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COVID : LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL
Avec les beaux jours et une certaine usure liée à ces longs mois de
restriction, les contraintes de la situation sanitaire sont de plus en plus
difficiles à respecter pour notre population.
Pour nos jeunes, mais pas seulement. Nos aîné.e.s souffrent également
de ne plus voir leurs familles. Les commerçant.e.s ont également été
lourdement impacté.e.s.
Dans ce cadre, je tiens, au nom de la commune d’Aubel, à adresser un
soutien tout particulier à notre secteur horeca aubelois qui participe au
label de qualité de notre belle commune.
Celui-ci a beaucoup souffert, au cours de ces derniers mois. Les formules
« à emporter » ont leurs limites et ce secteur qui fait partie intégrante de
l’hospitalité de notre commune est par nature terriblement en difficulté.
Aussi, je vous adresse ce message pour vous encourager à faire les derniers efforts pour renouer avec la convivialité qui a toujours été la marque
de nos trois villages : La Clouse, Saint-Jean-Sart et Aubel !
Soyons au rendez-vous dès le 1er mai prochain
Courage à notre population !
Courage à nos commerçants !
Courage à nos opérateurs horeca !
La vaccination nous permet d’envisager un retour progressif à la normale. Les Aubeloises et les Aubelois ont su faire preuve de résilience
tout au long de cette épreuve. Demain, nous retrouverons nos vies d’antan, avec ce supplément d’âme né des épreuves surmontées ensemble.
Freddy Lejeune,
Votre bourgmestre.

CHÈQUES-COMMERCES : PRÈS DE 1000 CHÈQUES VENDUS
Je profite également pour faire un petit bilan sur notre opération «
Chèques-commerces »
Voici quelques chiffres :
905 chèques ont été vendus !
73 gagnants ont bénéficié de notre tombola.
Soit un total de 1.475€ de cadeaux à charge communale dont ont pu
profiter citoyens et commerçants. 19 chèques ont été offerts au CPAS qui
s’est chargé de les distribuer.
Le constat d’une opération réussie ! Merci à vous tous qui y avez
contribué.
Achetez vos chèques, faites vivre notre tissu commercial aubelois. Cette
monnaie locale est et sera le reflet de votre soutien ! Sans compter le WinWin qui fonctionne et est profitable tant pour les commerçants que pour les
citoyens. Pour rappel les chèques sont en vente au bureau d’accueil
de la population mais aussi disponibles pour achat en ligne. Rendez-vous
sur www.aubel.be
Freddy
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Vaccination

COVID-19
JE ME VACCINE !

La campagne de vaccination en cours actuellement fait couler beaucoup d’encre. Comment
démêler le vrai du faux, où trouver les bonnes informations ? Pour vous aider à y voir plus
clair, l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) a mis en place un site internet pratique
et contenant toutes les informations utiles tant sur la vaccination que sur la procédure de
vaccination aux citoyens : rendez-vous sur jemevaccine.be
Vous y trouverez tous les renseignements utiles, pratiques sur la campagne de vaccination.

Je me vaccine !

2 propositions s’offrent à vous : Prendre rendez-vous
par téléphone ou via le site jemevaccine.be ➡
Privilégiez cette méthode d’enregistrement, elle
est plus rapide et plus efficace pour la gestion des
centres.
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DES DIFFICULTÉS À VOUS
INSCRIRE ?
Vous éprouvez des difficultés à vous
connecter au site internet, à imprimer
vos documents, à enregistrer votre
rendez-vous en ligne, vous n’avez pas
d’adresse mail, …

La commune d’Aubel organise une permanence d’aide à l’enregistrement des
rendez-vous ! Munissez-vous de votre
courrier avec votre numéro d’identification
et rendez-vous au bureau d’accueil population de l’administration communale.
Personne de contact :
Anne-Christine ROEMERS
Par téléphone,
tous les jours à partir de 8h30.
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Plusieurs centres de vaccination ont ouvert leurs
portes depuis le 15 mars 2021 : plus de 30 centres en
Wallonie. C’est l’AVIQ qui est chargée de l’organisation, dont l’envoi des courriers d’invitation d’enregistrement.Chaque citoyen reçoit un courrier postal l’invitant
à s’inscrire à la vaccination.
C’est uniquement quand vous recevrez le courrier
QUI VOUS EST ENVOYÉ PAR L’AVIQ que vous
pourrez vous inscrire à la vaccination.
Vous pouvez aussi, suivant vos informations personnelles enregistrées au registre national, recevoir votre
invitation d’enregistrement par e-mail.
Dans ce courrier vous trouverez votre invitation d’enregistrement qui contient un code d’identification.
Celui-ci vous est personnel. Ne le perdez pas, il
est votre identification et votre suivi de contrôle
tout au long de la procédure de vaccination.
Vous y trouverez également votre questionnaire santé.
Si vous ne souhaitez pas vous faire vacciner,
connectez-vous et cochez la case adéquate.
Le système enregistrera votre souhait et aucun rappel ne vous sera envoyé.

