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D ’IN F O R M AT I O N

Infos communales
Vœux du Nouvel an 2019
Le Collège et le Conseil communal tiennent à vous remercier
pour votre présence nombreuse à la traditionnelle cérémonie
des vœux du nouvel an qui s’est tenue le 11 janvier dernier à la
Maison de Village de Nothomb. Cette soirée a été l’occasion
de faire le point sur les nombreux projets finalisés au cours de
l’année 2018 et les importants investissements à venir pour
cette année 2019.
Lors de cette soirée, les échevins et les conseillers communaux
sortants - mandature 2012-2018, ainsi que Monsieur MORIS
Gilbert, ouvrier communal, ont été mis à l’honneur afin de les
remercier pour leurs belles et longues années de collaboration.
Les membres du Collège, du Conseil et le personnel communal vous souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2019 !
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Infos communales
Editorial
Une nouvelle législature a débuté le 3 décembre dernier. De nouveaux conseillers communaux et de
nouveaux conseillers CPAS ont prêté serment et sont entrés en fonction pour les 6 années à venir. Tous se
sont engagés à défendre à tous les niveaux de pouvoir les intérêts de la commune.
Le développement durable constituera le fil rouge des actions et des projets communaux à venir. La
déclaration de politique de législature a été présentée le 22 janvier. Elle est désormais consultable sur le
site communal.
Nous nous sommes d’ores et déjà investis avec enthousiasme dans deux directions importantes : le zéro
pesticide et le zéro déchet.
Des actes concrets sont et seront posés afin de réduire notre consommation excessive et inutile. Par
respect pour les générations futures, prenons le temps de réfléchir à nos habitudes de consommateurs et
agissons ensemble. Une large partie de ce bulletin communal sera consacrée à nos actions et aux progrès
engrangés.
Nous faisons appel à votre participation citoyenne. Venez assister aux séances publiques du Conseil
communal et venez enrichir les débats par votre participation ! Les différentes commissions communales
vous sont ouvertes. Le développement rural, l’énergie éolienne, le développement économique de la
commune, l’aménagement du territoire, … plusieurs gros dossiers seront soumis à votre avis. Le devenir
de nos entités est à construire à la lumière de notre politique de Parc naturel et sous la loupe de la charte
des paysages.
Une coopérative fromagère de producteurs locaux est sur les rails et a déjà suscité beaucoup d’intérêts.
De nombreux citoyens ont manifesté leur volonté de siéger en tant que coopérateurs.
Nous comptons accueillir une épicerie « zéro déchet » ainsi que de nouvelles productions bio.
Une Commission communale des jeunes verra le jour dès septembre prochain. Une commission du temps
libre sera également créée.
Nous avons obtenu les subventions pour plusieurs dossiers à Attert. : la construction de logements tremplins à Heinstert, notre programme d’investissement communal (PIC). La charte de la commune qui dit
« Jo » a été signée le 9 février dernier. Cette charte officialise notre engagement en faveur de la langue
luxembourgeoise, un élément important de notre patrimoine culturel.
Nous attendons la dernière signature pour la rénovation de l’Eglise St Etienne ainsi que pour le hall des
sports.
Vu le succès de l’enseignement à pédagogie alternative, développé à Attert, nous avançons d’arrache-pied
sur la création d’une école secondaire multilingue transfrontalière pour la rentrée 2020.
5 nouveaux logements publics et deux logements tremplin sortiront de terre dans les prochains mois dans
le lotissement communal de Heinstert. Les terrains à bâtir seront progressivement mis en vente.
Le printemps arrive à grands pas. Profitons toutes et tous des belles journées à venir et veillons ensemble
à la sécurité et à la propreté dans nos villages.
Josy Arens

Bourgmestre
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ment climatique. Cette gestion tient également
compte de manière optimale de la population
locale et contribue à leur bien-être. Le papier
spécifiquement utilisé pour l’impression de votre
bulletin communal bénéficie de la certification
FSC mixed credit et provient exclusivement de
l’usine Burgo Ardennes de Virton, bénéficiant de
la sorte d’un circuit court et d’un impact carbone
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Elections
Installation des nouveaux Conseillers communaux et CPAS
Collège communal :
Joseph ARENS – Bourgmestre
FONCTIONS : Police, Coordination générale,
Administration générale, Collaboration
transfrontalière, Etat civil - Population, Parc
naturel, Asbl, Relations avec les médias
Benoît TASSIGNY – Premier Echevin
FONCTIONS : Finances, Environnement,
Patrimoine forestier, Aménagement du territoire,
Cultes et laïcité, Collaboration transfrontalière
Jean-Marie MEYER – Deuxième Echevin
FONCTIONS : Travaux publics, Mobilité,
Bâtiments publics, Gestion de l’eau, Personnel
ouvrier, Affaires économiques, Technologies
nouvelles, Energie

Bernadette HEYNEN – Troisième Echevine
FONCTIONS : Logement, Affaires culturelles,
Enfance, Jeunesse, Aînés, Santé, Informations bulletin communal
Annie MARCHAL – Quatrième Echevine
FONCTIONS : Enseignement, Patrimoine,
Tourisme, Jumelages
Luc QUIRYNEN – Président du CPAS
FONCTIONS : Affaires sociales, Agriculture –
ruralité, Sports, Bien-être animal

Conseillers communaux :
-

Maurice HOUSSA
Wivine GAUL
Marie-Françoise STINE
Gaëtan KRAFFT
David MAENHAUT
Laurent TESCH
Simon DARDENNE
Isabelle BERNARDY-MATHIEU
Pierre-Olivier SCHMIT
Violaine GIAUX
Jules COIBION

Conseillers CPAS :
-

Luc QUIRYNEN – Président
Marie-Paule BAIJOT
Arlette RICHARD
Dominique MORIS-HANSEN
Marie-Pierre WIAME
Benoit CLAREN
Fabienne BERNARD
Annika VANDENABEELE
Luc THONNER
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Service population
Avis à la population – Réédition de la farde de bienvenue
Si vous êtes intéressés par la notification de vos
coordonnées dans cet ouvrage, merci de nous
transmettre les données suivantes :

Réédition de la farde dédiée aux nouveaux arrivant sur notre territoire communal
En raison de la mise en application de la nouvelle
législation relative à la protection des données
à caractère personnel (RGPD) depuis le 25 mai
2018, nous sommes tenus de solliciter votre autorisation lors de la publication de vos données
personnelles.
Comme vous le savez, l’administration communale distribue à chaque nouvel arrivant sur
notre territoire communal une farde reprenant
les informations pratiques et utiles concernant
notre commune et notamment les coordonnées
des professions libérales, professions médicales
et paramédicales, des artisans, des membres des
diverses associations, etc.
Cette farde de bienvenue est très appréciée ! Dès
lors, nous souhaitons la rééditer.

- Nom de votre association/entreprise/
société/profession
- Nom et prénom de(s) personne(s) de
contact
- Adresse complète
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail
- Site internet
Afin de respecter la législation RGPD, nous
vous remercions de dater et signer vos informations personnelles précédées de la mention :
« J’autorise l’Administration communale d’Attert
à utiliser mes informations personnelles ci-jointes
uniquement dans le cadre de la réédition de la
farde de bienvenue dédiée aux nouveaux arrivants
sur le territoire communal ».
Ces informations sont à transmettre par courrier
postal à l’Administration communale, Voie de la
Liberté n°107 à 6717 ATTERT, ou par courriel :
corinne.flock@attert.be avant le 30 avril 2019.

