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Un petit regard dans le rétroviseur du Plan de cohésion sociale qui a fait ses premiers pas en 2020… 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence, et même plus encore, pour votre 
participation à notre formation en informatique ainsi qu’à notre remise à niveau du permis de conduire qui 
se sont toutes deux tenues en septembre et octobre. 

Ces deux formations ont été un réel succès de départ pour le Plan de cohésion Sociale. 

S’ajoute à ces deux formations, l’action Smile box à laquelle vous avez mis beaucoup d’enthousiasme et 
de cœur. 

La formation informatique, suspendue depuis mi-octobre, reprendra espérons-le rapidement. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que des possibilités s’ouvrent à nous pour diverses activités…

« plus de 190 cadeaux distribués ! »…

« Merci pour cette belle mobilisation qui, en cette 
période de Noël, a ainsi illuminé de nombreux 
visages !… Un peu de réconfort, de bonheur et de 
douceur pour ces personnes les plus fragilisées ».

Regard dans le rétro 2020… Pcs et ses premiers pas.. 

Smile box 2020

Plan de cohésion 
sociale 
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 Page Facebook
Cette année 2020, la commune d’Attert a souhaité augmenter sa visibilité et sa communication. 

Pour ce faire une page facebook a vu le jour. 

Voici le lien  : https ://www.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/
Commune-dAttert-Gemeng-Atert-100874805079193/

N’hésitez pas à consulter cette page et si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet vous pouvez 
vous adresser à l’Administration communale au 063/24.27.70
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Ouverture de l'école secondaire d'Attert.

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture le premier septembre 2021 
de l’école secondaire d'Attert.

En effet, la construction d’un bâtiment se fera sur les prochaines 
années et l’école sera située à côté du Hall sportif à Tontelange. Un 
endroit vert et calme propice à l’apprentissage. Dans un premier 
temps, des bâtiments temporaires seront choisis judicieusement afin 
de permettre de collaborer, créer, échanger. Je partagerai avec vous 
les premières photos via le site Internet et la page Facebook de la 
commune.

La Directrice, titulaire d’un Master en sciences de l’éducation, formée 
à la gestion des Ressources Humaines et anciennement Présidente 
de la Fédération des Etudiants Francophones, est Madame Delphine 
MICHEL.

Je lui cède immédiatement la parole pour présenter cette nou-
velle école qui sera prochainement ouverte à tous les élèves de la 
commune.

Josy Arens, 
Bourgmestre

Infos communales

Editorial

Cette ouverture est celle de plusieurs 
classes de première année secon-
daire général. 

Cette école est le fruit du travail de 
parents, citoyens et enseignant(e)s 
qui souhaitent créer une toute nou-
velle école à taille humaine (l’école ne 
dépassera pas les 600 étudiants après 
ouverture progressive de chaque 
année) dans la continuité d’EnovA 
fondamental. Elle sera unique en 
Province du Luxembourg car de 
nombreuses écoles secondaires 
aux méthodes actives fleurissent en 
Fédération Wallonie-Bruxelles mais 
aucune dans notre belle province. 
Afin d’ouvrir un établissement de 
qualité et innovant, nous avons visité 
une vingtaine d’établissements de ce 
type en Wallonie, au Grand-Duché 

du Luxembourg, en Allemagne et 
à Bruxelles. Nous collaborons avec 
d’autres écoles que nous vous pré-
senterons. Vous pourrez voir à travers 
différents supports et témoignages 
le bonheur qu’ont les étudiant(e)s 
d’être dans un établissement qui 
varie les méthodes et où ils en sortent 
outillés pour les études supérieures. 
Cette école gardera un caractère 
unique de par sa capacité d’accueil 
qui reste une école à taille humaine et 
par son implantation dans la nature. 

En quoi cette école va-t-elle différer 
des autres établissements ? En plus 
de son aspect familial et d’être 
située dans la nature, ce sont les 
méthodes actives et l’implication de 
l’étudiant(e) qui est responsabilisé 
dans son propre apprentissage, dans 
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un cadre fixé et encadré afin qu'il donne le meilleur 
de lui-même. 

Un partenariat avec le Grand-Duché du Luxembourg 
est en discussion depuis deux ans car nous pensons 
qu’il est essentiel de collaborer avec nos voisins 
frontaliers. 

L’école est un établissement public du réseau offi-
ciel. Le pouvoir organisateur est donc la commune 
d’Attert comme pour les écoles fondamentales de 
la commune. L’école respectera les réglementations 
et les obligations scolaires en Fédération Wallonie-
Bruxelles. En effet, les seuls examens obligatoires à 
passer sont le CE1D à la fin de la 2eme secondaire 
et le CESS à la fin de la 6eme année. Ce n’est pas 
pour autant qu’il n’y a pas d’évaluation ! Celle-ci est 
présente tout au long du parcours de l’étudiant(e) via 
des évaluations formatives (afin de situer l’apprenant 
par rapport aux apprentissages) et continues (elle se 
fait tout au long de l’année). La communication avec 
les parents sera également très présente afin que 
ceux-ci puissent connaître les compétences de leur 
enfant et les étudiant(e)s seront amenés à pratiquer 
l’auto-évaluation. 

Les méthodes actives permettent aux étudiant(e)s de 
développer leur créativité et le plaisir d’apprendre 
(par le jeu, le débat, les projets, les travaux de 
groupes, le tutorat). 