087/68.01.37
population@aubel.be
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COVID-19
JE ME VACCINE !

Prenez le temps nécessaire pour effectuer la procédure d’enregistrement de vos rendez-vous sur
le site jemevaccine.be. Ça vous prendra environ 10 à 15 minutes.
La procédure comporte 2 étapes importantes :
➜ La prise de rendez-vous pour vos 2 doses de vaccin (2 rendez-vous espacés de
2 à 12 semaines en fonction du vaccin administré)
➜ Votre Questionnaire santé à compléter.
Prenez à côté de vous un stylo ainsi qu’une feuille afin de pouvoir noter vos rendez-vous (localisation du centre, jour, et heure ! Ce sont des informations précieuses.)
Rendez-vous sur le site jemevaccine.be.
Ouvrez la page Gérer mes rendez-vous et encodez votre numéro d’identification.

ÉTAPE 1 :
Enregistrez vos deux rendez-vous

ÉTAPE 2 :
complétez votre Questionnaire de santé

Vous souhaitez vous faire vacciner, poursuivez votre
inscription et programmez vos rendez-vous dans un
centre. L’outil de réservation des rendez-vous vous
fait une proposition de centre de vaccination en fonction du domicile.
Pour Aubel, ce sera par défaut le centre de Herve (qui
est localisé au Hall des Criées, Rue de Charneux 94 à
4650 Herve). Lors de votre réservation, vous pouvez
toutefois décocher le centre proposé et sélectionner
le centre de vaccination de votre choix. Vous ne pouvez pas choisir le type de vaccin.
Lorsque vos deux rendez-vous sont pris, vous recevez un e-mail de confirmation. Cet e-mail, c’est
votre ticket d’entrée (ou e-ticket) pour entrer au
centre de vaccination. Vous devez l’imprimer et
le prendre avec vous lors de vos rendez-vous.

Vous recevez votre questionnaire santé avec votre
courrier d’enregistrement. Si toutefois vous l’avez
égaré, vous pouvez le réimprimer depuis le site jemevaccine.be
Il comporte 5 questions :
1. Avez-vous déjà présenté une réaction allergique
grave ?
2. Avez-vous eu la Covid ou un test Covid positif ces
14 derniers jours ?
3. Avez-vous de la fièvre ou êtes-vous malade ?
4. 
Êtes-vous enceinte ou avez-vous un projet de
grossesse ?
5. Prenez-vous des médicaments anticoagulants ?
Si vous avez une hésitation, prenez contact avec
votre médecin traitant. Les réponses aux questions sont primordiales.
Une fois le questionnaire complété par vos soins,
vous avez terminé la 2e étape.
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➜ Vous avez enregistré vos 2 rendez-vous et en
avez bien noté les jours, les heures, les endroits
➜ Vous avez votre e-ticket et complété votre questionnaire de santé
➜ Vous avez une carte d’identité valable
Vos rendez-vous pour la vaccination sont pris ?
La première étape est franchie.

Vous êtes prêt.e pour votre vaccination !
Munissez-vous de vos documents pour
vous rendre au centre de vaccination.

Nous sommes convaincus que l’effort collectif et la campagne de vaccination auront des
effets positifs pour notre vie sociale, culturelle, sportive et récréative ! Prenez soin de
vous et de vos proches !
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Vaccination

DES DIFFICULTÉS
À VOUS RENDRE
À VOTRE RENDEZ-VOUS
VACCINATION ?

Vous n’avez pas de voiture pour vous rendre à votre rendez-vous ?
La commune d’Aubel, en collaboration avec le Centre Public d’Action
Sociale et son service déplacement, organise des navettes.
Prenez contact avec le service déplacement au 0495/77.29.33
(Irène PESSER) joignable du lundi au vendredi entre 17h et 19h
pour organiser votre navette jusqu’au centre de vaccination.
Modalités d’accès au service :
· Contactez le service dès que vous avez les dates de vos rendez-vous.
·À
 destination des centres de vaccination de la région (Herve - Pepinster Cheratte)
· Privilégiez un rendez-vous en semaine (hors week-end et jours fériés)
· Coût: 15€/personne (Herve) 20€ (Pepinster) 25€ (Cheratte)

 es Agents de quartier aubelois de la Zone
L
de Police Pays de Herve vont quitter l’ancienne
gendarmerie et rejoindre les bâtiment de
l’ex-CGER Fortis (les plus anciens se rappelleront
même du café Le Bon Accueil). La Commune
d’Aubel a conclu un bail emphytéotique d’une
durée de 27 ans avec le propriétaire.
Ce bail garantira la présence de nos agents
de proximité au cœur d’Aubel.
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EN BREF
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AUBEL DÉPLOIE
SES RACCORDEMENTS
AU GAZ
Le réseau de mise à disposition du gaz pour les Aubelois va s’étendre au cours des mois à
venir. Les premiers travaux vont porter sur les Places Nicolaï et Albert 1er, avant la rue Neuve
et l’amorce de la rue de la Bel.

