. Au conseil communal suivant, Véronique Goose
prêtait serment et devenait la première Directrice Générale de la commune d’Aubel au féminin. Nous avons posé quelques questions à Véronique.

Vous êtes en place depuis mi-septembre,
comment vous sentez-vous ?
Véronique Goosse : J’ai prêté serment ce 14 septembre, mais je travaille à la commune d’Aubel depuis 1 an. J’ai d’abord travaillé aux côtés de Victor
Gerardy qui m’a accueillie et épaulée dans mes premiers dossiers. C’est un boulot très intéressant qui
touche à énormément de matières. Aucune journée
ne se ressemble, on ne sait jamais de quoi elles seront faites. Beaucoup de rencontres, de travail, d’imprévus rythment mon temps de travail. Je me sens
très épanouie dans ces nouvelles fonctions.
Comment se porte l’administration ?
V.G. : Tout d’abord, je souhaite dire tout le bien que
je pense des équipes en place. L’administration
communale peut être fière de son personnel. L’excellent travail que ces personnes effectuent au quotidien permet aux citoyens aubelois de vivre dans un
environnement très agréable. Pensons à la bonne
santé de nos voiries, l’entretien impeccable de nos
infrastructures sportives, les activités récréatives
d’Artist’ouilles, la diversité des œuvres littéraires de
la bibliothèque, l’enseignement de qualité dispensé
dans nos écoles, la place essentielle occupée par
notre abattoir dans le zoning alimentaire, le soutien
aux personnes plus défavorisées, l’attention portée

6. Echos d’Aubel

au respect de notre identité patrimoniale et architecturale, l’accueil réservé à chaque citoyen dans ses
démarches administratives et aux touristes qui souhaitent découvrir notre belle région, les informations
claires communiquées quotidiennement à la population. Tout ce travail peut se réaliser grâce à de
grands argentiers qui monitorent nos finances. Voilà
ce que réalise l’Administration communale d’Aubel.
Vous avez engagé de nouvelles têtes à la
commune dernièrement ?
V.G. : En effet, pour encore mieux y développer ce
que j’ai cité plus haut, deux nouvelles recrues ont
été engagées, Anne-Christine ROEMERS que vous
pouvez rencontrer au service « Population – État civil», et le très jeune François REMY qui gère l’accueil
touristique de VAL-DIEU. Tous deux ont brillamment
réussi les épreuves de sélection et nous sommes très
heureux de les compter parmi nous. Anne-Christine
et François sont des personnes de qualité et de très
agréables collègues. Notons encore que le CPAS a
également accueilli un nouvel agent, Jérôme BASTIN qui assure les fonctions de Directeur général du
CPAS.
Merci Véronique, et bonne chance dans vos
nouvelles fonctions !

Merci Viktor !

36 ans, 4 bourgmestres, des dizaines d’échevins et des centaines d’histoires. Victor Gerardy commence une retraite bien méritée, il
revient pour nous sur 3 moments forts de sa
carrière.
«Ce n’est pas simple de résumer toutes ces années en 3 moments. Le moment fort au niveau
politique a été le changement de majorité en
1995. On ne s’attendait pas du tout à ce que les
gens en place perdent leurs majorités, surtout
qu’ils faisaient du bon boulot. Ensuite, le dossier
qui a vraiment été une belle réussite, c’est la
construction du nouvel abattoir. Ce gros projet
n’a pas coûté un franc à la commune, grâce à
des subsides européens, wallons et un contrat
de concession avec la société Detry. Le montage financier était génial, je m’étais d’ailleurs
fait aider par un prof d’Unif pour construire ce
dossier. Une belle réalisation qui a été très profitable à la commune. Et alors, un évènement plus
cocasse, lors d’une cérémonie de mariage. J’ai
accompagné énormément de mariages avec
les bourgmestres, surtout les 20 premières années. Et un jour, avec Jean Toussaint, le marié
n’est jamais arrivé. La mariée attendait dans sa
robe blanche et toute la famille était présente,
mais il ne s’est jamais pointé. (Rire)»

R.I.P ancien football
La dernière phase des travaux liée au stade de
football Jean-Marie Doome est maintenant terminée.
L’ancien vestiaire a été démoli et un petit espace
vert ainsi que quelques places de parking supplémentaires ont vu le jour. Les bulles à verres ont
également retrouvé leurs places d’origine.

Revitalisation urbaine
« espace gendarmerie »

Le conseil communal a voté la vente et l’aménagement de l’Espace Gendarmerie et de
l’ancien Centre Culturel jouxtant la place Albert 1er.
Il s’agit d’un projet important pour le centre du
village : un hôtel de 22 chambres est attendu
dans l’ancienne gendarmerie. Huit unités de logement vont être construites.
Quant aux aménagements publics prévus dans
le cadre de la Revitalisation Urbaine, ils couvriront notamment l’aménagement d’un parc public dans les jardins de l’ancienne gendarmerie et la réalisation d’abords qualitatifs pour le
nouvel Espace Culturel. La démarche de subventionnement entamée permet d’entrevoir des
aides à hauteur d’un peu plus d’un million d’euros.
Le conseil communal a également voté le marché de désignation d’un auteur de projet pour
l’aménagement des espaces publics.
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En Bref

UNE BOÎTE POUR SAUVER DES VIES
Foncez récupérer votre boîte Senior Focus.
Cette petite merveille jaune fluo peut s’avérer très utile chez nos ainés.
Du format d’une boîte à tartine, elle contient toutes les
coordonnés de la personne (photo, mensurations, signes
distinctifs...), ses pathologies, les médicaments qu’elle
prend, les personnes à contacter... Ces différentes informations permettront aux médecins, aux pompiers, à la
police d’intervenir plus efficacement en cas d’urgence.
Vous avez 65 ans ou plus et vous habitez Aubel ? Vous
pouvez vous procurer gratuitement votre boîte auprès du
CPAS (Place Albert 1er 8, 4880 Aubel, Téléphone : 087
30 62 80).

À ÉPINGLER DANS VOTRE AGENDA

PLANCHA AUBELOISE à emporter

Pas de Village Gourmand

Le «Souper du Bailou» ne pouvant pas être or- L’Office du Tourisme en collaboration avec l’Asganisé, l’ASBL vous propose un menu à empor- sociation des Commerçants a annoncé la triste
ter au prix de 30 € par personne.
nouvelle. Le Village Gourmand de Noël ne se
tiendra pas en 2020, malheureusement, les resToutes les informations agenda
trictions sanitaires ne permettent pas d’organi(et plus encore) sur www.aubel.be
ser un tel évènement.
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Échos d’Aubel reste à l’écoute des citoyens du village. Vous voulez du changement dans ce magazine d’information ? Faites-le nous savoir ! Vous pouvez soit répondre ci-dessous et nous faire parvenir le coupon
dans la boite aux lettres de la maison communale, soit répondre via le formulaire en ligne sur www.aubel.be.

Le magazine est :

Les sujets sont :

Distribution :

o Trop court
o De bonne longueur
o Trop long

o Très intéressants
o Intéressants
o Peu intéressants

o Dans toutes les boîtes du village
o En libre service dans les commerces
o Les deux

À l’avenir j’aimerais trouver des sujets sur : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