Les valeurs de l’école secondaire sont présentes 
dans le projet éducatif et le projet pédagogique que 
vous trouverez sur le site Internet et sur Facebook. Si 
nous devions les expliquer en quelques lignes, il est 
essentiel qu’à la fin de leur formation les étudiant(e)s 
soient des Citoyens Responsables Autonomes Actifs 
Critiques et Solidaires ce qui passe par l’échange, la 
coopération, le respect, le respect de la nature, le 
respect du rythme de chacun(e), la confiance en soi 
et la bienveillance. 

Comment développer ces valeurs ? Cela est tout à 
fait possible en rendant les étudiant(e)s autonomes 
et actifs, en les ouvrant sur le monde, en leur permet-
tant de développer leurs multiples intelligences et 

potentiels. Mais également en permettant l’expéri-
mentation et l’erreur, en permettant de construire les 
savoirs et en pratiquant la démocratie. 

L’équipe pédagogique est en train d’être mise en 
place afin de permettre une cohésion dans le déve-
loppement des savoirs et la transdisciplinarité. Vous 
allez pouvoir suivre chaque étape de la création de 
l’école après le travail fait en amont car nous partage-
rons toutes les informations sur la page facebook, le 
site Internet et le site de la commune. 

Mais concrètement, si vous êtes concerné(e)s par l’ins-
cription de votre enfant en première année, comment 
cela se passe-t-il ? Vous allez recevoir dans votre éta-
blissement primaire le formulaire unique d’inscription 
à remplir avec le ou les établissement(s) de votre choix. 
Ensuite, entre le 1er février 2021 et le 5 mars 2021, 
vous devrez vous rendre à la commune pour inscrire 
votre enfant. En raison de la crise sanitaire, des per-
manences seront assurées afin de vous permettre d’y 
venir en toute sécurité. Des informations se trouveront 
sur la page facebook et le site Internet pour s’inscrire à 
l'école secondaire d'Attert.

Vous êtes parents et intéressés d’inscrire votre enfant 
dans cette commune ou Attertois.e et souhaitez savoir 
ce qui se passe sur Attert ? Une soirée d’information 
présentant les valeurs et grandes lignes aura lieu le 
20 janvier 2021 à 20h en ligne. Vous aurez les infor-
mations et liens sur le site de la commune, le site de 
l’école et la page Facebook que nous vous invitons à 
consulter afin de suivre les différentes actualités et la 
mise en place concrète de ce beau projet. 

Pour plus d'informations :  
ecolesecondaireattert@gmail.com ou par téléphone 
à l’Administration communale au 063/24.27.70. 

La Directrice, 
Delphine MICHEL.

Septembre 2021 :
Ouverture de l’Ecole secondaire de la 

Vallée de l’Attert
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Infos communales

Formulaire de déclaration - TAXE SUR LES CHIENS

1 Le règlement-taxe est consultable sur www.attert.be. 
2 Seuls les chiens détenus au 1er janvier de l’exercice d’imposition répondant aux conditions reprises sous I. doivent être 
déclarés pour l’exercice d’imposition. 

3 Pas d’identification nécessaire si vous êtes un marchand ou éleveur de chiens. 
4 Si vous possédez plus de 2 chiens, veuillez svp utiliser plusieurs formulaires. 
5 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site https://www.dogid.be/fr. 
 

FORMULAIRE DE DECLARATION 

TAXE SUR LES CHIENS 
 

Conformément au règlement-taxe sur les chiens 1, nous vous prions de 
retourner cette déclaration dûment complétée et signée, pour le 

31 mars 2021 au plus tard, à l’Administration communale 
d’Attert - Service Taxes, Voie de la Liberté, 107 – 6717 ATTERT ou à 

administration@attert.be. 
 

Prénom et nom du propriétaire / possesseur du (des) chien(s) : .............................................................................  

N° de registre national / N° BCE :  .....................................................  Marchand / Eleveur de chiens : OUI / NON 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................   

 
I. Au 1er janvier 2021 2, nombre total de chiens (imposables ou non) âgés de trois mois au moins à 

identifier dans la présente déclaration 3 :  ………. 

a. Nombre de chiens repris sous I. appartenant à un invalide de guerre, civil ou militaire :  ………. 
b. Nombre de chiens repris sous I. appartenant à un invalide de guerre, civil ou militaire servant à le 

conduire (dans ce cas, prière de ne pas renseigner ces chiens dans la catégorie a) :   ………. 
c. Nombre de chiens-guides ou d’aide des personnes repris sous I. bénéficiant d’une intervention 

financière pour l’assistance animalière en application de la législation en vigueur en matière de 
santé et d’action sociale :  ………. 

d. Nombre de chiens policiers ou autres repris sous I., détenus en exécution de règlements émanant 
d’autorités publiques :    ………. 

 

Identification du chien n°1  Identification du chien n°2 4 

Nom : ............................................................................  Nom : .............................................................................  

Race : ............................................................................  Race :  ............................................................................  

Date de naissance : .......................................................  Date de naissance : .......................................................  

Sexe : M / F Enregistré à Dog ID 5 : OUI / NON  Sexe : M / F  Enregistré à Dog ID 5 : OUI / NON 

N° puce / tatouage :  .....................................................  N° puce / tatouage : ......................................................  