Plus de sécurité pour vos documents d’identité
Votre carte d’identité, passeport
ou titre de séjour (modèle à puce) belge
a été perdu ou volé ?
Téléphonez gratuitement à DOC STOP au numéro
de téléphone 00800 2123 2123 et bloquez-les.
Vous éviterez ainsi le risque d’usage frauduleux de
votre document et d’éventuelles conséquences financières (ex : ouverture en votre nom d’un abonnement téléphonique, achat par correspondance,
etc). DOC STOP est un service gratuit, disponible
24h/24 et 7j/7.
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Si le 00800 2123 2123 n’est pas accessible,
formez-le +32 2 518 21 23.
ATTENTION : DOC STOP permet uniquement de
bloquer les documents d’identité belges.

Service population
Population communale 2019
VILLAGES

TOTAL HABITANTS
01/01/2018

01/01/2019

ATTERT

657

684

POST

478

471

GRENDEL

105

99

SCHOCKVILLE

158

174

SCHADECK

125

115

LUXEROTH

0

0

NOBRESSART

532

536

HEINSTERT

606

595

ALMEROTH

15

15

LOUCHERT

21

24

NOTHOMB

608

619

PARETTE

140

139

RODENHOFF

34

40

THIAUMONT

246

249

TATTERT

176

170

LOTTERT

405

417

LISCHERT

252

262

TONTELANGE

443

428

METZERT

539

533

5540

5570

TOTAL GÉNÉRAL

FEMMES

HOMMES

TOTAL

POPULATION

2799

2771

5570

NAISSANCES

24

20

44

DÉCÈS

41

41

MARIAGES

14

14
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch!
Ma commune dit « Jo » aux langues endogènes
Le 9 février dernier, la
Ministre Madame Alda
GREOLI, Ministre de l’Action sociale, de la Santé,
de l’Egalite des chances,
de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, a officiellement signé la convention de Labellisation « Ma
Commune dit Jo » aux langues endogènes.

œuvre une série d’actions concrètes en faveur des
langues et cultures régionales présentes sur leur
territoire, soit le « Francique Mosellan » sur notre
territoire communal.
Dans ce cadre, un article en langue luxembourgeoise et sa traduction en français seront publiés
dans chaque édition de notre bulletin communal
sous la rubrique : Mir schwätzen Lëtzebuergesch!

Ce label a pour objectif la constitution d’un
réseau de communes s’engageant à mettre en

Venez apprendre le Luxembourgeois !
La Commune d’Attert, en partenariat avec Cours at Home Luxembourg, a
décidé d’organiser un second cycle de cours de Luxembourgeois.

A1
A2

Vous êtes débutants et
souhaitez apprendre le
luxembourgeois sans faire
de kilomètre superflu ?

B1
B2

Vous avez atteint le
niveau A1/A2 et souhaitez
approfondir
vos connaissances ?

Rejoignez les cours à partir d’avril 2019,
tous les mercredis de 20h à 21h30 dans les
locaux de l’Ecole communale d’Attert – rue
des Potiers, 308 à 6717 ATTERT.

Rejoignez les cours à partir d’avril 2019,
tous les mercredis de 19h à 20h dans les
locaux de l’Ecole communale d’Attert – rue
des Potiers, 308 à 6717 ATTERT.

TARIF : +/- 600 € par personne (possibilité
de payer en 3 fois) pour une formation de
50 heures en soirée qui vous permettra
d’atteindre le niveau A1/A2.

TARIF : +/- 600 € par personne (possibilité
de payer en 3 fois) pour une formation de
30 heures en soirée qui vous permettra
d’atteindre le niveau B1/B2.

Un cours de luxembourgeois pour enfants pourrait être organisé dès septembre si nous enregistrons assez de demandes (minimum 10).
Ces activités seront assurées par Cours at home Luxembourg, spécialiste des cours
de langues et reconnu comme organisme de formation professionnelle.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
contactez Bernadette HEYNEN
Tél. : 0497/42.76.91 @ : bernadette.heynen@gmail.com
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch!
Maacht mat beim Weltwaasserdag
De Weltwaasserdag gouf 1992 vun der UNO
an d’Liewen geruff an gëtt seitdem all Joer den
22. Mäerz gefeiert. Dësen Éierendag soll eis
an Erënnerung ruffen, dat blot Gold vun eisem
Planéit ze schätzen an ze schützen.
Esou wéi all Gewässervertrag, huet sech och den
Gewässervertrag Attert an den Déngscht vun
den Gewässer gesat an hëlt dësen Dag all Joers
zum Ulooss, fir verschidden Veranstaltungen
ronderëm d’Waasser unzebidden. Eng Traditioun
ass scho bal, dat d’Waasserhaus mat den
Ëmweltkommissiounen vun Colmar-Bierg an
Bissen eng Wanderung bei ee Gewässer mécht.
Dëst Joer wëllen déi zwee Ëmweltkommissiounen
an d’Gemeng Attert kommen, fir d’Quell vun der
Attert ze besichen. Am Kader vun dem Projet
«Ma commune dit Jo» géifen mir déi Awunner
vun Attert häerzlech alueden fir bei dësem Tour
derbäi ze sinn.

EXKURSIOUN:
Op der Sich no der Quell vun der Attert
DATUM:
30. März 2019 ëm 14:15
TREFFPUNKT:
Parkplatz virun der Gemeng Attert
DAUER:
+/- 2 Stonnen
SPROOCH:
LU
UMELLUNG:
bis zum 25. März ënner
maison.eau@attert.com, T. +352 26 62 08 08
INFOS:
Den Ausflug gët deelweis mam Bus an deelweis
zu Fous gemaat. Ditt w.e.g fest Schung un, well
mir och queesch duerch de Bësch gin.

Participez à la journée mondiale de l’eau
La journée mondiale
de l’eau a été initiée
en 1992 par l’ONU.
Depuis, elle se tient
tous les ans le 22 mars.
Ce jour d’honneur est
sensé nous rappeler
l’importance de cet
« or bleu » pour le bienêtre de notre planète.
Comme le fait chaque contrat de rivière, le contrat
de rivière Attert profite aussi de cette occasion
pour vous proposer une série de manifestations
sur le thème de l’eau. Il est déjà presque de tradition, que la Maison de l’Eau de l’Attert organise,
avec les commissions de l’environnement de
Colmar-Berg et de Bissen, une randonnée près
d’un cours d’eau. Cette année ces dernières
souhaitent venir dans la commune d’Attert pour
y découvrir la source de la rivière du même nom.
Dans le cadre du projet « ma commune dit Jo »,
nous souhaiterions inviter les habitants d’Attert, à
se joindre à cette excursion.

EXCURSION :
A la recherche de la source de l’Attert
DATE :
30 mars 2019 à 14:15
RDV :
Parking devant la commune d’Attert
DURÉE :
+/- 2 heures
LANGUE :
LU
INSCRIPTION :
jusqu’au 25 mars à
maison.eau@attert.com, T. +352 26 62 08 08
INFOS :
L’excursion se fait partiellement en bus et
partiellement à pied. Il est recommandé de se
munir de bonne chaussure de marche, car nous
marcherons aussi à travers le bois.
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Enquête publique
Infos communales

DONNONS VIE À L’EAU !

Mir schwätzen Lëtzebuergesch!

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion
et synthèse provisoire des questions importantes.
Rejoignez les cours à partir du 3 avril 2019, tous
les mercredis de 20h à 21h30 dans les locaux de
l’Ecole communale d’Attert – rue des Potiers, 308
à 6717 ATTERT.

