
ECHOS
d’Aubel

Nouveaux revêtements
Adieu halls vert et bleu, place 
au gris pour tout le monde. 
Les détails en page 5.

Dynamiser la ruralité
Cette année, la commune 
d’Aubel s’engage dans une 
Opération de Développe-
ment rural (ODR). 
À lire en page 5.

Aubel en vert
En 2008, la commune 
d’Aubel a introduit deux 
dossiers auprès de la Ré-
gion wallonne pour l’instal-
lation de panneaux pho-
tovoltaïques à l’école de 
Saint-Jean-Sart et sur les 
bâtiments de l’administra-
tion communale. 
Scan de la situation en 
pages 4 et 5.

Un nouveau magazine.
 Une nouvelle cafétéria. 

Des nouveaux revêtements. 
Des engagements et des actions. 

Les choses bougent à Aubel.

Comme un sou neuf
L’Aubel Tennis Club fait 
peau neuve. Les ama-
teurs de terre battue ont 
découvert le tout nouveau 
Club-House. Visite des 
nouvelles installations en 
page 3.

L’église à l’aube.
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Chères Aubeloises, Chers Aubelois,
Vous venez d’ouvrir la première page de votre 
nouveau magazine communal. Échos d’Aubel 
n’a pas la prétention d’un grand journal d’in-
formation, mais veut contribuer à développer 
les liens entre les Aubelois. Chaque trimestre, 
vous découvrirez les actualités du village à tra-
vers des articles et des photos. L’administra-
tion communale veut, par ce biais, mettre en 
avant les initiatives locales et promouvoir notre 
beau village. Dans ce premier numéro, je veux 
revenir sur un sujet majeur : l’écologie.

Sans aucun doute, les enjeux écologiques 
s’installent dans les débats nationaux. À 
l’échelle communale, aussi, chaque geste 
compte pour sauver notre planète. Fin mars, 
l’évènement Aubel Wallonie plus propre a 
connu un réel succès, preuve que tout le 
monde veut s’impliquer ! Notre village jouit 
d’une faune et d’une flore extraordinaires qui 
représentent d’ailleurs un attrait touristique 
majeur. La qualité de nos balades est recon-
nue de tous, au cœur d’une nature (encore) 
préservée. Je tiens donc à souligner cet as-
pect et j’encourage tous les Aubelois et les 
Aubeloises à préserver ces écrins de nature. 
D’abord par des petits gestes simples (éviter 
de jeter les déchets dans les rues, ramasser 
ceux que vous voyez traîner le long des che-
mins et routes du village, etc.). 

A ce titre, je vous invite à ne pas jeter cette 
brochure sur la voie publique. Tous ces pe-
tits gestes offriront à nos enfants des espaces 
préservés et sains.

Bonne lecture et longue vie aux Échos 
d’Aubel !

Freddy Lejeune, 
Bourgmestre d’Aubel

LE TENNIS FAIT PEAU NEUVE

AGENDA

AUBEL S’ENGAGE POUR LE CLIMAT

THÉ DANSANT AU CERCLE

Du Bourgmestre
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LE TENNIS FAIT PEAU NEUVE
L’Aubel Tennis Club s’offre un nouvel écrin. 
Les amateurs de terre battue ont décou-
vert le tout nouveau Club-House. Visite 
des nouvelles installations.

Anne Bonten, la présidente, nous accueille 
avec son sourire habituel, mais aujourd’hui, 
un brin de fierté s’affiche sur son visage. Les 
travaux du club sont terminés, et Anne nous 
emmène à l’intérieur du bâtiment pour dé-
couvrir les nouveautés. «Fondamentalement, 
les points de repère restent les mêmes. Nous 
avons donné un coup de fraîcheur aux ves-
tiaires qui en avaient bien besoin et nous avons 
créé un nouvel accès par la cafétéria. Celui-ci 
sécurisera les vestiaires et en favorisera l’ac-
cès.» De plus, la nouvelle cafétéria a attiré un 
nouveau gérant. «Un couple de la région va 
s’occuper de la restauration et du bar et es-
père développer l’activité Horeca du lieu.Tou-
jours dans un esprit familial et démocratique.»