Couleur(s) du chien :  ....................................................  Couleur(s) du chien : .....................................................  

 

Je déclare que la présente déclaration reste valable jusqu’à révocation expresse et écrite de ma part. 

 

Fait à  ....................................................................... , le  .........................................................................  

Signature :   

PROVINCE DE LUXEMBOURG 
ARRONDISSEMENT D’ARLON 

--------------- 

COMMUNE  DE 
ATTERT 

      ----- 

Voie de la Liberté, 107 
6717 ATTERT 

www.attert.be Conformément au règlement-taxe sur les chiens1, nous vous prions de retourner cette déclaration dûment 
complétée et signée, pour le 31 mars 2021 au plus tard, à l’Administration communale d’Attert - Service 
Taxes, Voie de la Liberté, 107 – 6717 ATTERT ou à administration@attert.be.
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Infos communales

Formulaire de déclaration - TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES

1 Le règlement-taxe est consultable sur www.attert.be. 
2 La taxe est seulement due pour l’exercice d’imposition par celui qui dispose de la ou des secondes résidences 
au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
 

  

 FORMULAIRE DE DECLARATION 

 TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES 

 

 

 

Conformément au règlement-taxe sur les secondes résidences 1, nous vous prions de retourner cette 
déclaration dûment complétée et signée, pour le 31 mars 2021 au plus tard, à l’Administration 

communale d’Attert - Service Taxes, Voie de la Liberté, 107 – 6717 ATTERT ou à 
administration@attert.be. 

 

 

 

Je soussigné(e) / Nous soussigné(e)s  ..................................................................................................... , 

avec numéro(s) de registre national ....................................................................................................... , 

domicilé(es) à (adresse de la résidence principale) ................................................................................  

 ................................................................................................................................................................. , 

Déclare / Déclarons résider en seconde résidence au 1er janvier 2021 2 à (adresse de la seconde 
résidence) ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................. . 

Nous résidons à cette seconde résidence depuis le  ............................................................................... . 

 

Je déclare / Nous déclarons que la présente déclaration reste valable jusqu’à révocation expresse et 
écrite de ma/notre part. 

 

 

Fait à  ....................................................................... , le  .........................................................................  

Signature(s) : 

 

 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 
ARRONDISSEMENT D’ARLON 

--------------- 

COMMUNE  DE 
ATTERT 

      ----- 

Voie de la Liberté, 107 
6717 ATTERT 
www.attert.be 
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Infos communales

Notre zone de police Arlon/Attert/Habay/
Martelange vous met en garde contre 
différents types d'arnaques au Digipass

Appels de (faux) collaborateurs de mutuelle, 
2ememain.be, microsoft, commission euro-
péenne, mail reçu de « Pay Pal », ... 
Nous vous recommandons la plus grande vigi-
lance face aux multiples arnaques au Digipass qui 
sont de plus en plus fréquentes. Ces arnaques 
reprennent toujours le même mode opératoire : 

1/ Une première est l'arnaque à la mutuelle 
Un employé de la mutuelle contacte la victime 
pour l'informer que son organisme a perçu trop 
de cotisations ou qu'un certain montant doit lui 
être remboursé. Pour ce faire, il lui demande d'ef-
fectuer des opérations au moyen de son Digipass. 
Et le tour est malheureusement joué ... 

2/ Une deuxième arnaque concerne le site de 
revente 2ememain.be 
L'escroc contacte le vendeur par e-mail pour 
acheter le bien mis en vente en demandant ses 
numéros de téléphone et de compte bancaire. Il 
demande également que le colis soit expédié par 
la société de transport (DHL par exemple). L'escroc 
appelle alors la victime en se faisant passer pour 
un employé de cette société et sollicite la mani-
pulation de son Digipass pour confirmer l'envoi 
du bien. 

3/ Une troisième méthode consiste en l'appel 
d'un prétendu collaborateur Microsoft 
Ce dernier affirme que votre ordinateur présente 
des problèmes de sécurisation. Il vous propose de 
les réparer à distance en téléchargeant un logiciel 

qui lui permettra d'obtenir un accès à l'ordinateur 
et aux données personnelles de la victime. La 
victime est alors dirigée vers plusieurs écrans de 
paiement sollicitant l'utilisation du Digipass. 

4/ Une quatrième arnaque consiste en un appel 
de la Commission européenne ou autre orga-
nisme indiquant à son interlocuteur qu'il a été 
reconnu victime de harcèlement téléphonique 
et qu'il va recevoir une indemnisation. Pour 
percevoir cette argent sur son compte, l'escroc 
lui demande d'effectuer des opérations au 
moyen de son Digipass. 

5/ Une cinquième fraude consiste en un envoi 
de faux mail de Pay Pal 
L'escroc envoie un mail de « Pay Pal » vous 
demandant de mettre à jour vos données de carte 
bancaire et personnelles à l'aide votre Digipass. 

RAPPELS 
Vous ne devez en aucun cas communiquer par 
téléphone vos coordonnées bancaires ou les 
chiffres apparaissant sur votre Digipass. Jamais 
aucun organisme bancaire, mutuelle, ... ne vous 
demandera par téléphone ou par Internet d'utiliser 
votre Digipass. Si vous avez un doute concernant 
un appel ou un mail, ne répondez pas. Contacter 
vous même la Société ou l'Organisme sans vous 
fier à l'adresse ou au n° de téléphone. 

