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1 - INTRODUCTION
Après une première partie de saison hachée et marquée par le COVID-19, l’activité n’en fut pas
moins soutenue dès la réouverture de l’espace aérien avec, entre autres, un nombre important de
stagiaires issus du CNVV, une terrasse de les 100 CIELS accueillante, sans oublier, l’aide très
appréciée d’un soleil plutôt généreux ces 4 derniers mois.
Espérons toutefois que le rebond du COVID ne vienne pas saper la dernière partie de saison. C’est
pourquoi, je vous invite vivement à garder votre masque et respecter les gestes barrières
élémentaires.
Merci pour vigilance et diligence.

2 - NOUVEAU COMMANDANT SUPPLEANT
Bienvenue à Xavier WYART - nouveau commandant
suppléant - en fonction depuis le 24 juillet dernier.
Xavier est CPL IR/ME avec un ATPL théorique et totalise
900 heures de vol sur diverses machines. Egalement
commandant adjoint sur l’aérodrome de Temploux
(EBNM), Xavier ne cache pas son intérêt pour SaintHubert car, outre son cadre exceptionnel qu’il
affectionne particulièrement, c’est depuis notre
plateforme qu’il fut initié au vol par l’intermédiaire du
CNVV.
Une belle histoire semble continuer. Souhaitons-lui le
meilleur.

3 – REUNION « COMITE UTILISATEURS »
Nous mettons en place les réunions
du "comité utilisateurs" sous forme
trimestrielles (ou mensuelles à
définir) dont la première se tiendra
le vendredi 02 octobre à 18h00...
Nous invitons chaque responsable
des différents clubs ou activités à
venir faire part de leurs avis et/ou
désidératas afin d’améliorer le
quotidien de la plateforme. Les
modalités suivront mais la réunion
se
tiendra
+
que
vraisemblablement au rdc de la
tour.

4 – FORMATION PPL - NEWCAG
Le NEWCAG dispensera les cours théorique PPL à Saint-Hubert à partir du 10 octobre. Une autre
session pourrait être planifiée dès février 2021. Tous les renseignements sont à prendre au NEWCAG
AIR ACADEMY (Tel: +3271357777 ou par e-mail à: info@newcag.be)

5 - PROCEDURE REFUELING AVGAS & JETA1
Afin de pouvoir procéder au refueling des hélicos basés (ou non) en AVGAS ou JETA1 ainsi que les
« gros avions » tels que les PC-12, merci de veillez à éviter de parquer votre aéronef aux extrémités
des limites des 4 parkings P1 / P2 / P3 / P4 et ce, tant pour le souffle des hélicos que pour l’envergure
des PC-12 qui dépasse considérablement la largeur du taxiway.
Voir schémas ci-dessous.
Il est demandé également de ne plus parquer vos voitures en airside, sur la zone en face du rondpoint de les 100 CIELS, et ce pour éviter d’obstruer le taxiway des aéronefs jusqu’à la pompe mais
également pour éradiquer les mauvaises habitudes en accumulant souvent plusieurs voitures sans
raison valable.
Seules celles de Manu LITT et Michel PIHARD y sont autorisés à des fins opérationnelles liées au
CNVV.
Merci pour votre compréhension.
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6 - HIVERNAGE CAMPING-CAR
Chaque hiver depuis 3 ans, nous exploitons l’espace disponible dans nos hangars pour entreposer
des camping-cars, caravanes, bateaux, et autres véhicules…
Si la demande est croissante, il reste toutefois encore de l’espace disponible dans les hangars H4 et
H5.
Pour information, le tarif mensuel par tranche de 2 m de long s’établit comme suit:
-

0 m à 2 m : 16,50 €
2 m à 4 m : 33,00 €
4 m à 6 m : 49,50 €
6 m à 8 m : 66,00 €

Tous les renseignements complémentaires sont à prendre au +32(0)61/61.00.10 ou sur
info@sainthubert-airport.com.
N’hésitez pas à en parler autour de vous!

7 - AERODROME EN FETE 2020
Au vu du rebond du COVID19 et toutes les incertitudes qui y sont liées, il a été décidé d’annuler tout
simplement la deuxième version de l’Aérodrome en Fête qui était initialement planifiée le dimanche
06 septembre dernier…

8 - AUTRES INFOS
1/ Romain FRASELLE - AGENT DE PISTE :
Retour en force de notre ami et agent de piste Romain FRASELLE qui s’est battu comme un diable
contre une rechute de leucémie en début de saison. C’est une belle victoire contre la maladie et nous
pouvons que lui souhaiter une excellente continuation avec nous. Je profite de l’occasion pour
remercier Frédéric NAVEAUX, notre agent de piste en chef, qui a pu parfaitement suppléer Romain
alors que le printemps et l'explosion de la nature nous tombaient dessus.
Bonne continuation à vous deux!
2/ CNVV :
Quelques informations utiles en provenance du CNVV:
-

La Marche annuelle du CNVV est planifiée au dimanche 31 janvier 2021
Le CNVV organise des cours théoriques planeurs et les travaux d'hiver sur ses aéronefs à partir
de fin octobre. Si vous êtes intéressé et/ou pour toutes informations utiles, veillez envoyer un
courriel à info@cnvv.be

3/ ARMOIRES HANGARS:
Il est demandé aux propriétaires des armoires qui se trouvent dans les différents hangars d'y floquer
l’immatriculation de leur aéronef afin que nous puissions les identifier et évacuer celles qui ne servent
pas (ou plus).
4/ WINDSOCK :
WINDSOCK est une boutique en ligne de t-shirts et autres accessoires dédiée à l’aviation légère. Il
existe ici une collection pour Saint-Hubert. Pour + d’infos :
https://www.windsock.club/search?q=ebsh&fbclid=IwAR0FiHld1SZ6MhsZOf8q8uI4saTp5YKRErgbdpRs
O1al9pqLEIcldAF41cs
5/ PHOTOGRAPHES:
Merci aux photographes Paul MERCIER et Franz BERTRAND pour leurs magnifiques clichés qui
permettent de faire vivre la plateforme en dehors de nos pistes via les réseaux sociaux et newsletters.