Deux nouveaux terrains, résistant mieux 
aux inondations

Cet hiver, les deux terrains “du bas” ont aussi 
connu un fameux relifting. Ils sont désormais 
équipés de French Court. Ce nouveau revê-
tement se rapproche de la terre battue, sans 
en avoir les inconvénients et les contraintes. 
Le French Court est jouable en tous temps et 
toutes saisons, et même directement après 
une averse. Il s’agit d’un système de revête-
ment en brique pilée de haute qualité, stabilisé 
par une structure à base de fibres synthétiques 
rouges et de sable de quartz. «De nombreux 
membres ont déjà profité des installations alors 
que la saison n’avait pas réellement commen-
cé, c’est génial !» s’entousiasme Anne Bonten.

Les joueurs sont prêts ! Vivement le retour des 
beaux jours, pour entendre résonner les coups 
de raquette sur les hauteurs du village.

Comme un sou neuf

En Bref

«On va vraiment profiter d’un 
espace plus convivial.» Anne Bonten

Vous partez en vacances cet été ? 
Prévenez la police locale ! Sur simple demande, votre habitation fera l’objet d’une surveillance accrue 
par les policiers. Plus d’infos sur www.police-paysdeherve.be ou auprès de votre agent de quartier : 
0470/86.86.90.

Aubel Clic
Des cours d’informatique pour les plus de 40 ans ont débuté à la Bibliothèque d’Aubel. Deux heures de 
séance par mois pour s’initier au digital. La commune a acquis pour l’occasion 5 ordinateurs. Infos et ins-
criptions à la Bibliothèque : 087/687200 ou bibli@aubel.be

Val-Dieu résonne
Les Concerts du printemps reviennent pour une 53ème édition en 2019. L’affiche ne dérogera pas à ce 
qui constitue l’ADN du festival : découverte d’artistes, répertoire d’œuvres visitant les grandes périodes de 
l’histoire de la musique, éclectisme de la programmation. Cinq soirées musicales dans la nef de l’Abbaye 
du Val-Dieu. Plus d’infos sur www.concertsduprintemps.be ou au 0471/567738.

Infos travaux
- Les travaux de la rue de la Marnière et des Platanes à Saint-Jean-Sart doivent se terminer fin mai.
- Les agrès de la Plaine de jeux vont être déplacés sur le site «Les terrasses», afin d’anticiper les travaux 
du nouveau Centre Culturel.
- L’asphaltage du tronçon du Ravel reliant Thimister à Merckhof a démarré. L’entrepreneur annonce la fin 
des travaux pour le début des grandes vacances. Infos travaux : Fr. Geron 0474/626779.



850 PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
COMMUNAUX

La commune d’Aubel n’a pas attendu ces si-
tuations de crise pour s’engager dans un pro-
gramme de développement d’énergie alterna-
tive. Scan de la situation !

En 2008, la commune d’Aubel a introduit deux 
dossiers auprès de la Région wallonne. Objec-
tif : obtenir des subsides pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques à l’école de Saint-
Jean-Sart et sur les bâtiments de l’administra-
tion communale. Pari gagnant ! Deux ans plus 
tard, les comptes sont faits. Dans le joli hameau 
des hauteurs du Val-Dieu, l’installation de 55 
m² permet de couvrir plus de 80% des besoins 
en électricité du bâtiment.  Même constat à 
l’administration communale. Les 40 panneaux 
fournissent entre 10.000 et 11.000 kWh par an 
et contribuent largement (70%) aux besoins 
de ce bâtiment. Le service des travaux, qui est 
installé dans le zoning artisanal, dispose de 
sa propre installation de 70 m². Pratiquement 
100 % de l’électricité consommée là-bas est 
fournie par les panneaux. Dernier petit détour 
par l’école de La Clouse, où on peut constater 
que l’énergie verte fournit 80% des besoins.  