Ma commune dit « Jo »
aux langues endogènes
Le 9 février dernier, la Ministre Madame Alda
GREOLI, Ministre de l’Action sociale, de la Santé,
de l’Egalite des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, à officiellement signée la convention de Labellisation « Ma
Commune dit Jo » aux langues endogènes.
Ce label a pour objectif la constitution d’un
réseau de communes s’engageant à mettre en
œuvre une série d’actions concrètes en faveur des
langues et cultures régionales présentes sur leur
territoire, soit le « Francique Moesellan » sur notre
territoire communal.

TARIF : +/- 600 € par personne (possibilité de
payer en 3 fois) pour une formation de 50 heures
en soirée qui vous permettra d’atteindre le niveau
A1/A2.
Vous avez atteint le niveau A1/A2 et souhaitez
approfondir vos connaissances ?
Rejoignez les cours à partir du 3 avril 2019, tous
les mercredis de 19h à 20h dans les locaux de
l’Ecole communale d’Attert – rue des Potiers, 308
à 6717 ATTERT.
TARIF : +/- 600 € par personne (possibilité de
payer en 3 fois) pour une formation de 50 heures
en soirée qui vous permettra d’atteindre le niveau
B1/B2.

Dans ce cadre, un article en langue luxembourgeoise et sa traduction en français seront publiés
dans chaque édition de notre bulletin communal
sous la rubrique : Ma commune dit «Dans
Jo ».le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Donnez-nous
votre avis !

Venez apprendre le
Luxembourgeois !

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières,
nos ﬂeuves et nos eaux souterraines.

Ces activités seront assurées par Cours at home
La Commune d’Attert, en partenariat avec Cours
Luxembourg, spécialiste des cours de langues
Lesat
documents
sont
consultables
dans
votre
commune,
aux
sièges
des
de comme organisme de formation
Home Luxembourg, a décidé d’organiser
et contrats
reconnu
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be
un second cycle de cours de Luxembourgeois
professionnel.
Vosdonnant
observations
écrites
être envoyées
à la DGARNE,
accès
à peuvent
une certification
basée
sur le soit :
Pour plus de renseignements, contactez Mme
• via le site Web eau.wallonie.be
Cadre
Européen
Commun
de
Référence
pour
les
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
Bernadette HEYNEN, Échevine de la Culture.
(CECRL)
etSecrétariat
reconnue de
parlaleDirection
Ministère
• Langues
par courrier
postal au
desdu
Eaux de Surface de la
DGARNE,
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Travail et de la Formation
professionnelle.
Tél. : 0497/42.76.91
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration
@ : bernadette.heynen@gmail.com
Vous êtes
et souhaitez
communale
auxdébutants
jours et heures
habituels apprendre
d’ouverture le
ou sur rendez-vous, à
déterminer
avec la personne
de contact
de votre commune.
luxembourgeois
sans faire
de kilomètre
superflu ?

* Site Web des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie
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Logement
Inauguration du Quartier Esper à Nothomb
L’inauguration du tout nouveau quartier « ESPER »
à Nothomb s’est déroulée le vendredi 23 novembre
2018 en présence du président du Conseil d’Administration et des membres de la direction de la
société Habitations du Sud Luxembourg (HSL).
La Commune a souhaité, dans le cadre de sa
politique résolument volontariste en matière de
logements, d’aider les jeunes ménages à « rester
au village ». Pour les uns, en ayant accès à la location d’un logement à loyer modéré, pour d’autres
en trouvant la possibilité d’acquérir un logement
neuf, basse énergie, à un prix accessible. Elle
a donc mis à disposition un terrain proche du
centre du village et de l’école communale fraichement rénovée et a confié aux « Habitations
Sud Luxembourg » la maitrise d’ouvrage totale
du projet. Favorable aux logements acquisitifs, la
commune a fixé le prix de vente des terrains à un
prix très intéressant de 30,00 € le mètre carré.

Ce quartier concrétise la 1re et la 2e phases d’un
programme communal du logement. Il s’agit donc
d’un projet ambitieux et d’envergure comptant
13 maisons basse-énergie destinées à la vente, 2
maisons et 6 appartements (dont 3 adaptés aux
personnes à mobilité réduite) publics locatifs. Le
quartier s’articule autour d’équipements communautaires, dont une place publique centrale,
à proximité de l’école Communale de Nothomb
fraichement rénovée.
La réalisation des travaux, divisée en deux phases
distinctes, a nécessité 41 mois de travail et un
investissement total de 2.847.717,03 €, subsidié
par la Région Wallonne à hauteur d’un montant
de 951.809,37 €.
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Jeunesse
Inauguration des nouveaux locaux
du « Patro Desmond Tutu »
Situés rue le Brûlis à Tontelange, à l’arrière des
installations de football du R.S.C Tontelange,
les nouveaux locaux du Patro Desmond Tutu de
Metzert ont été inaugurés le 2 février dernier. Il
s’agit d’un projet d’envergure en ossature bois
d’une surface totale de plus de 300 m², qui a été
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entièrement financé sur fonds propres communaux pour un montant total de 421.000,00€. Cette
infrastructure permet d’accueillir les jeunes du
Patro, chaque samedi matin, dans des conditions
exceptionnelles le tout situé dans un cadre verdoyant !

Enseignement
Projets des écoles communales …
Ecole communale de Heinstert
Différenciation grâce au numérique !
Notre projet numérique a été retenu en mai 2018.
Début décembre, nous avons réceptionné notre
nouveau matériel : IPads et Pc portables. Le troisième TBI a quant à lui été monté à la rentrée de
janvier. Tout ce matériel, d’une valeur avoisinant
les 25.000,00 €, est venu compléter nos outils
informatiques déjà existants à l’école. De la 1ère
maternelle à la 6ème primaire, presque tous les
élèves de l’école ont déjà eu l’occasion de travailler avec ces outils numériques après seulement 3
semaines.
Ce projet vise à développer diverses compétences dans tous les domaines scolaires : lire,

écrire, calculer, comparer, etc. Ce matériel nous
sera également utile pour remédier, différencier,
aider les enfants ayant des troubles de l’apprentissage mais il sera aussi utilisé au service de tous
les enfants (entrainement et perfectionnement).

Projet Grande Région
Début juin, les 24 élèves de P5-P6 partiront 3
jours à la « Cité des paysages » à Sion (France).
Ils y rencontreront une centaine d’élèves d’autres
pays : Allemagne, Grand-duché de Luxembourg
et France. Ce séjour sera non seulement axé sur
la transition écologique mais il permettra également à nos élèves d’échanger … et en allemand
parfois !

Ecole communale de Nobressart
Les enfants de Nobressart et le « Chemin
des Découvertes », une belle histoire.
En 2016, les enfants de l’école ont adopté le
« Chemin des Découvertes », terrain et sentier
situés à l’arrière de l’école, pour en faire un
petit coin de paradis pour la nature. Nous nous
sommes alors intéressés à la biodiversité et nous
avons imaginé différents moyens d’agir pour la
préserver.