Les travaux liés au déploiement du réseau de gaz
dans le centre d’Aubel démarreront après les congés
du bâtiment, avec leur lot de désagréments pour le
centre. La première phase va nécessiter l’ouverture
de tranchées sur les Places Nicolaï et Albert 1er. Le
maître d’œuvre est le gestionnaire de réseau RESA
et les missions seront assurées par l’entreprise
Crosset. Une trentaine de riverains ont d’ores et
déjà sollicité leur raccordement à une énergie moins
polluante que le mazout (les émissions en CO2 sont
jusqu’à 25% inférieures). Le Pacte Interfédéral belge
sur l’énergie prévoit de donner à la Belgique un plan
de « transition énergétique » pour 2050 qui laisse
entrevoir une interdiction de la vente de chaudières
à mazout dès 2035.
Les travaux auront des implications sur les commerces du Centre et sur la tenue du marché, mais
les opérateurs se sont d’ores et déjà engagés à minimiser les désagréments.
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LE GAZ À AUBEL
RESA alimente déjà plusieurs sociétés du zoning agro-alimentaire, le
Clos fleuri, la maison de repos « la
Kan », les infrastructures sportives
ainsi que des clients résidentiels rue
Tisman, rue de la Station et Place
Antoine Ernst. Le gaz est acheminé à Aubel par des canalisations
en moyenne pression par le RAVeL
Ligne 38 depuis le début des années
2000. La transformation moyenne
pression - basse pression est assurée par deux stations de détente : la
première est située juste après les
terrains de tennis, la deuxième le long
du RAVeL dans le zoning artisanal à
l’entrée du village.
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Travaux et infrastructures
EN BREF

Les bâtiments communaux vont être raccordés : le
nouvel espace culturel, l’administration communale,
sans oublier le Centre Public d’Action Sociale.
La première phase de raccordement va commencer avec les Places Nicolaï, Albert 1er avant d’être
prolongée sur la Rue Neuve, la rue de Val-Dieu et la
Place Antoine Ernst. Ultérieurement, et en fonction
des marques d’intérêt des riverains, la rue de Battice, une partie de la rue de Gorhez et la rue Tisman
devraient suivre.

· La rénovation de la voirie de la rue de la Kan et le
remplacement de l’égout sont prévus pour l’été. Ce
gros chantier s’inscrivant dans les travaux subsidiés
par la Région wallonne dans le cadre du PIC (plan
d’investissement communal) causera immanquablement de sérieuses perturbations au niveau du trafic
lourd (circulation des camions à destination de la zone
agro-alimentaire et bus scolaires). Le carrefour avec la
rue Haes sera également réfectionné en profondeur.

© Google Street View

· Le Bureau des finances de la commune d’Aubel a été
réaménagé complètement en 3 semaines du sol au
plafond (nouveau plancher, faux-plafond, électricité,
chauffage, mise en peinture) pour ajouter un 2ème poste
de travail. Un travail assuré par le service des Travaux.

· Autre réalisation du Service des Travaux : l’aménagement du logement communal situé Place Albert 1er. La
gestion locative sera assurée par l’Agence Immobilière
Sociale du Pays de Herve. Quant aux travaux, ils ont
également été menés par les services communaux :
mise aux normes de l’électricité, isolation, peinture…

INTÉRESSÉS ?
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· Encore une réalisation « maison » : la nouvelle remorque plateau du service de voirie a été customisée
(équipement d’une double rampe, notamment) par nos
équipes.

Contactez le gestionnaire
de réseau RESA
www.resa.be
connections.gaz@resa.be
04/ 220 12 11
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L’ESPACE CULTUREL
EN CHANTIER
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Les travaux avancent du côté du nouvel espace culturel,
assurés par l’entrepreneur aubelois M.Bonten SA.
Chantier emblématique de la mandature, la construction du nouvel Espace culturel aubelois va permettre
de regrouper sur un site unique les activités du comité
culturel Hubert Grooteclaes, de la bibliothèque, de la
ludothèque, des ateliers d’Artistouilles, de l’Harmonie
Royale Les Échos de la Berwinne, de l’Académie de
musique, des consultations ONE ainsi que des mouvements de jeunesse. Installé au cœur du village,
dans la zone d’équipement communautaire, il apportera un dynamisme certain à la Culture locale.
Où en sommes-nous ? Les façades s’élèvent, tout
comme le parement de briques. Quant à la charpente, elle est prévue pour le mois de mai.
Du côté de l’équipement, le Collège communal continue à chercher toutes les voies de subsidiation possibles. À ce titre, la reconnaissance officielle de notre
Espace Culturel est également dans les cartons.
Quant à l’inauguration de ce nouvel espace public
aubelois, elle est prévue pour le mois de mai 2022 !

del pour étendre l’offre sportive du Tennis Club, terrain
multisports extérieur - un projet porté par le Conseil
Communal des enfants - ainsi qu’un agrandissement
de la plaine de jeux. Affaire(s) à suivre donc.
Le nouvel Espace culturel
actuellement en construction, vu du ciel.