Plus personne ne peut rester indifférent au problème climatique !  Signe des temps 
- et pas des moindres -, la jeunesse du pays descend dans la rue pour pousser le 
monde politique à sortir des éternels débats et déclarations d’intentions. Agissez 
pour notre futur ! lancent-ils. Et à Aubel, que fait-on ?

Restait donc à équiper les halls omnisports, 
chose faite l’année dernière avec l’installation 
de 36 panneaux. Heureux, le directeur finan-
cier ! Cap donc sur une politique énergétique 
intelligente.

Économies tous azimuts à l’abattoir
La commune se devait d’appliquer le même 
modèle à son outil agroalimentaire : l’abat-
toir bovin !   La réflexion était plus complexe, 
car les actions potentielles de récupération 
d’énergie étaient multiples. Pas question donc 
de s’en priver ! Vu les surfaces en toiture, on a 
pu poser pas moins de 652 panneaux solaires 
qui permettent d’assurer une production de 
140.000 kWh/an. À titre indicatif, une famille de 
4 personnes consomme 4400 kWh/an. Grande 
consommatrice d’eau chaude (85°C), l’abattoir 
voyait filer à l’égout une énergie conséquente. 
L’installation d’un échangeur platulaire a per-
mis de récupérer l’énergie thermique des eaux 
usées (60°C à 70°C). Troisième source d’éner-
gie à valoriser : le système de refroidissement 
des frigos. Là aussi, les importantes installa-
tions frigorifiques rejetaient dans l’air de la 
chaleur. Grâce à des condensateurs couplés 
aux groupes moteurs, c’est entre 20 à 25°C 
qui sont récupérés.  Enfin grâce à l’installation 
d’une chaudière à gaz de dernière génération 
qui vient s’ajouter à cet arsenal de dispositifs, 
Aubel réalise une économie estimée entre 30 
et 35 % sur l’ensemble de la consommation du 
processus industriel de l’abattoir.

L’Union européenne a fixé comme objectif une 
réduction de 20 % de la consommation éner-
gétique polluante en 2020 et de 32 % en 2032. 
On craint le pire, car les États ne se donnent 
pas les moyens de répondre à cette politique 
ambitieuse. Pour le parc communal immobi-
lier, Aubel, lui, a déjà atteint une bonne part de 
ces objectifs européens.

Aubel en vert
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POLLEC : le climat pour Aubel

Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans 
la transition énergétique et la lutte contre les change-
ments climatiques. POLLEC (Politique locale Énergie 
Climat) est un outil mis à disposition des communes 
pour permettre d’avoir un impact direct sur leur 
consommation énergétique. Grâce à ces Plans, les 
communes s’engagent à diminuer de 20% les émis-
sions de CO2 sur leur territoire à l’horizon 2020 et de 
40% à l’horizon 2030 ; et aussi à anticiper les change-
ments climatiques par une adaptation locale.

Aujourd’hui, la commune d’Aubel met en place son 
propre comité de pilotage POLLEC composé de re-
présentants communaux, de citoyens issus d’as-
sociations locales et d’acteurs économiques et so-
cioculturels. Ils doivent procéder à l’élaboration, la 
concrétisation et le suivi de la stratégie de transition 
énergétique communale. L’objectif final est donc 
de réaliser le Plan d’Action en faveur de l’Énergie 
Durable et du Climat (PAEDC), document appelé à 
définir les actions qui permettront de répondre aux 
engagements de notre commune en matière de chan-
gements climatiques.

Manifestation concrète de cette ambition : le service 
Travaux va procéder à l’acquisition d’une fourgon-
nette 100 % électrique, un investissement subsidié à 
60 % par la Région wallonne.