Aux abords du Chemin, nous avons réalisé différents aménagements favorables à notre faune et
à notre flore : nettoyage du sentier, construction
et installation des nichoirs et gites à insectes, à
hérissons, semis de fleurs sauvages, etc. Les
enfants entretiennent le sentier de manière respectueuse de l’environnement : ramasser et composter les déchets du jardin et les feuilles mortes,
tailler les haies et les arbustes fruitiers, arracher
les mauvaises herbes, etc.
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Enseignement
Projets des écoles communales …

Tout au long de cette année, nous allons construire
et replacer des gites à insectes, à chauve-souris,
etc. Nous allons faire des semis et plantations de
fleurs sauvages, semer et récolter dans nos petits
jardins, etc. Nous souhaitons aussi le rendre plus

convivial encore, en y installant un coin-lecture.
Dans le cadre de ce projet, le Parc Naturel de la
Vallée de l’Attert et des personnes extérieures
nous épauleront en animant différents ateliers,
tant en maternelle qu’en primaire.

Ecole communale de Thiaumont
À Thiaumont, la fin d’année 2018 ne s’est pas
terminée autour d’un sapin ... mais par une exposition réalisée par les élèves de primaire suite aux
classes de mer à De Haan. Les petits matelots, de
la première à la sixième année primaire, soutenus
par leur amiral respectif, (mesdames Delphine,
Dominique, Laurence et Maud), ont fait découvrir
un peu de leur voyage, de découvertes, de curiosités et de richesses de la mer du Nord.
Coquillages, naissance des dunes, visite du
Mercator, mouvement des marées, écluses,
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risques de pollution marine, chaine alimentaire
sous-marine et matériel divers utilisé par les
marins ... « Mille sabords » !!!! Il y en avait des
trésors !
Pour agrémenter ce « voyage-exposition », les
petits moussaillons des classes maternelles,
accompagnés de leur officier (mesdames Isa et
Isabelle), avaient préparé quelques délicieuses
victuailles ainsi qu’un breuvage magique !
« Tonnerre de Brest ! » Quelle expédition !

Enseignement
Projets des écoles communales …

Ecole communale de Attert
Le pressoir à jus
Cette année, le pressoir à jus mobile est venu
dans notre école. Les élèves ont été ramasser
plusieurs centaines de kilos de pommes dans
différents vergers afin de pouvoir réaliser du bon
jus bio et sans conservateur ! Tout le monde a
participé durant toute une journée au pressage
des pommes : lavage des fruits, mise en bouteille
du jus, encapsulage et pasteurisation de celui-ci.
Une belle journée de travail et d’apprentissages
pour tous les élèves.
Pas moins de 1.600 bouteilles ont ainsi été remplies pour le plaisir de tous !
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Enseignement
Projets des écoles communales …

Tableaux Blancs Interactifs (TBI)
En 2017, l’école communale d’Attert a participé
au projet « Ecole Numérique » et a été lauréate
d’un très beau prix : des TBI pour chacune des
classes primaires.
Depuis le mois d’avril 2018, chaque classe peut
désormais profiter des avantages du tableau interactif : consultation de documents sur internet,
partages d’activités entre classes, vidéos complémentaires aux leçons et bien d’autres avantages
encore !
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Enseignement
Population scolaire – Année 2018-2019
Chaque année, vos enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter les bancs de nos implantations
scolaires communales. Voici les chiffres de cette année scolaire 2018-2019.
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

MATERNELLES

PRIMAIRES

TOTAUX

Heinstert

39

62

101

Thiaumont

33

56

89

Nobressart

20

47

67

Metzert

37

74

111

Tontelange

27

49

76

Nothomb

50

63

113

ENOVA

35

58

93

Attert

61

128

189

Totaux

302

537

839
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Environnement
Attert en route vers le Zéro Déchet
Depuis le printemps dernier, Attert fait partie
des 20 communes engagées dans l’Opération
« Commune Zéro déchet », une initiative de
la Région Wallonne. Pour accompagner notre
commune et nous aider à mettre en place une
véritable dynamique de réduction des déchets sur
notre territoire, nous sommes encadrés par l’asbl
Espace Environnement.
Pour relever ce challenge, différentes actions vont
être menées tout au long de cette année dont un
défi des familles « En route vers le zéro déchet ».
Par ailleurs, nous tenons à vous remercier pour
votre présence nombreuse lors de notre première
séance d’informations du 31 janvier dernier, qui
nous confirme votre intérêt pour ce projet !
33 familles ont répondu à l’appel et ont participé au
lancement officiel du défi des familles le 20 février
dernier. Concrètement, de février à octobre 2019,
avec le soutien de l’AIVE et de Nature Attitude,
les participants vont :
- bénéficier d’un coaching pour trouver les
gestes « zéro déchet » qui leur conviennent :
composter ou adopter quelques poules ; cuisiner en mode antigaspi, privilégier l’eau du
robinet et utiliser une gourde ; apposer un stop
pub sur la boîte aux lettres ; acheter certains

produits en vrac ; fabriquer soi-même des produits d’entretien ; acheter et vendre en seconde
main…
- échanger avec les autres familles zéro déchet :
partager des astuces, poser des questions et
lancer des actions …
- participer à des ateliers pratiques : désencombrement, produits d’entretien faits maison,
gaspillage alimentaire, compostage à domicile,
visite du centre de traitement des déchets de
Habay …
En contrepartie, les familles s’engagent à :
- peser leurs déchets durant 2 semaines (une
première fois au début, puis à la fin du défi) ;
- mettre en place au minimum 3 gestes « zéro
déchet » et les évaluer ;
- participer aux échanges et ateliers qui seront
proposés.
Les ateliers pratiques seront ouverts à toute
personne intéressée par la thématique traitée. De
plus amples informations sur les modalités pratiques de ces ateliers vous seront communiqués
via le site internet de la commune d’ATTERT –
www.attert.be - et du Parc Naturel de la Vallée de
l’Attert – www.pnva.be.

Quel est le problème avec les déchets ? On trie déjà beaucoup !

Pour diminuer réellement la quantité de déchets,
il faut se rappeler le célèbre adage : « Le meilleur
déchet est celui qui n’existe pas ». On cherche
à limiter les déchets à la source, par exemple en
évitant le suremballage, en n’achetant pas de produits vite cassés et irréparables… Une démarche
logique, qui est aussi la priorité de tous les textes
légaux en matière de gestion des déchets. Or, il
faut bien constater que c’est le recyclage que l’on
a privilégié jusqu’ici.
On produit toujours plus 500 kilos de déchets
par personne par an. C’est le reflet de notre
consommation : tout ce qu’on achète est voué à
devenir un déchet.
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Dès lors, pour éviter ce phénomène et tendre vers
le Zéro Déchet, une méthode simple et efficace
peut s’appliquer : le 4 « R » - Refuser, réduire,
réutiliser et en dernière instance recycler !

Source : www.ecoconso.be

Les Belges sont des champions du tri sélectif. Le
recyclage permet de valoriser les matières plutôt
que de simplement les brûler. Mais il ne diminue
pas la quantité globale de déchets produits...

Enfance
Installation du nouveau Conseil communal des enfants
« Des projets ambitieux …
Cette année nos préoccupations s’orientent
vers 2 grands thèmes : les loisirs/sports et
l’environnement.
1. Dans le cadre des loisirs et des sports, nous
voudrions créer et baliser de petits circuits
adaptés pour les vélos ou le jogging dans
chaque village de la commune et également
en collaboration avec le Syndicat d’initiative du
Val d’Attert (SI) faire mieux connaitre les circuits
existants.
2. Pour le thème de l’environnement, nous
voulons réfléchir et agir ensemble pour une
commune « zéro déchets, zéro pollution » :

- Nous voulons rencontrer des personnes qui
pourraient nous aider et nous donner des
conseils pour diminuer nos déchets ;
- Nous souhaitons organiser une journée de
sensibilisation et d’actions Zéro déchets zéro
pollution ;
- Nous allons mener des actions concrètes
dans nos familles, dans nos écoles et dans la
commune pour atteindre nos objectifs ;
- Nous communiquerons avec les habitants de
la commune via le site communal et via le
bulletin communal. »
Les Enfants du Conseil
Communal des Enfants.