Aménagements en vue

Et ce n’est pas tout : les aménagements sur la zone
d’équipements communautaires devraient se poursuivre. Plusieurs projets sont actuellement à l’étude,
notamment dans le cadre du projet de Revitalisation
urbaine lié à l’ancienne gendarmerie : terrains de pa-
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Aubel côté Culture
FINANCEMENT À UN TAUX
HISTORIQUEMENT BAS
Pour financer la construction de l’Espace
culturel, le service Finance de la commune
a pu mettre en concurrence les différents
acteurs financiers actifs sur le marché.
Une mise en concurrence qui a porté ses
fruits : les 2,5 millions d’euros nécessaires
au financement du bâtiment sont financés
au taux de 0,5110 % fixe annuel auprès de
BNP Paribas Fortis.
Soit le taux d’intérêt le plus bas jamais négocié par l’administration communale.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

RECONNAISSANCE, SUBSIDES ET NOUVEAU LOGICIEL
Bonne nouvelle ! La bibliothèque communale d’Aubel
bénéficie désormais d’une reconnaissance de catégorie 1 en tant qu’opérateur direct. La Ministre Bénédicte Linard (Ministre de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles) a en effet signé l’arrêté ministériel
le 24 février dernier, avec effets au 1er janvier.
Ce que ça implique ? Au-delà de la reconnaissance
ministérielle de la qualité des services assurés par
l’équipe en place, un subventionnement doublé, qui
passe de 16.250 € à 35.000 € annuels.
De bon augure avant le déménagement en 2022 dans
le nouvel Espace culturel communal.

MaBibli.be

Autre avancée importante pour notre bibliothèque et
ses nombreux utilisateurs : après des mois de travail
dans l’ombre et 2 semaines de fermeture des bibliothèques pour implémenter l’outil et former les bibliothécaires, le nouveau portail MaBibli.be est enfin prêt !
Mis en service depuis lundi 18 janvier, il permettra à
chacun de créer son profil d’utilisateur et de trouver
son bonheur dans les richesses mises à sa disposition par près d’une cinquantaine de bibliothèques du
réseau provincial. De quoi satisfaire ses envies et ses
besoins.

NOUVEAUX VISAGES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

1
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3
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1. Anne-Christine Roemers est venue étoffer le service administratif Population il y a quelques mois.
2. Raphaël Grégoire est le nouveau directeur général f.f. du Centre Public d’Aide Sociale.
Il est également en charge de la Planification d’Urgence.
3. N
 ancy Kerff a rejoint l’équipe administrative des finances. Elle s’occupe plus spécifiquement des
ressources humaines et des marchés publics.
4. Sébastien Lecloux vient renforcer l’équipe du service des travaux.

4
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NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS
Le conseil communal des enfants a prêté serment
le 27 janvier dernier. Félicitations à Alix, Augustin,
Batiste, Chloé, Cleo, Emma, Florian, Laly, Léo, Lucile,
Nathan, Noémie, Olivia, Rosie et Théo. Quinze jeunes
élu.e.s motivé.e.s ! Bravo à tous pour vos campagnes
et votre implication.

Pour les jeunes

PLAINE D’ÉTÉ

Des nouvelles depuis
la prestation de
serment ?

L’Administration
communale a engagé une animatrice responsable qui s’occupe de l’animation des
conseils. Bienvenue à Marjorie Léonard. Le Conseil
a désigné sa présidente,
Lucile Crutzen et sa secrétaire, Rosie De Faria.
Ensemble ils ont déjà pu
déterminer les projets qu’ils
Prestation de serment du nouveau
souhaitent mettre en place Conseil
communal des enfants
lors de leur mandature :
(2021 et 2022)
· Création d’une balade touristique et didactique pour enfants dans notre belle nature
aubeloise
· Activités (jeux, cuisine, …) en collaboration avec la maison de repos de la Kan et le centre d’accueil de jour du
Bailou
· Amélioration de l’offre sportive extérieure pour les jeunes
(plaines de jeux, terrains de pétanques, skate parc ….)

Au travail !
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Ces projets seront accompagnés par des parrains et marraines. La commission d’accompagnement est composée
de Freddy, Martine, Céline, Léon et Kathleen qui seront là
pour les aider.