NOUVEAUX REVÊTEMENTS
Coup de frais pour les halls sportifs du 
village. Dans les semaines à venir, les 
revêtements vont être remplacés. Adieu 
halls Vert et Bleu, place au gris pour 
tout le monde ! Les détails.

C’est officiel, les revêtements des halls vert, 
bleu et de la salle polyvalente (occupée princi-
palement par le Clud de Tennis de table) vont 
être remplacés. La société IDEMA Sport de 
Thimister effectuera les travaux qui débuteront 
dans le courant du mois de mai pour se termi-
ner avant la reprise de la saison. Les sanitaires 
de l’ancien hall vont aussi connaître une res-
tauration complète. Idem pour les installations 
électriques. Des luminaires à détection de 
mouvements vont, par exemple, être installés 
dans les couloirs. 

« Après 33 ans d’existence, il était impératif 

de changer le revêtement de sol du hall vert. 
Et c’est la même chose pour le hall bleu. Les 
différents clubs vont vraiment pouvoir profiter 
d’un nouvel outil de qualité » explique Francis 
Geron, échevin des travaux.

Concernant la couleur des revêtements, hor-
mis la salle polyvalente de l’étage qui reste 
verte, les deux grandes salles vont être équi-
pées d’un sol gris. Un contour restera cepen-
dant dans la couleur historique pour délimiter 
les zones sportives. À noter que des chaus-
sures adaptées seront exigées pour l’entière-
té des surfaces. Autre précision, une quanti-
té importante de dalles ont été commandées 
pour permettre d’utiliser les halls au cours de 
diverses manifestations. Ces dalles mesurent 
1m sur 2 et devront être installées à chaque 
festivité pour éviter la détérioration des nou-
veaux revêtements.
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THÉ OU CAFÉ ?

DYNAMISER LA RURALITÉ

Le talc vient d’être répandu sur le béton lissé, 
les tasses de café sont encore retournées et 
les danseurs avertis n’attendent qu’une chose: 
la musique ! Le DJ termine son installation et 
les enceintes s’affolent. D’un seul mouvement, 
tous se précipitent au milieu de la salle et pro-
fitent de ces quelques heures dominicales 
pour swinguer un max. 

Sous l’impulsion de l’administration commu-
nale, près de 100 personnes se retrouvent rue 
de la Station. Le Thé Dansant d’Aubel devient 

Ce projet vise à préserver la ruralité tout en 
améliorant le cadre de vie des habitants. Di-
vers domaines sont avancés tels que l’aména-
gement d’espaces dédiés à la mobilité douce, 
la vie associative, le patrimoine, l’environne-
ment, l’économie, etc.

Envie de vous impliquer ?
La participation citoyenne est un pilier fon-
damental du projet. Sur base d’un diagnostic 
posé sur le territoire communal, le groupe de 
travail devra rédiger un Programme Commu-
nal de Développement Rural (PCDR). L’admi-
nistration communale lancera un appel à la 
participation dans les mois à venir. 

Où en est Aubel ? 
Aubel a reçu un accord du ministre pour initier 

Chaque mois, dans un élan synchronisé, les amateurs de danse de salon se retrouvent 
au sein du cercle paroissial des bons loisirs !

Cette année, la commune d’Aubel s’engage dans une Opération de Développement 
Rural (ODR). 

même une institution. Après plusieurs années 
de vif succès, le concept se pérennise. Grâce 
au soutien communal et au travail fourni par les 
pionniers et les pionnières, les tartes au riz et 
autres sucreries sont servies à temps. Freddy 
Lejeune raconte : «C’est vraiment un événe-
ment fait pour les habitants de la région. Mal-
heureusement tout le monde ne le connaît pas 
encore ! J’invite donc tous les amoureux de la 
danse à venir au Cercle les 3e dimanches de 
chaque mois». Le rendez-vous est pris.