Lisa SCHINTU - Ecole communale de Thiaumont • Violette RIBAUVILLE - Ecole communale ENOVA • Marie PAQUOT - Ecole
communale d’Attert • Estelle NEUBERG - Ecole communale de Tontelange • Augustin MIGNOLET - Ecole communale
de Tontelange • Léa MEER - Ecole communale de Metzert • Calista LOPEZ - Ecole communale d’Attert • Sasha LEVERT
- Ecole communale de Thiaumont • Lou LEJEUNE - Ecole communale de Heinstert • Brice KERGER - Ecole communale
de Nobressart • Edwin HEYNEN - Ecole communale de Metzert • Arthur GOFFETTE - Ecole communale de Nothomb •
Charline DENIES - Ecole communale de Heinstert • Théo BOURGEOIS - Ecole communale de Nothomb

Un après-midi pas comme
les autres ce dimanche 11
mars. En effet, les jeunes
conseillers avaient organisé
une activité de
sensibilisation à la vie de
l’abeille et de son utilité. Les
enfants nous rappellent qu’il
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Coin associations
Agenda printemps-été 2019
MARS 2019

Jeudi 14 mars – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063/23.37.81 –
michele.montigny@skynet.be

Vendredi 15 mars – Soirée

EVENEMENT – Soirée de la Saint-Patrick

Le Tilleul vous propose un concert de Muddy
States, de l’ambiance et de la Guinness !
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Samedi 16 mars – Soirée

EVENEMENT – Grand feu de Lottert

LIEU : Village de Lottert
INFOS : CDJ Lottert – cdj.lottert@gmail.com

Samedi 23 mars – 19h00

EVENEMENT – Soirée Blind Test

Venez tester vos connaissances musiclales lors de
notre soirée Blind Test au profit du Télévie.
TARIF : 5 €/personne
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Joëlle SAUSSEZ – jjal@skynet.be
– 0496/41.61.31

Dimanche 24 mars – 7h00
SPORT – Balade à l’aube

Rendez-vous au parking de la Scierie au Moulin de
Beckerich (LU) pour une balade de 6 km à l’aube.
Réservation obligatoire – 8 €/adulte et 4 €/enfant
donnant droit à un petit-déjeuner.
LIEU : Parking de la Scierie
au Moulin de Beckerich (LU)
INFOS : Isabelle BERNARD – info@dmillen.lu

Lundi 25 mars et mardi 26 mars
16h à 20h
SANTE – Don de sang

Faire don de votre sang, c’est aider les autres dans
les moments critiques.
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LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers – 063/23.37.81 mcr.attert@croix-rouge.be

Weekend du 29, 30 et 31 mars
ENVIRONNEMENT –
Grand Nettoyage de printemps

Inscrivez-vous avant le 22 mars sur www.walloniepluspropre.be !
LIEU : Territoire communal d’Attert
INFOS : Wallonie plus propre – 081/32.26.40 –
www.walloniepluspropre.be

Vendredi 29 mars – 20h30

CONCERT – Substitute & High Voltage

Le rock s’invite à Attert ! – Prévente : 18 €
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Le Cothurne - 0476/35.31.45

Samedi 30 mars – Départ en matinée
SPORT – L’Elchertoise de JPP

Un Maxitrail de 50 km, un Trail de 25 km et un
Minitrail de 14 km où priment convivialité et bonne
humeur, le tout dans un cadre 100 % nature et
forêt !
LIEU : Club de la Fontaine de Nobressart
INFOS : trail@nobressart.eu - www.nobressart.eu

Weekend du 30 et 31 mars
CONCERT – Concerts de Gala

La Société Royale Aurore de Thiaumont vous
propose deux représentations de son traditionnel
Concert de Gala.
LIEU : Salle Aurore de Thiaumont
INFOS : www.aurore-thiaumont.be –
aurore.thiaumont@gmail.com

AVRIL 2019

Jeudi 4 avril – 20h00

CULTURE – Soirée sous le signe de la santé

« Bien vieillir au pays des Collines », le diabète au
Bénin, présentation d’un film porteur pour nous
tous, fruit d’ un partenariat avec ENEO, la Maison
du Diabète et l’ Association Provinciale du Diabète.

LIEU : Salle Schuman de l’Administration
Communale
INFOS : Sabaidi-Enfants du Monde jacq.lepere@yahoo.fr – 0496/80.11.44

Dimanche 7 avril – 15h00

CONCERT – Un après-midi musical

Le chœur de la vallée de l’Attert , « A Travers
Chants » d’une part et deux musiciennes, Carmen à
la flûte traversière et Hélène, au violoncelle, d’autre
part, feront vibrer le public.
LIEU : Eglise Saint-Nicolas à Habay-la -Neuve
INFOS : Sabaidi-Enfants du Monde francis.lepere@yahoo.fr – 0496/80.11.44

Jeudi 11 avril – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063/23.37.81 –
michele.montigny@skynet.be

Weekend du 12, 13 et 14 avril

EVENEMENT – Carnaval de Heinstert

Bal des années 80-90, intronisation du Prince
Carnaval, bal du Carnaval et cortège carnavalesques feront vibrer le village de Heinstert durant
tout un weekend. Venez nombreux !
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr

grands. Ferons nous mieux en 2019 ? C’est le défi
que nous allons relever !
LIEU : Ferme de la Vallée Jean-François et Nicolas
KESSLER – Rue de Rédange à Attert.
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
info@attert-tourisme.be – 063/22.78.55

Dimanche 28 avril – dès 12h00
CONCERT – Michel chante Sardou

Un repas-concert suivit d’un spectacle en hommage
à Michel Sardou – Concert : 14 €
Réservation obligatoire pour le repas – Repas : 35 €
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Le Cothurne - 0496/61.82.46
– 0476/35.31.45.

Dimanche 28 avril

ENSEIGNEMENT –
Promenade dans le temps

Une organisation de l’école communale de
Heinstert
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice –
0478/79.31.67 – sylviebaudoin1308@gmail.com

MAI 2019

Mercredi 1er mai

EVENEMENT –
Maikranz et marche du 1er mai

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Samedi 13 avril

Mercredi 1er mai

LIEU : Village de Lottert
INFOS : CDJ Lottert – cdj.lottert@gmail.com

LIEU : Village de Metzert
INFOS : Cercle Saints Côme & Damien isamath239@hotmail.com

ENFANCE – Chasse aux Œufs de Pâques

Lundi 22 avril

ENFANCE – Chasse aux Œufs !