Si vous avez été victime de ce genre d'arnaque 
prenez rendez-vous avec votre Police locale. 

Votre Chef de Proximité, INPP Forget
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Infos communales

Relevé d'index de votre compteur d'eau - Année 2020

DERNIER RAPPEL
Un courrier "Relevé de la consommation d'eau" a été envoyé à tous les usagers en date du 04/12/2020. 
Vous y trouverez le numéro de matricule et le numéro de compteur d'eau à renseigner dans le formulaire 
à remplir sur le site suivant :

https ://www.attert.be/commune/services-communaux/eau 

> Si vous n'avez pas reçu de courrier "Relevé de la consommation d'eau" et que néanmoins votre habi-
tation dispose d’un compteur d’eau, veuillez svp nous envoyer un e-mail à eau@attert.be pour nous 
informer de : 

 • L’index de votre compteur d'eau pour l’année 2020. 

 • L’adresse exacte. 

 • L’adresse de facturation pour ce compteur si différente de la précédente. 

 • Du numéro réel du compteur repris sur le compteur d'eau. 

Si vous venez de déménager/emménager récemment, veuillez svp vous servir du formulaire de chan-
gement d'usager disponible sur le site de la Commune d'Attert pour nous communiquer l’index à la date 
de changement : https ://www.attert.be/commune/services-communaux/travaux/eau-formulaire-de-chan-
gement-dusager.pdf 

Vu le nombre élevé d'e-mails qui seront reçus, aucun accusé de réception (automatique ou non) ne sera 
délivré. Les e-mails seront traités au fur et à mesure dans l'ordre de réception par l'agent administratif 
concerné. 

Merci pour votre collaboration et votre compréhension. 
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Mise en location (partie 1/4)

Mise en location de deux habitations neuves à Heinstert – 
Lotissement communal - Pässerpad, 405 et 407 - Selon le 
Règlement d’attribution et d’accompagnement et la Charte 
du Logement « tremplin »
La commune d’Attert, mettra prochainement, en location deux habitations unifamiliales, à performance 
énergétique A++, à Heinstert – Pässerpad, 405 et 407, selon le règlement d’attribution et d’accompagne-
ment et la Charte du Logement « tremplin ».

Ce règlement, en annexe, vous permettra de faire acte de candidature et selon les prévisions, à partir du 
15 mars 2021, la remise des clés serait prévue le 1 juin 2021.

Le loyer est fixé à 900,00 euros hors frais et charges, pour chacun des logements.

Cette location, limitée dans le temps, est particulière, car elle permet aux locataires, suivant les modalités 
reprises dans le règlement, de prétendre au remboursement d’une partie de leur loyer. A terme, ces 
habitations pourraient même être mises en vente.

Pour toutes informations complémentaires – Contact : Service Logement
Les mercredis, jeudis et vendredis au n° de téléphone suivant : 063 / 24.27.76  
et l’adresse courriel : bruno.renson@attert.be 

Les logements 

Caractéristiques Maison A – N° police : 405 Maison B – N° police : 407

Type de logement Maison 3 façades Maison 3 façades

Epoque de construction 2020 2020

Nbre de chambres 3 3

Superficie 118 M2 120 M2

Nbre de salle de bain 1 1

Nbre de WC 2 2

PEB A++ A++

Type de chauffage Pompe à chaleur Pompe à chaleur

Panneaux photovoltaïques Oui Oui

Source d’énergie pour l’eau 
chaude sanitaire »

Pompe à chaleur électrique Pompe à chaleur électrique

Surface Cour 49 M2 102 M2

Surface terrasse 13 M2 14 M2

Surface jardin 550 M2 430 M2

Superficie de la parcelle 7 ares 13 ca 6 ares 17 ca

Logement
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Mise en location (partie 2/4)

Candidatures
1. Appel aux candidatures
L’appel aux candidatures visé ci-dessus est réalisé 
au plus tard trois mois avant le début de la 
période pendant laquelle les demandes devront 
être déposées.

2. Délai de dépôt des candidatures
Le candidat-locataire introduit une demande, par 
voie postale, par pli recommandé avec accusé de 
réception et sous double enveloppe.
La demande est adressée au Comité d’Attri-
bution et d’Accompagnement des Logements 
« Tremplin » (C.A.A.L.T.) - Voie de la Liberté, 107 
- 6717 Attert. 
L’enveloppe intérieure porte la mention : - 
Candidature location - Heinstert - Logement 
« tremplin » -.
Le  Collège communal fixe la période - qui ne 
pourra être inférieure à deux mois - pendant 
laquelle les demandes devront être réceptionnées.
La demande devra parvenir à la Commune d’At-
tert dans ce délai, la date du récépissé de la poste 
faisant foi. 
Toute demande introduite tardivement ne sera 
pas prise en considération.

3. Candidature
Le candidat-locataire constituera un dossier consti-
tué des documents démontrant qu’il rencontre les 
critères d'accès (article 6). Le dossier sera égale-
ment accompagné d’une lettre de motivation.