Thé dansant des séniors

le projet. Pour rédiger son PCDR, la Commune 
pourra compter sur la Fondation Rurale de 
Wallonie qui l’accompagnera tant dans l’éla-
boration du projet et l’implication des habitants 
que dans la recherche de subventions. En ef-
fet, le PCDR pourra obtenir des subventions 
régionales qui pourront atteindre jusqu’à 80% 
du coût des projets !



AGENDA
Aubel vit ! 

VTT Aubel

Gala de Danse

Fête de la Musique

Barbecue de l’école

Braderie

Kermesse

Bal aux Lampions

Plaine d’Aubel Tennis Day

Jogging et Trail

L’histoire d’un
conte

Elections

Concerts et balade

Fête de 
Saint-Jean-Sart

Concerts du 
Printemps

Journée 
portes-ouvertes

Balade en Calèche

47e Mega Brocante

Fête Pop
Dim.

Sam.

Dim.

Dim.

Jeu.

Sam.

Sam.

Lun. Jeu.

Dim.

Sam.
Dim.

Dim.

Ven.

Ven.

Dim.

Sam.

Dim.

Ven.

@Hall Omnisports

@Hall Omnisports

@Place Albert 1er

@Saint-Jean-Sart

@Aubel

@Place Albert 1er

@Centre Culturel

@Buvette du Foot @Aubel Tennis Club

@Saint-Jean-Sart

@Centre Culturel

@Abbaye du Val-Dieu

@Le Bailou

@Office du Tourisme

@Centre d’Aubel

@Parking Hall 
Omnisports

Mai Juin Juillet Août

12

11

16

23

13

1

20

1 15

26

30

16

25

31

24

19

29

21

16

@Hall Omnisports

@Centre de SJS

20h

8h

8h

Concerts du 
Printemps

Ven.

@Abbaye du Val-Dieu

31

Concerts du 
Printemps

Ven.

@Abbaye du Val-Dieu

7

Concerts du 
Printemps

Ven.

@Abbaye du Val-Dieu

14

Concerts du 
Printemps

Ven.

@Abbaye du Val-Dieu

21

10h

20h

12h

Toutes les informations agenda (et plus en-
core) sur www.aubel.be
Contact : fabien@aubel.be

Fête de la 
Saint-Hubert

Sam.

@Le cercle

1

15h
@Abbaye du Val-Dieu

Tout évènement public organisé à Aubel doit 
faire l’objet d’une déclaration d’évènement.
Infos et documents : service population de 
l’administration communale 087 680 130

Echos d’Aubel 7.

Tous les samedis 
de l’été
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24 MAI
 Quatuor SCHUMANN
 quatuor à cordes
 Mendelssohn - Janacek - Tchaïkovski 

31 MAI
 Trio HELIOS
 trio à clavier
 Haydn - Brahms - Fauré

7 JUIN
 YOUNG BELGIAN STRINGS
 direction Dirk VAN DE MOORTEL
 Lorenzo GATTO, violon
 Frank BRALEY, piano
 Lekeu - Mendelssohn - Suk

14 JUIN
 Jean-Marc LUISADA
 piano
 Mozart - Schumann - Chopin

21 JUIN
 LA CETRA D’ORFEO
 direction Michel KEUSTERMANS
 NEW BAROQUE  TIMES CHOIR
 Caroline WEYNANTS, soprano
 Vincent LESAGE, ténor
 Benoît GIAUX, basse
 Haydn, La Création

Les 5 concerts se donnent
à 20 heures dans la Basilique

Renseignements et réservations :
0471 56 77 38
concertsduprintemps@aubel.be

Hôtel Communal, 
Pl. Nicolaï, 1- 4880 AUBEL
www.concertsduprintemps.be

Envie de vous afficher comme sponsor
sur la dernière de couverture de ce magazine ?
Contactez-nous : info@pistach.be

VOTRE PUB, ICI !