Pour ce lundi de Pâques, le Tilleul vous propose sa
traditionnelle chasse aux œufs.
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Weekend du 26, 27 et 28 avril

SPORT & EVENEMENT – Télévie à ATTERT

VENDREDI : « Pour la VieTT » - randonnées cyclo
et VTT de 20 et 35 km – Tarif : 8€
SAMEDI : « Marche et vie » & « 3e edition – Trail et
vie » - parcours de 7, 14 et 23 km – Tarif : 10€ à 8€
DIMANCHE : « Télévie Attert » - une multitude
d’activités autour de la ferme pour les petits et les

EVENEMENT – Brocante du Muguet

Samedi 4 mai

ENSEIGNEMENT –
Fête de l’école de Thiaumont

LIEU : Ecole communale de Thiaumont
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice –
0478/79.31.67 – sylviebaudoin1308@gmail.com

Dimanche 5 mai – dès 11h00
CONCERT & EVENEMENT
– Concert de printemps

Concert apéro par la Concordia suivi d’un repas
et de la prestation des jeunes élèves.
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr
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Dimanche 5 mai

EVENEMENT – Fête de la Transhumance

La transhumance est une tradition ancestrale qui
consiste à emmener les animaux au pâturage pour
passer l’été en haute montagne et ainsi soulager les
exploitations agricoles. Nous voulons faire vivre cette
migration festive à Metzert ! Cela vous permettra
d’observer les animaux de près en les voyant défiler
et en les accompagnant lors d’une belle balade.
LIEU : Village de Metzert
INFOS : Cercle Saints Côme & Damien isamath239@hotmail.com

Jeudi 9 mai – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-Martelange-Fauvillers
organise des activités collectives ouvertes aux
personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063/23.37.81 –
michele.montigny@skynet.be

Vendredi 10 mai – dès 16h

ENSEIGNEMENT – Fête du Printemps

LIEU : Ecole communale de Metzert
INFOS : Christine MARECHAL, Directrice –
063/21.66.74 - christine.marechal66@gmail.com

Samedi 11 mai

ENSEIGNEMENT –
Fête de l’école de Nobressart

LIEU : Ecole communale de Nobressart
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice – 0478/79.31.67
– sylviebaudoin1308@gmail.com

Weekend du 17, 18 et 19 mai

EVENEMENT – Festival Tontegrange

17e édition d’un festival multiculturel, dédié à l’art de
la rue et aux artistes. Au programme : allure libre des
sables sur 6 et 11 km, après-midi d’ateliers créatifs
pour les enfants et spectacles en famille, concerts et
bières en grange, exposition d’artistes et d’artisans
dans les granges et garages du village, spectacles
de rue (théâtre, clown, musique, etc) avec de
nombreuses troupes belges et internationales, bars à
bières du Luxembourg, petit marché du terroir, etc.
LIEU : Village de Tontelange
INFOS : www.tontelange.be – 0496/47.19.74

Weekend du 17, 18, 19 et 20 mai
EVENEMENT – Kermesse de Lischert

Activités et animations diverses et variées seront au
rendez-vous. Venez nombreux !
LIEU : Village de Lischert
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INFOS : Asbl Animation Lischertoise –
Laurent EVRARD – stanger_20@hotmail.com

Samedi 18 mai – 20h00

CONCERT –
Soirée Jazz avec OPUS AR BIG BAND

Une organisation de Sabaidi-Enfants du Monde
qui aide à la construction d’écoles dans les pays
necessiteux.
LIEU : Salle Schuman de l’Administration Communale
INFOS : francis.lepere@yahoo.fr – 0496/80.11.44

Weekend du 25, 26 et 27 mai
EVENEMENT – Metzert en fête

Comme à l’accoutumtée, de nombreuses activités
seront au rendez-vous. On vous attend !
LIEU : Village de Metzert
INFOS : Cercle Saints Côme & Damien isamath239@hotmail.com

Dimanche 26 mai

EVENEMENT – Apéro des élections !

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Mercredi 29 mai

CULTURE – Théâtre de rue

LIEU : Village de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert –
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Weekend du 29, 30 et 31 mai
SPORT – Tournoi des jeunes

LIEU : Terrain de football de Nothomb
INFOS : A.S. Nothomb-Post –
roger.wilverts@skynet.be

Weekend du 30 mai, 31 mai,
1er juin et 2 juin

EVENEMENT – Kermesse à Thiaumont

Hämmelsmarch, fête de l’école de musique, fête
foraine, concert de l’harmonie et encore bien
d’autres animations vous attendent !
LIEU : Village de Thiaumont
INFOS : www.aurore-thiaumont.be aurore.thiaumont@gmail.com

JUIN 2019

Dimanche 2 juin

SPORT – Marche fédérale « La Lottertoise »

LIEU : Village de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert –
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Dimanche 2 juin

SPORT – Tournoi de Sixte

Pour Seniors et Juniors.
LIEU : Terrain de football de Nothomb
INFOS : A.S. Nothomb-Post –
roger.wilverts@skynet.be

Samedi 7 juin

ENSEIGNEMENT –
Fête de l’école de Heinstert

LIEU : Ecole communale de Heinstert
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice –
0478/79.31.67 – sylviebaudoin1308@gmail.com

Jeudi 13 juin – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063/23.37.81 –
michele.montigny@skynet.be

Samedi 15 juin – dès 19h30
CONCERT – Spectacle musical

Spectacle musicale de fin d’année par les élèves.
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr

Vendredi 21 juin – Soirée

EVENEMENT – Œnologie « Vinstert »

Le groupe d’œnologie « Vinstert » vous invite à son
souper de fin d’année.
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Lundi 24 juin et mardi 25 juin
– 16h à 20h
SANTE – Don de sang

Faire don de votre sang, c’est aider les autres dans
les moments critiques.
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers – 063/23.37.81 mcr.attert@croix-rouge.be

JUILLET 2019

Weekend du 13 et 14 juillet

SPORT – Tournoi Transfrontalier
de la Vallée de l’Attert

LIEU : Terrain de football de Perle (LU)
INFOS : A.S. Nothomb-Post –
roger.wilverts@skynet.be OU R.S.C. Tontelange info@rsctontelange.com

Dimanche 14 juillet

EVENEMENT – Brocante, vide-greniers et
exposition de vieux tracteurs

Petits et grands sont les bienvenus
à cette journée festive !
LIEU : Village de Nothomb
INFOS : les Zippers Batteurs de l’Attert et le comité
de fleurissement de Nothomb

Dimanche 28 juillet – dès 12h

EVENEMENT – Fête d’été à Heinstert

Repas à 12h00, concentration de voitures anciennes
et animations diverses seront au rendez-vous et
rythmeront cette journée.
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr

AOUT 2019

Weekend du 2, 3 et 4 août
EVENEMENT – Fancy-fair

Soirée bières spéciales, bal du village, activités
sportives et animations diverses rythmeront tout le
weekend.
LIEU : Village de Metzert
INFOS : Cercle Saints Côme & Damien isamath239@hotmail.com

Dimanche 25 août

EVENEMENT – Tournoi de pétanque

Un beau dimanche de fête prévu, autour d’un
tournoi de pétanque organisé par le Tilleul.
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - sergeschmit@hotmail.com

Weekend du 30 août, 31 août
et 1er septembre

EVENEMENT – Kiirmes am Duerf à Lottert

LIEU : Village de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert –
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

AUTRES

Tous les lundis – 18h00 à 19h30

SPORT –
Cours de « Qi Gong » et de « Tai Chi »
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Taichigaume – ch.br@skynet.be –
www.taichigaume.be
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Tous les mercredis – 20h00-21h30
!! A PARTIR D’AVRIL 2019 !!