Durée du bail
Le bail est conclu pour une durée maximale de 
trois ans prenant cours à la date de sa signature.
En dérogation au droit commun, même en l’ab-
sence d’un préavis envoyé par le preneur au moins 
trois mois avant l’expiration de la durée convenue, 
il ne pourra continuer à occuper le bien loué.
Toutefois, le bail, à la demande pourra être pro-
longé pour une durée maximale de trois ans, si 
le preneur démontre qu’il a acquis un terrain ou 
une construction existante qui sera affecté à son 
domicile. Le preneur introduira alors une demande 
de prorogation du bail auprès du C.A.A.L.T., au 
moins trois mois avant son expiration, détaillant 
les travaux à réaliser pour que le bien nouvelle-
ment acquis puisse être affecté à son domicile. 
Le C.A.A.L.T. examinera cette demande de 
façon objective et soumettra son avis au Collège 
communal.

La décision motivée du Collège communal sera 
notifiée au preneur dans les quinze jours de sa 
demande.

Conditions générales
Par le dépôt de sa demande, le candidat accepte 
le présent règlement dans toutes ses dispositions.

1. Personnes concernées
Le présent règlement s’adresse uniquement aux 
personnes physiques, à l’exclusion des personnes 
morales lesquelles ne pourront en aucun cas se 
porter candidates.

2. Qualité de non-propriétaire
A la date de l’introduction de sa demande, le can-
didat-locataire ne peut être titulaire d’aucun droit 
réel (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit) 
sur un bien affecté au logement.
De même, il ne peut être bénéficiaire d’un bail 
emphytéotique ou de superficie sur un bien 
affecté au logement. 
Toutefois, le propriétaire ou l’usufruitier d’un 
bien qu’il occupe à titre de résidence principale 
(constitue son domicile) pourra introduire une 
candidature si le bien en question fait l’objet 
d’une procédure d’expropriation ou est déclaré 
insalubre non améliorable.
Le propriétaire d’un logement en indivision sur-
venue à la suite du partage d’une succession est 
également habilité à introduire une candidature.

CRITÈRES D'ACCÈS 
• Être de bonnes conduite, vie et mœurs ;
• Être âgé de 21 à 35 ans ; vivant en couple, le 

conjoint sera âgé de 45 ans maximum lors de 
l'introduction de la candidature ;

• Être domicilié ou avoir été domicilié pendant 
5 ans au moins dans la Commune d’Attert ou 
avoir son lieu de travail dans la commune d’At-
tert, cette condition étant rencontrée par l’un 
des conjoints ;

• Bénéficier de revenus nets supérieurs à 23.400* 
euros augmentés de 2.500* euros par enfant à 
charge et inférieurs à 51.300* euros augmentés 
de 2.500* euros par enfant à charge du couple ;

• Bénéficier de revenus nets supérieurs à 
23.400*euros augmentés de 2.500*euros par 
enfant à charge et inférieurs à 31.200* euros 
augmentés de 2.500* euros par enfant à charge 
pour une personne seule avec enfant(s).

*Tous ces montants seront adaptés annuellement 
à l'évolution de l'index (l'indice de départ de 
l'index est de 138,22 au 01/01/2014).

Logement
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Mise en location (partie 3/4)

Priorités
La priorité sera donnée aux jeunes offrant les garanties d'installation dans la commune.
Le classement est effectué dans l'ordre des priorités suivantes :

Priorité/Points 10 Points 5 Points 0 Point
Domicile Candidat locataire ou 

conjoint ou cohabitant 
légal actuellement 
domicilié depuis au moins 
1 an ou ayant été domicilié 
pendant 5 ans dans la 
commune d’Attert.

Candidat locataire ou 
conjoint ou cohabitant 
légal actuellement domi-
cilié dans une commune 
belge limitrophe à la 
commune d’Attert.

Candidat locataire et 
conjoint ou cohabitant 
légal n’étant pas domiciliés 
dans la commune d’Attert, 
ni dans une commune 
belge limitrophe à la 
commune d’Attert.

Enfant(s) à 
charge

Deux enfants et plus Un enfant Pas d’enfant à charge

Lieu de Travail Candidat locataire ou 
conjoint ou cohabitant 
légal travaillant dans la 
commune d’Attert.

Candidat locataire ou 
conjoint ou cohabitant 
légal travaillant dans une 
commune belge limitrophe 
à la commune d’Attert.

Candidat locataire et 
conjoint ou cohabitant 
légal ne travaillant pas 
dans la commune d’Attert, 
ni dans une commune 
belge limitrophe à la 
commune d’Attert.

Attache familiale 
locale

Candidat locataire ou 
conjoint ou cohabitant 
légal ayant des liens 
familiaux de 1er ou de 2ème 
degré avec un habitant de 
la commune d’Attert.

Candidat locataire ou 
conjoint ou cohabitant 
légal ayant des liens 
familiaux de 3ème ou de 4ème 
degré avec un habitant de 
la commune d’Attert.

Candidat locataire et 
conjoint ou cohabitant 
légal n’ayant pas de lien 
familial avec un habitant de 
la commune d’Attert.

Engagements des locataires :
• Occuper personnellement le logement tremplin 

et y être domicilié.
• Ne pas sous-louer le bien en tout ou en partie.
• Prendre connaissance, signer et respecter la 

Charte du logement « tremplin » soumise par le 
C.A.A.L.T.

• Rencontrer au moins une fois par an ou à sa 
demande le C.A.A.L.T.