Un des projets initiés par l’ancien Conseil communal des
enfants (2019-2020) : la création d’un terrain multisports.
Le Ministre Crucke s’était montré enthousiaste à la présentation du projet suivi par Vedia (www.vedia.be).
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Environnement

QUELQUES
CONSEILS VERTS

Avec les beaux jours, le doux bruit des tondeuses risque bien de retentir dans nos campagnes. Petit guide pratique de la saine gestion des déchets de tonte.

Pour éliminer vos déchets de tonte, plusieurs solutions
s’offrent à vous : vous pouvez les déposer au Recyparc, dans votre Conteneur vert ou réaliser un compostage à domicile. Après collecte, les déchets verts
vont être acheminés dans une unité de biométhanisation. Option autonome : vous pouvez opter pour un
compostage à domicile qui vous permettra d’obtenir
gratuitement un amendement « fait maison » très efficace pour le jardinage.
Pour vous aider à vous lancer dans le compostage,
vous pouvez télécharger la brochure « Mon pote le
compost » à partir du site web www.intradel.be ou
vous pouvez les contacter au 04/240.74.74 pour recevoir cette brochure qui vous sera envoyée par la poste.

Ne vous inquiétez dès lors pas en cours de journée
si vos déchets n’ont pas été collectés à l’heure habituelle.

Déchets non collectés

Si vous suivez ces conseils et que vous constatez en
fin de journée que vos déchets n’ont pas été collectés, il est possible que la fraction n’ait pas été vue par
le chauffeur (pas déposée bien à bord de voirie) ou
qu’une erreur de tri a été remarquée (vérifiez que vous
n’avez pas une main rouge sur vos sacs non collectés)
Dans ce cas, nous vous invitons à rentrer vos conteneurs, PMC et papiers-cartons et à les ressortir lors de
la collecte suivante.
Si cependant la rue entière n’est pas collectée, nous
vous invitons à prendre contact avec INTRADEL au
04 240 74 74, dès le lundi 8h. Dans ce cas uniquement, un camion sera prévu le lundi ou le mardi (il n’y a
pas de rattrapage le samedi et le dimanche)
Ces conseils sont dispensés dans un souci de respect
du maintien de la propreté publique et dans le but
d’éviter un charroi de camions supplémentaire sur nos
routes (« rattrapage » des collectes).

Surtout, ne jetez pas vos tontes dans nos rivières !
L’herbe répandue dans le cours d’eau est bien entendu “biodégradable” ! Mais cette transformation ne se
fait pas sans dommages pour l’environnement : réduction de la teneur en oxygène dissous, colmatage des
fonds par les résidus, pollution visuelle, asphyxie de
la végétation herbacée des berges qui en deviennent
fragilisées... Pensez-y !
Ne jetez pas n’importe quoi à l’égout, dans les talus,
les berges ou dans nos rivières.
Infos : 04240 74 74 · www.intradel.be
Petit rappel utile : l’usage de tondeuses à
moteurs à explosion et de tout engin bruyant est
interdit tout au long de la journée les dimanches
et jours fériés ainsi que les autres jours
entre 20h et 8h.

La collecte porte à porte de vos déchets
Les camions de collecte des déchets (conteneurs,
sacs spéciaux, PMC, papiers cartons) sont susceptibles de collecter vos déchets entre 5h30 et 18h00.
Vous pouvez les déposer la veille à partir de 19h.
Veillez à ce que vos fractions soient bien à vue et en
bord de voirie :
· Ne les mettez pas derrière une haie ou toutes autres
plantations qui risquent de les cacher
· Ne déposez pas vos sacs dans une poubelle personnelle (les collecteurs ne les verront pas)
· Ne déposez pas de sacs non réglementaires

Réduis
de déc ez vos quan
t
h
grâce ets verts e ités
t
a
à dom u compost organiques
age
icile
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(conteneur et sacs spéciaux)

L’horaire de collecte peut varier d’une semaine à
l’autre : la collecte peut en effet être perturbée par la
météo, des travaux éventuels, une panne de camion,…
Toutes les infos utiles sont sur www.aubel.be.
Suivez l’actualité de votre commune sur Facebook/commune.aubel/
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CHARLINE, INSTITUTRICE PRIMAIRE
À LA CLOUSE

SONIA ET CARINE, INSTITUTRICES
À SAINT-JEAN-SART

UNE CLASSE INSPIRÉE OMBROÏYA :
PAR ANDY WARHOL
THÉÂTRE D’OMBRES
À SAINT-JEAN-SART
« J’avais envie de faire découvrir aux enfants la
dynamique de l’art, la culture et la musique ! Je
ne suis pas experte dans ce domaine de compétences, alors j’ai cherché un partenaire ! Les Jeunesses Musicales proposaient un projet autour
d’Andy Warhol – j’ai directement accroché et inscrit ma classe à cet atelier découverte ! »