ENSEIGNEMENT –
Cours de luxembourgeois pour débutant

Vous êtes débutants et souhaitez apprendre le
luxembourgeois sans faire de kilomètres superflus ?
Rejoignez les cours organisés par la Commune
d’Attert en collaboration avec « Cours At Home ».
LIEU : Ecole communale d’Attert
INFOS : bernadette.heynen@gmail.com

Tous les jeudis – 13h30

SPORT – Marches en groupe

Parcours de +/- 8 km à la découvette de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
info@attert-tourisme.be – 063/23.62.88

Tous les vendredis – 19h45
SPORT – Cours de Yoga

Dépêchez-vous, il reste encore quelques places
disponibles !
LIEU : Village de Lottert
INFOS : yogamichelekunsch@gmail.com

STAGE DE PÂQUES

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril et
du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
STAGES – Ferme d’A Yaaz

La ferme d’a Yaaz accueille vos enfants, à partir de
2,5 ans, durant les périodes de congé scolaire afin

STAGE D’ETE

Toutes les semaines
du lundi au vendredi à partir
du 1er juillet jusqu’au 30 août
(sauf la semaine du 12 au 18 août)
STAGES – Ferme d’A Yaaz

La ferme d’a Yaaz accueille vos enfants, à partir de
2,5 ans, durant les périodes de congé scolaire afin
de leur faire découvrir ses animaux et de profiter
du grand air le temps d’une semaine inoubliable.
PRIX : 100 €/semaine ou 25 €/jours.
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : lafermedayaaz@skynet.be –
www.lafermedayaaz.be – page Facebook
de la Ferme d’A Yaaz.
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Tous les dimanches – Matin
SPORT – Marches

Tous les dimanches matins, Pierre organise une
sortie, en favorisant les marches encadrées de la
Fédération.
LIEU : Village de Lottert
INFOS : Pierre EVEN – nassebesch@outlook.com

Tous les dimanches – Matin
SERVICE – Boulangerie

Commandez le samedi avant 14h00 à l’adresse
boulangerie@gallottert.be, et votre commande
sera disponible au Weierpark le dimanche de
8h00 à 9h30. Les sacs poubelles communaux sont
également disponibles à la vente !
LIEU : Village de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert –
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Tous les dimanches – 9h30
SPORT – Marches en groupe

Parcours de +/- 8 km à la découvette de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme
disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
info@attert-tourisme.be – 063/23.62.88

de leur faire découvrir ses animaux et de profiter
du grand air le temps d’une semaine inoubliable.
PRIX : 100 €/semaine ou 25 €/jours.
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : lafermedayaaz@skynet.be –
www.lafermedayaaz.be – 0479/30.73.59

Du mardi 13 août au vendredi 16 août
STAGE – A.S. Nothomb-Post – Stage
Cavera

Stage de football en collaboration avec le staff de
la fédération italienne de football pour gardiens et
joureurs.
LIEU : Terrain de football de Nothomb
INFOS : A.S. Nothomb-Post –
roger.wilverts@skynet.be

Coin associations
Sport - Je cours pour ma forme
DATES : Du mercredi 27 mars 2019 au 12 juin 2019,
chaque semaine à 19h
LIEU : Départ devant la salle du Cothurne à Attert.
Avec « Je cours pour ma forme » programme
d’initiation à la course à pied, découvrez le plaisir
de courir et ses bienfaits sur la santé !
- Sans esprit de compétition
- Dans une ambiance de groupe
- Pendant 12 semaines
- Encadrés par un animateur
Ce programme s’adresse aux personnes peu ou
pas sportives. Il respecte le rythme de chacun.

INSCRIPTIONS sur place le mercredi 27 mars à
18h30.
PRIX : 30 € à verser sur le compte de La Détente
BE18 0680 7242 4065 avec la mention JCPMF
2019.
ORGANISATION : Le club de gymnastique La
Détente de Nothomb et la Commune d’Attert.
RENSEIGNEMENTS : vincegof@gmail.com ou
moris.carine@skynet.be

NIVEAU 1 : programme 0-5 km dont l’objectif est
de courir 5 km (ou 40 min) sans s’arrêter dans un
esprit de convivialité. Au terme des 12 semaines,
un diplôme sera remis aux personnes ayant atteint
leur objectif.

Sport - Club de Tennis de Table du Val d’Attert
Au moment d’écrire ces lignes, à mi-parcours de
la saison sportive 2018/2019, le bilan est bon ! En
championnat Interclubs, nos 5 équipes se battent
semaine après semaine pour se maintenir dans
leurs divisions respectives et, sauf mauvaise surprise, cela devrait être le cas pour chacune d’elles
en fin de saison.

Vous découvrirez un club à l’ambiance familiale,
qui met un point d’honneur à ce que TOUS les
produits disponibles au bar soient locaux, artisanaux ou « bio ». A très bientôt !
Le Comité du CTT Val d’Attert.

Le 13 janvier 2019 avaient lieu les championnats
provinciaux à Bastogne. En catégorie simples messieurs non-classés (débutants), Manu JEANGOUT
ramène en Val d’Attert le titre de champion déjà
conquis par notre club l’an dernier.
Nous sommes fiers d’offrir à nos 40 membres,
petits ou grands, de nombreuses formules de
sport ou de détente : jeu libre, entrainements
dirigés ou compétition.
Vous voulez nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter :
comite@cttattert.be
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Coin associations
Evènement - Tontegrange – Concours de Maitrank
Fidèle aux traditions du Pays d’Arlon,
vous cueillez l’aspérule dans nos régions.
Puis, avec votre recette bien gardée,
en maitrank, vous la transformez.
Le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert propose un
concours de MAITRANK, avec la collaboration de la
Confrérie du Maitrank et du Parc Naturel de la Vallée
de l’Attert à Tontelange, les 18 et 19 mai 2019.
Renseignements, inscriptions et règlement:
YVES SCIEUR : tél. : 0485/53.24.25 - scieury@live.be
JULES COIBION : tél. : 063/23.62.88 jules.coibion@skynet.be

Alors, vous nous intéressez.
Venez, à Tontelange, le faire déguster,
lors de ces fêtes du mois de mai.
Un jury le goûtera, le savourera, l’évaluera.
S’il est le meilleur, il le dira et vous
récompensera.
Si vous êtes intéressé par notre concours de
maitrank artisanal, n’hésitez pas à vous inscrire.
Merci cordial.

La Maison Croix-Rouge recrute !
La Maison Croix-Rouge RECHERCHE DES CHAUFFEURS
pour le service de transport de personnes à mobilité réduite
Afin d’assurer au mieux ce service, nous recrutons des chauffeurs souhaitant y consacrer
quelques heures par semaine.

INTÉRESSÉ(E) ? Vous pouvez contacter JeanMarie MEYER au 0475/81.08.36 ou par courriel
jean-marie.meyer@attert.be.

La Maison Croix-Rouge CHERCHE DES VOLONTAIRES

pour assurer les animations de Benjamin-Secouriste dans nos écoles communales
Afin de permettre à l’ensemble de nos élèves
d’apprendre les bons réflexes à adopter en
cas d’accident et les gestes de premiers soins,
nous recherchons des volontaires pour assurer
l’animation de Benjamin-Secouriste dans l’ensemble de nos écoles communales.
Durant cette animation de 12 heures, les premiers secours sont abordés à travers des jeux
et des mises en situation adaptés au quotidien
de l’enfant. Des notions de prévention lui sont
également transmises. À l’issue de l’animation,
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les enfants reçoivent un cahier richement illustré
comprenant chaque matière et message transmis, ainsi que le brevet du Benjamin-Secouriste.
Ils sont alors prêts à aider leur prochain en cas
de blessure ou de petit accident, et à intervenir
de manière responsable et prudente en cas
d’accident plus conséquent.
INTÉRESSÉ(E) par ce service, n’hésitez pas à
contacter Carine Moris au 063/22.59.22 ou par
courriel moris.carine@skynet.be

Coin associations
Projet « SENIOR FOCUS »
La boite à tartines qui sauve
des vies
Ce projet mis en place par le service Social et Santé
de la Province du Luxembourg, consiste à stocker,
via un questionnaire, des données personnelles et
médicales dans une boîte à placer dans le frigo.
Quand une personne âgée vivant seule vient à
tomber, est inconsciente, ou disparaît, il n’est pas
toujours évident pour les intervenants de première
ligne de savoir à qui ils ont affaire. Les données
reprises dans cette boîte pourraient aider les
policiers, les ambulanciers, ou les pompiers qui
interviennent à domicile.