Epargne-logement 
Le locataire pourra bénéficier d’une ris-
tourne-logement communale fixée à 50 % 
des loyers versés pendant les trois premières 
années du bail.
La ristourne-logement sur les loyers payés est 
calculée à la date de sortie du locataire.
Le locataire devra pour en bénéficier :
1. Soit avoir acquis une habitation sur le ter-

ritoire de la Commune d’Attert ; il produira 

copie de l’acte notarié constatant cette 
acquisition ainsi que l’attestation de sa 
domiciliation à l’adresse de cette habitation.

2. Soit avoir acquis un terrain situé en zone 
d’habitat/d’habitat à caractère rural sur le 
territoire de la Commune d’Attert : il produi-
ra copie de l’acte notarié constatant cette 
acquisition ainsi que le permis d’urbanisme 
autorisant la construction d’une habitation 
sur ce bien et des documents attestant de 
la réalisation du gros œuvre fermé et de sa 
domiciliation à l’adresse de cette habitation.

Le locataire quittant un logement « tremplin » 
sans être devenu propriétaire de son domicile 
dans la commune d’Attert ne bénéficie d’au-
cune ristourne-logement sur ses loyers payés.
Les loyers payés pour l’occupation du bien 
au-delà de la période initialement fixée à 3 ans 
ne donneront lieu à aucune ristourne.

Logement
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Mise en location (partie 4/4)

Charte du Logement « tremplin » 
disposant ce qui suit :
Charte du Logement « tremplin »
En retenant notre candidature, le Comité d’at-
tribution et d’accompagnement des logements 
« tremplin » a choisi de nous faire confiance et a 
cru en notre motivation de devenir un jour pro-
priétaire d’un logement à Attert. Le Comité d’at-
tribution et d’accompagnement des logements 
« tremplin » sera dénommé ci-après « C.A.A.L.T. ». 
Nous avons bien compris que le loyer constitue 
un moyen de nous permettre de constituer une 
éventuelle épargne mensuelle. Au terme du bail 
dont nous avons librement accepté les conditions, 
ces éventuelles économies devraient constituer 
un tremplin à l’acquisition d’un bien immobilier.
Le C.A.A.L.T. souhaite accompagner notre 
démarche au fil du temps et nous rencontrer à 
intervalle régulier pour faire le point.
En résumé, en tant que bénéficiaires de ce 
logement « tremplin », nous nous engageons à : 
COMPRENDRE et ACCEPTER
• L’esprit de ce projet : il ne s’agit nullement d’une 

habitation au caractère public destinée par 
exemple à une famille en difficulté financière, 
mais bien d’une aide pour notre avenir.

• Nous sommes bien conscients que nous avons 
été choisis parmi de nombreux autres candidats 
parce que nous avons convaincu le C.A.A.L.T. de 
notre capacité à construire notre avenir et que 
nous nous en donnerons les moyens.

RESPECTER
• Les règles de vie en commun et le logement mis 

à notre disposition.
• En particulier la durée du bail : au moment 

convenu, nous cèderons rapidement la place à 
une autre famille retenue par le C.A.A.L.T., lui per-
mettant de bénéficier de la même aide que nous.

ENTREPRENDRE
• Activement et régulièrement les démarches 

nécessaires à la réalisation d’une nouvelle 
construction ou à l’acquisition d’un logement 
dans la Commune d’Attert.

RENCONTRER et INFORMER
• Une fois par an ou à sa demande, le C.A.A.L.T. 

Au cours de ces rencontres, nous nous enga-
geons à lui faire part de l’avancée de nos projets 
d’acquisition dans un but constructif.

• L’administration communale de tout change-
ment de notre situation.

• Le représentant du C.A.A.L.T. de toute avancée 
de nos démarches pour acquérir un logement.

L’intégralité du Règlement est disponible sur le 
site communal : www. attert.be 
Lien direct : www.attert.be/urbanisme/
lotissement-dheinstert/logement-tremplin

Logement
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Enseignement

École communale de Heinstert

La guirlande du sapin de Heinstert
Suite à la demande d’associations, l'école de Heinstert a décoré le 
sapin du village. Les enfants ont réalisé une guirlande pour le sapin. 
L'idée était d'embellir ce sapin. Petits et grands, tous ont coloré un 
morceau de cette banderole. Sur cette dernière, les enfants ont écrit 
et dessiné des mots sur le thème de Noël. Une fois les morceaux 
terminés, nous les avons assemblés. C'était très chouette de réaliser 
cette guirlande collectivement. Ensuite, nous nous sommes regrou-
pés dans la cour. Nous avons formé une chaine pour apporter cette 
guirlande jusqu'au sapin. Les enfants de maternelle sont arrivés au 
sapin alors que les sixièmes étaient encore à la grille de l'école. Une 
fois la banderole déployée, certains enfants ont mesuré celle-ci. Elle 
mesure plus ou moins 119 mètres de long. Après que la guirlande ait 
été installée, nous avons chanté quelques chants de Noël.

Nous avons passé un merveilleux moment avec l'école. Grâce à 
cette activité, nous avons pu également partager un moment avec 
la classe Arc-en-ciel. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous 
remercions les professeurs d'avoir organisé cette activité.

Joyeux Noël  
et bonne année !
Les élèves de P3-P4



15

Enseignement

École communale de Thiaumont

Des cartes de vœux pour le person-
nel soignant

En cette fin d’année civile, les 
élèves des classes maternelles et 
primaires de Thiaumont ont eu à 
cœur de réaliser des cartes de vœux 
pour remercier les soignants, en 
particulier ceux de l’hôpital d’Arlon, 
tout proche. 