Les élèves de la classe de 5-6 de Charline (La Clouse)
ont participé à des modules d’animations créatives autour du mouvement, de la musique, des percussions,
du graphisme… des ateliers où le jeu, associé à la découverte, donne aux enfants la possibilité de « vivre la
musique » plutôt que de « l’apprendre ». « Dans un des
ateliers, les enfants devaient vivre la musique et vraiment se lâcher ! Même les plus timides se sont énergiquement prêtés au jeu – c’était vraiment une chouette
découverte ! »

Body percussion
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Les enfants ont participé à un atelier de body percussion. C’est au moyen d’instruments à percussion
(xylophones, claves, maracas...) et de percussions
corporelles que les enfants ont découvert qu’un simple
claquement de pied, peut se révéler être un joli son musical. Ensuite, ils ont suivi un module de graphisme où
ils ont notamment réalisé une partition musicale, mais
se sont aussi prêtés à l’art d’Andy Warhol et son célèbre
tableau de représentation de Marylin Monroe ! L’apothéose du projet fut la visite de l’exposition autour d’Andy Warhol présentée au musée de la Boverie à Liège
le 26 mars dernier. Une journée pétillante et remplie de
découvertes culturelles et musicales.

Andy Warhol qui s’invite à La Clouse, voilà qui est peu commun.
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« Olivia Cassereau nous a contactées pour nous
proposer de l’accueillir au sein de notre école et
de développer avec elle un Théâtre d’Ombres,
dans le cadre du projet «Résidence d’Artiste» de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons directement été séduites et avons choisi le thème :
Imaginer un autre monde. » Sonia et Carine sont
décidément très enthousiastes pour leur projet.
Depuis octobre, c’est dans une classe complètement occultée pour l’occasion que les élèves créent leur propre
histoire d’ombres dans l’objectif de produire un film en
juin. Il a fallu tout d’abord déterminer l’histoire : Où se
passera-t-elle ? Qui en sera le héros ? Que va-t-il lui arriver ? Les enfants dessinent les personnages, les lieux,
les objets qui serviront de base à la réalisation des différents éléments de leur théâtre d’ombres.Ensuite, c’est
parti ! Faisons vivre les dessins d’enfants ! Chaque détail
compte pour que les silhouettes prennent toutes leurs dimensions d’ombres sur la toile. Chacun participe, chacun
apprend.

Un film en juin

Les enseignantes détaillent : « Les enfants ont découvert
la partie scientifique des ombres, en jouant sur les distances et les sources lumineuses. Ils ont pris beaucoup
de plaisir à créer des
ombres, mais aussi à regarder, observer, analyser les créations spontanées des autres.»
Étape suivante : le scénario ! Rien ne sera
laissé au hasard pour
le bouquet final : La réalisation du film ! (Celui-ci
sera disponible dès juin
Des ombres pour développer
la fibre artistique des enfants.
2021 ! on se réjouit).
« Pour nous, enseignantes, ce projet est
riche d’apprentissages. Les enfants découvrent, apprennent et développent leur côté artiste ! Maîtriser son
corps, développer son écoute, imaginer un scénario, percevoir des sons et images. »
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Action sociale

LE CPAS COLLABORE
AVEC SAINT VINCENT DE PAUL
Depuis la fin 2020, le CPAS d’Aubel collabore avec l’association caritative Saint Vincent
de Paul. Celle-ci assure deux fois par mois la distribution gratuite de denrées alimentaires et
de produits d’hygiène à destination des personnes de notre village dans le besoin.
Aubel accueille une nouvelle antenne Saint Vincent de
Paul. Implantée dans le local Ephata (ancien Patronage), l’association a pour vocation première de distribuer des denrées alimentaires à ceux qui n’arrivent
plus à subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins.
Laurence Roex-Goessens, cheville ouvrière de l’association Saint Vincent de Paul, présente la philosophie du projet : « Le projet est mené par une poignée
d’Aubeloises et d’Aubelois bien décidés à s’attaquer
à la pauvreté dans notre commune pour ne plus vivre
dans l’indifférence face à ce fléau grandissant. L’aide
matérielle est nécessaire, même si l’accompagnement
humain prime : l’essentiel est d’être prêt à aller à la rencontre des autres, à les écouter, à les comprendre, à
les aider et à agir pour eux et avec eux. »
Pour le Centre Public d’Action Sociale d’Aubel, s’associer avec l’antenne locale de Saint Vincent de Paul
pour la distribution des colis alimentaires était une évidence. Chaque permanence accueille en moyenne
25 personnes, soit ce qui représente 60 à 70 personnes aidées directement.