L’objectif est de distribuer cette boîte aux habitants âgés de 75 ans ou plus.
Pour la commune d’Attert, l’organisme relais est
le CPAS. Son rôle consiste à informer les aînés
sur le projet, à les aider si nécessaire à compléter
la fiche informative et à tenir à jour une liste des
personnes âgées ayant reçu la fameuse boîte à
tartines.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Le CPAS d’Attert
Voie de la Liberté, 109
6717 ATTERT
Tél : 063/ 22 54 18

Solidarité
À Thiaumont, 7.100,00 € pour
la recherche contre le cancer du
sein et l’aide aux malades !
En 2017, en souvenir d’une amie partie bien trop
tôt, un groupe de bénévoles de Thiaumont a
décidé de récolter des fonds pour la recherche
contre le cancer. Le nom pour le groupe a vite été
trouvé : « La goutte d’eau ».
Un souper a été organisé et la somme de
6.000,00 € a pu être versée à La Fondation Saint
Luc de Bruxelles. Fort de sa réussite, après le
buffet italien de 2017, un buffet mexicain a réuni
près de 150 personnes ce 20 octobre 2018 avec un
objectif souhaité « faire mieux que 2017 ».
Pari gagné, grâce aux participants à cette soirée
mais aussi grâce aux commerçants, aux dons
versés, aux sponsors de la région mais également
des régions de Liège, Namur, Charleroi, c’est un
peu plus de 7.100,00 € qui ont été récoltés.
Ce 19 décembre, une partie des bénévoles a été
reçue par le Professeur DUHOUX aux Cliniques
Saint Luc, un chèque symbolique de 6.100,00 € lui
a été remis. Cette « goutte d’eau » contribuera
à faire progresser la médecine et à améliorer la
qualité de vie des malades. Plus que jamais, la
recherche a besoin de nous, l’engagement de
chacun de nous est précieux.

Mais « La goutte d’eau » a également souhaité apporter son aide à l’ASBL « Vie en rose » qui a pour
but d’apporter un soutien et une aide aux femmes
atteintes par le cancer. C’est lors du marché de
Noël, le samedi 22 décembre 2018, qu’elle s’est
vue remettre un chèque de 1.000,00 €.
Beaucoup de joie, de fierté pour le groupe alors
si jamais l’annonce d’une manifestation se profile,
ne manquez pas de venir apporter votre propre
goutte d’eau.
G.M.
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/24.27.70 - Fax : 063/24.27.71
@ : administration@attert.be
www.attert.be
es du lundi au vendredi
ssibl
Bureaux acce
à 11h45
8h30
de
i
Lund
de 8h30 à 11h45
Mardi
Mercredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
de 8h30 à 11h45
Jeudi
Vendredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
PERMANENCE LES SAMEDIS
30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin,
28 septembre, 26 octobre, 30 novembre
et 14 décembre 2019
de 9h00 à 11h30
BUREAUX FERMÉS
22 avril (lundi de Pâques), 1er mai, 30 mai
(Ascension), 31 mai, 9 juin (Pentecôte),
21 juillet, 15 août, 16 août, 27 septembre,
1er novembre, 2 novembre, 11 novembre,
15 novembre, 25 décembre
et 26 décembre 2019.

Heinstert – Thiaumont
– Nobressart
Mme BAUDOIN Sylvie
Chemin des Ecoliers, 193
à 6717 HEINSTERT
Tél. : 063/22.12.03

Metzert – Tontelange
Mme MARECHAL Christine
Millewee, 25 à 6717 METZERT
Tél. : 063/21.66.74

Attert
Mme COLLIN Véronique
Rue des Potiers, 308
à 6717 ATTERT
Tél. : 063/23.42.26

Chemin des Ecoliers, 205 à 6717 HEINSTER
T
Tél. : 063/41.12.88 Fax : 063/22.39.10
@ : cpas@attert.be

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/22.78.55 Fax : 063/22.16.98
@ : parcnaturel@attert.be
Bureaux accessibles
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
jeudi
au
Du lundi
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30
Le vendredi

POLICE COMMUNALE

Rue Nicolas Roeltgen, 69
à 6717 NOTHOMB
Tél. : 063/21.66.16

LA CHEMISIÈRE DE LA VALLÉE
CENTRE DE REPASSAGE – ATELIER COU
TURE
RETOUCHES GÉRÉE PAR LE CPAS D’ATTE
RT

PARC NATUREL DE LA VALLÉE
DE L’ATTERT
DE L’ATTERT ASBL
PAYS
AU

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATT
ERT
Tél. : 063/44.01.90 - Fax : 063/21.
77.89
@ : zp5297.attert@skynet.be
Bureaux accessibles du lundi au
vendredi
Lundi
de 8h30 à 12h00
Mardi
de 8h30 à 12h00
Mercredi de 8h30 à 12h00 - 13h
30 à 16h30
Jeudi
de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h
30 à 16h30
Sauf circonstances spéciales

Nothomb – EnovA
Mme DEMEUSE Véronique

Horaire d’ouverture
Lundi
de 7h15 à 12h15
Mardi
de 8h15 à 12h15
Mercredi de 13h00 à 20h00
Vendred de 13h00 à 19h00
Samedi
de 9h00 à 12h00
VENTE DE SACS POUBELLE

C.P.A.S. – Centre Public D’action Sociale

Voie de la Liberté, 109 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/22.54.18 - Fax : 063/22.39.10 - @ : cpas@attert.be
Permanences sociales
Bureaux accessibles au public
Lundi – Mardi – Jeudi
di
Du lundi au vendre
à 12h00 - 13h30 à 16h30
9h00
de
16h30
à
13h30
de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
i
Mercred
16h00)
:
di
mercre
(sauf

BUREAU DE LA POSTE

Voie de la Liberté, 105 à 6717 ATTERT
Tél. : 022/01.23.45

Bureaux accessibles du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00
Lundi
de 9h30 à 12h00
Mardi
Mercredi de 10h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00
de 9h30 à 12h00
Jeudi
Vendredi de 9h30 à 12h00

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ATTERT
Voie de la Liberté, 107 - 6717 ATTERT
Tél. : 063 / 24 27 70 - Fax : 063 / 24 27 71
www.attert.be - administration@attert.be

A.L.E.
AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI
Voie de la Liberté, 107
à 6717 ATTERT
Tél. : 063/24.27.87
Fax : 063/24.27.71
@ : ale@attert.be
Bureaux accessibles
Lundi
de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous
le lundi après-midi

PARC À CONTENEURS
Route Attert-Schadeck
à 6717 ATTERT
Tél. : 063/23.62.45
Horaire d’ouverture été
(du 01/05 au 31/10)
Du lundi au vendredi
de 13h00 à 19h00
Samedi
de 9h00 à 18h00
Horaire d’ouverture hiver
(du 01/11 au 30/04)
Du lundi au vendredi
de 12h00 à 18h00
Samedi
de 9h00 à 18h00
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