Leurs petits mots/lettres une fois 
rédigés, ils ont remis ceux-ci à une 
maman d’élève qui travaille dans 
cet hôpital, pour qu’elle se fasse la 
messagère des élèves. 

Bravo à eux pour leurs mots tou-
chants et sincères ! 
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Service population

NEW - Carte d’identité pour les Belges dès 12 ans

Vérifier la date de validité de votre permis de conduire !

Modalités pour toute demande :
• Se présenter PERSONNELLEMENT. 

• Photo : Se munir d’une photo d’identité sur 
fond blanc. Celle-ci doit être ressemblante et 
conforme aux critères ICAO (Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale).

Lorsque vous faites votre photo, pensez à :

> Avoir une expression neutre : bouche fermée, 
pas de sourire.

> Garder la tête et les épaules droites, face à 
l’objectif.

> Bien dégager votre visage : on doit voir votre 
front, votre menton et la naissance des oreilles.

> Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les 
lunettes, pas de verres teintés, pas de monture 
trop large ou qui passe au ras des yeux. Pour 
éviter toute difficulté si vous portez des lunettes, 

vous pouvez les enlever pour faire votre photo, 
même si vous les portez au quotidien.

Si votre photo n’est pas conforme, l’agent com-
munal devra la refuser.

• Signature : à partir de 12 ans

• NEW : EMPREINTES : depuis le 30/11/2020 
la nouvelle carte eID reprend les empreintes 
digitales. Ce nouvel élément est ajouté afin de 
renforcer la lutte contre la fraude à l’identité. Les 
empreintes digitales figurent uniquement sur la 
puce sans contact de la carte (pas de banque de 
données centrale) et sont sécurisées. Seules les 
instances compétentes peuvent lire la puce sans 
contact. 
> La prise d’empreintes sera effectuée à la 

demande ET à la délivrance de la nouvelle 
carte d’identité.

• Paiement lors de la demande.

Le permis au format « carte bancaire » a 
une validité de 10 ans !

Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ? 

> Prenez contact avec le service popula-
tion pour le renouveler.

Pour 2033 au plus tard, tous les Etats 
membres de l’Union européenne doivent 
avoir remplacé les anciens modèles de 
permis de conduire par des modèles carte 
bancaire.

Tout titulaire d’un ancien modèle de permis 
belge peut effectuer l’échange de celui-ci 
pour un modèle de permis de conduire 
format carte bancaire (au prix de 32,5 €).

Cependant, si votre permis de conduire 
est détérioré, si la photo n’est plus ressem-
blante ou si vous voyagez régulièrement, 
nous vous conseillons d’effectuer l’échange 
pour vous éviter tout désagrément.
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Infos communales

BUDGET COMMUNAL 2021 (partie 1/4)

Le budget communal pour l’année 
2021 a été élaboré dans un contexte 
de crise sanitaire et de pandémie :
> Pandémie Covid 19

> Crise du scolyte 

> Crise PPA (Peste Porcine Africaine)

La crise de la Peste Porcine Africaine, débutée 
en octobre 2018, n’était pas terminée au moment 
de la confection du budget. Cette crise est à ce 
jour terminée. Elle a eu, et aura encore, un impact 
sur nos finances communales avec des réductions 
de recettes en ce qui concerne la vente de bois 
mais également en ce qui concerne les réductions 
des locations de chasses.

La crise des scolytes. Nous sommes à notre 
3ème voire 4ème crise des scolytes en 3 ans. 
Conjuguée avec le réchauffement climatique, 
cette crise a un impact sur nos finances commu-
nales et aura encore un impact dans les prochaines 
années (Pour Attert, depuis 2018, ce sont près de 
40.000 m3 de sapins scolytés qui ont été abattus. 
Non seulement nous vendons ces sapins à des 
prix beaucoup plus bas que le montant normal de 
vente mais nous vendons des arbres qui ne sont 
pas arrivés à maturité avec, comme conséquence, 
une nécessité de replanter des zones plus impor-
tantes que prévues).

La crise Covid 19 : Avec cette crise, l'une des 
plus grandes crises de l'histoire récente, les villes 
et communes ont connu des mois mouvementés. 
Comme premiers interlocuteurs, les pouvoirs 
locaux ont été et sont toujours prêts à protéger 
leurs citoyens face à une telle pandémie. Les com-
munes ont travaillé d’arrache-pied, et continuent 
à le faire, pour aider leurs citoyens à surmonter 
cette période difficile.

Cette crise aura inévitablement un impact signifi-
catif sur les finances communales tant pour l’exer-
cice 2020 que pour la confection du budget 2021.

Nous pouvons penser qu’au cours des années 
à venir, le choc sera amplifié par une probable 
baisse des recettes fiscales, conjuguée à une 
hausse des dépenses sociales. 

Ceci pourrait avoir des conséquences pour les 
projets d’investissements planifiés.

Le budget est élaboré avec les mêmes montants 
de prévisions de recettes de taxes que l’année 
dernière. 

Avec cette crise du Covid, il y a cependant de gros 
risques de voir l’Impôt des Personnes Physiques 
(IPP) revu à la baisse. Il en est de même du fonds 
du Grand-Duché. Pouvons-nous espérer recevoir 
dans le futur, le même montant de ce fonds et 
dans les mêmes conditions ? Rien n’est moins 
certain.