LES COLIS ALIMENTAIRES, EN PRATIQUE
La distribution gratuite de colis alimentaires
se déroule au siège aubelois de l’association
deux fois par mois entre 9h et 12h,
au Patronage (Local Ephata),
Rue de Battice, 15 - 4880 Aubel.
Saint Vincent de Paul :
0455/12.51.52 - svp119@vincentdepaul.be
Centre public d’action sociale :
087/30.62.80 - cpas@aubel.be

Saint Vincent de Paul
au local Ephata (Patronage) :
un magasin d’économie
sociale pour Aubel.

Collaborations

L’Antenne locale s’inscrit dans l’organisation
Saint Vincent de Paul nationale, régionale et
provinciale. Elle collabore étroitement avec :
· le CPAS d’Aubel
· la Banque Alimentaire Liégeoise
· le FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis)
· l’AFSCA pour l’agrément.
SOUTENIR L’ASSOCIATION
Vous souhaitez soutenir l’association
Saint Vincent de Paul ? Faites un don !

SVP NATIONAL BE02 3100 3593 3940 (avec attestation fiscale)
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SVP AUBEL - BE25 1030 6983 1782
(sans attestation fiscale)

En mentionnant clairement les références de
notre association, votre don nous sera restitué
après une contribution de 15% au fond de
solidarité national. Cette année, pour tout
don de 40 € et plus, vous bénéficierez
d’une déduction fiscale de 60%.
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RENCONTRE
PRÉSIDENTIELLE
À Aubel comme dans de nombreuses communes du Plateau, la présidence du conseil communal n’est plus l’apanage du bourgmestre. Aujourd’hui, c’est un conseiller communal qui
préside les débats, en la personne de Frédéric Debouny.
puis en visio-conférence pour se rallier aux recommandations gouvernementales, avec diffusion du conseil
communal sur Facebook. La formule en visioconférence
a certains avantages : au-delà de la sécurité sanitaire,
elle permet de toucher plus de personnes du point de
vue audience. De plus, la technique nous permet de
partager des informations plus facilement qu’en présentiel comme des schémas ou des photos pour expliciter
certains points de l’ordre du jour. Une réflexion a été
entamée pour continuer la diffusion des conseils en présentiel… Vivement retrouver notre belle Salle du conseil,
avec un « vrai » public et des échanges directs entre
conseillers.
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Frédéric Debouny est le premier « simple » conseiller à présider le
conseil communal, un rôle autrefois systématiquement dévolu au
bourgmestre.

La séance des communications / interpellations
anime les conseils communaux…
Fr. Debouny : Les communications et interpellations
permettent aux conseillers communaux de s’exprimer
sur un point qui n’est pas à l’ordre du jour ou de poser
question à un élu, au collège ou au bourgmestre. Il faut
bien entendu que ce point présente un intérêt pour le
citoyen aubelois. Le citoyen peut également déposer
une interpellation : c’est une possibilité coulée dans le
code de la démocratie locale et le de la décentralisation (CDLD). La procédure est bien définie au règlement
d’ordre intérieur.

D’après les chiffres fournis par le ministre des Pouvoirs
locaux, 30 % des entités wallonnes ont franchi le cap
et ont désormais un conseiller communal assurant la
présidence du conseil. À Aubel, c’est Frédéric Debouny
(Aubel Demain) qui a endossé la fonction. Sa mission
principale consiste à gérer les débats, à distribuer la
parole entre les élus et les groupes politiques, à régler
les éventuels incidents et à faire preuve de hauteur de
vue. En expérience Covid, il a dû réinventer la fonction. Après deux années pleines de fonctionnement, quel
regard portez-vous sur le rôle du conseiller commuFrédéric Debouny, vous présidez le conseil depuis nal ?
Fr. Debouny : La tâche de conseiller communal est
deux années complètes. Quel est votre sentiment ?
Fr. Debouny : Le fait que j’occupe la présidence du importante. En témoigne le nombre de questions que
conseil permet à notre bourgmestre de remplir pleine- chaque conseiller reçoit sur le fonctionnement et le rôle
ment et sereinement son rôle lors des conseils commu- de notre commune. La première chose que l’on apprend
naux. Je pense que le débat en est plus dynamique. Ça en tant que conseiller, c’est que toute décision doit être
me permet également de vulgariser des points parfois prise dans l’intérêt général, parfois à l’encontre d’aspiraun peu techniques. Par contre, je dois reconnaitre une tions individuelles. Cela peut engendrer des crispations
frustration, celle de devoir réfréner mon envie d’inter- qu’il faut pouvoir expliquer par une bonne connaissance
venir lors des débats. C’est important de garder de la des dossiers, qui implique de donner beaucoup de son
hauteur pour permettre à chacun de s’exprimer en toute temps. Mais le résultat est à la hauteur de l’investissesérénité et mon rôle est de régler le curseur de la prise ment : en tant que conseiller communal, on devient acteur de la vie de son village. C’est passionnant, surtout
de parole, afin que tout le monde s’exprime.
dans une commune aussi agréable qu’Aubel. Agréable,
Quel est votre sentiment relatif aux conseils commu- mais aussi solidaire. D’habitude on constate cette solidarité lors des festivités (fêtes de Saint-Jean-Sart, La
naux en visioconférence ?
Fr. Debouny : Les mesures sanitaires ont bousculé les Clouse, Fête Pop, Kermesse St-Hubert…). Ici c’est dans
conseils communaux. En présentiel tout d’abord, avec une ambiance beaucoup plus grave que l’esprit de soliun conseil communal qui s’est tenu au hall omnisports, darité aubelois a joué.
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Conseil communal
RETOUR SUR
LES 3 CONSEILS
DU TRIMESTRE ÉCOULÉ
Les séances du conseil communal d’Aubel se tiennent en visioconférence
depuis octobre dernier. Les trois derniers conseils en visioconférence ont
eu lieu les 1er février, 8 et 24 mars derniers.
CONSEIL COMMUNAL DU 1ER FÉVRIER 2021

CONSEIL COMMUNAL DU 8 MARS 2021

Tous les conseillers étant présents, le conseil
a débuté par l’approbation du procès-verbal du
conseil précédent.
Le premier point portait sur les rapports de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages
en nature alloués aux mandataires au cours des
exercices 2018-2019. Il a été approuvé à l’unanimité.
Les points suivants portaient sur deux marchés
publics : le remplacement des châssis à l’école
de St-Jean-Sart (sur l’ancienne partie) et l’isolation
et le bardage de la façade latérale. Un marché
subsidié d’un montant de 50.000 €. Le deuxième
portait sur l’acquisition d’un nouveau car scolaire, l’ancien accusant le poids des ans et plus
de 400.000 km au compteur. Budget 200.000 €,
voté à l’unanimité également. Le conseil a ensuite
approuvé, toujours à l’unanimité, le projet d’Arrêté
Ministériel portant sur une limitation de vitesse à
70 KM/H sur la N608, dans les deux sens de circulation, sur la section comprise entre le carrefour
d’Hagelstein (PK 13.972) et le PK 14.320.
L’organisation relative au Conseil communal des
Enfants pour la Mandature 2021-2022 a ensuite
fait l’objet de vifs échanges, pour être approuvée
majorité contre opposition.
Enfin, le conseil a validé le mandat de gestion
confié à l’Agence immobilière sociale du Pays de
Herve ASBL pour la mise en location du logement
communal sis Place Albert 1er, 3 à 4880 AUBEL.
La séance s’est clôturée par les arrêtés de police
ainsi que les diverses communications et interpellations des conseillers communaux avant le huisclos touchant aux matières personnalisées.

Toujours en visioconférence et en streaming sur
Facebook, le conseil communal comptait deux
conseillers absents et excusés, Jean-Jacques
Moxhet et Jean-Claude Meurens. Il a débuté
avec la prise de connaissance du rapport 2020
du conseiller en énergie. La convention de collaboration entre la commune d’Aubel et l’ASBL Société Verviétoise pour la Protection des Animaux
quant à la reprise des animaux errants sur le territoire communal a été votée à l’unanimité, tout
comme l’organisation de la plaine d’été 2021 qui
se déroulera selon les mesures sanitaires actuellement en vigueur au Hall omnisports vert ainsi
qu’à La Clouse.
Le point suivant portait sur l’installation de caméras de surveillance sur le domaine public, ou
accessible au public, afin d’assurer la salubrité
de l’espace public et le marché d’acquisition. Le
marché subsidié (75 % de subside pour un budget de 20.000 €) a été approuvé à l’unanimité.
Un marché conjoint Commune et CPAS d’AUBEL
a été proposé pour la passation d’un marché public conjoint de fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel de menuiserie, également
voté à l’unanimité.
Dernier marché public voté également à l’unanimité : l’approbation des conditions et du mode de
passation de la réalisation d’une tranchée pour la
liaison électrique de l’Espace culturel, avant l’évocation de la situation de l’encaisse communal au
31 décembre 2020 et l’approbation des comptes
de la Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste de
Saint-Jean-Sart.
La séance s’est à nouveau clôturée sur les arrêtés
de police ainsi que les diverses communications
et interpellations des conseillers communaux
avant le huis-clos touchant aux matières personnalisées.

Le conseil communal se tient en visioconférence et est
retransmis en direct via le site www.aubel.be.
Il est rattrapable durant 24 heures.
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Unique thématique du conseil : la rénovation de
la voirie et de l’égouttage de la rue de la Kan, nécessitant un marché conjoint avec l’Association
Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des Communes de la Province de Liège.
Un marché globalisé à près de 1 million d’euros
htva, subventionné dans le cadre du Plan d’investissements communal et voté à l’unanimité.
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CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 2021
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