Malgré ces conditions, le présent budget est 
néanmoins un budget ambitieux.

UN BUDGET COMMUNAL AMBITIEUX
La Commune comme acteur 
Economique. 
En ce qui concerne les investissements, nous 
sommes conscients que les communes disposent 
de leviers importants pour relancer l’économie. 
Attert y participera. Le présent budget 2021 en 
est la preuve. 

Enseignement
- Construction d’une école SECONDAIRE.
Attert va retrouver, plus de 60 ans après la ferme-
ture de l’école secondaire de l’Institut Molitor à 
Schadeck, un niveau d’enseignement secondaire.

Cet enseignement, comme ENOVA primaire, 
développera un enseignement à pédagogie 
alternative.

La Fédération Wallonie-Bruxelles vient de nous 
octroyer un « numéro fase » mais également 
un premier subside de 2.645.000 euros pour la 
construction de cette nouvelle école.

La construction sera réalisée à Tontelange à proxi-
mité du nouveau hall des sports.

Elle ouvrira ses portes en septembre 2021 dans un 
premier temps dans des bâtiments préfabriqués.

Le budget 2021 ne sera pas encore fortement 
impacté par ces nouvelles constructions. Ce sera 
pour les budgets suivants.

Au budget 2021, sont prévues les dépenses 
de location des préfabriqués, l’acquisition de 
mobilier et de matériels pour la future direction 
de l’école, ainsi que les travaux d’installation et 
d’équipement sans oublier l’aménagement du 
parking du hall sportif et école secondaire ENOVA 
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BUDGET COMMUNAL 2021 (partie 2/4)

En ce qui concerne les autres investissements, 
nous pouvons notamment citer :

Grand patrimoine, petit patrimoine 
rural, travaux dans les bâtiments
La rénovation de l’ancienne église Saint-Etienne à 
Attert a débuté.

Pour rappel, ce très bel édifice érigé en 1547 sera 
transformé en petit centre culturel.

Le hall des sports sera opérationnel dans le 
courant du premier semestre 2021.

L’agrandissement de la salle du Weierpark, 
financé en partie par le GAL et par des subsides 
communaux est sur le point d’être terminé. 

Sont également prévus :

• L’aménagement de la salle Saint Côme et 
Damien à Metzert,

• La rénovation du bâtiment de la Concordia à 
Heinstert,

• La rénovation du petit patrimoine rural (fon-
taines, petits monuments, calvaires …),

• La réfection de la cour de la maison communale 

• La réfection du mur des cimetières de Post et de 
Nothomb et du mur de l’église de Thiaumont 

• Aménagement du bâtiment communal :

o Salle Robert Schumann

o Anciens combles 

Route – Mobilité douce - sécurité
• Entretien extraordinaire : 300.000 euros

• Gros projets pour la mobilité douce avec 

o L’aménagement de pistes cyclables dans la 
commune,

o Jonction pour mobilité douce entre Belgique 
et Luxembourg : 

> Grendel – Colpach 

> Tontelange – Oberpallen 

o Plan de mobilité réactualisé

• Achat et entretiens des radars préventifs

Développement économique
Une coopérative fromagère a vu le jour sur le ter-
ritoire de notre Commune avec comme objectif 
de produire du fromage à base du lait de nos 
exploitations agricoles. 

Un complexe sera édifié sur le site récemment 
acquis par la Commune à proximité du futur hall 
sportif. 

Dans le cadre du PCDR, la construction d’un atelier 
rural sur le territoire attertois est prévu. La prévi-
sion de l’acquisition de terrains et de bâtiments 
pour le développement économique de notre 
commune est également au budget. De même, 
la réflexion au sujet de la création / extension du 
zoning artisanal de Tontelange doit se poursuivre. 

Pour rappel, la Commune a fait donation à Point 
d’Eau d’une parcelle communale à Faascht, afin 
de permettre l’implantation d’un home pour 
personnes handicapées. Les travaux débuteront 
début 2021. 

Au niveau agricole, une étude sera menée pour 
l’élaboration d’une Régie Foncière. 

Le soutien à nos commerçants et à nos artisans 
reste une priorité.

Une nouvelle ASBL du nom de « Bettie » a vu le 
jour cet été à Metzert. Elle a pour volonté de 
créer du lien entre les producteurs locaux et les 
habitants d’Attert et de la région. Une solution 
de commande « en ligne » de tous leurs produits 
(fromages, bière, pain, farines, yaourts, et bien 
d’autres) est à présent disponible.

Culture, monde associatif, sports et 
convivialité.
La pandémie que nous connaissons aura for-
tement conditionné les activités culturelles et 
sportives programmées durant l’année 2020.

Il en est de même des activités de nos nombreux 
groupements associatifs.

Espérons que cette situation ne s’étende pas de 
trop en 2021.

Nous espérons de tout cœur que nos associations, 
nos harmonies, nos clubs sportifs, notre nouvelle 
commission culturelle, puissent tous très rapide-
ment reprendre leurs activités normalement.
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BUDGET COMMUNAL 2021 (partie 3/4)

Comme l’année dernière, le budget 2021 donne 
une part belle à la culture. En plus des budgets 
habituels d’aides aux mouvements associatifs, 
sportifs et culturels, un montant de 70.000,00 € 
est prévu au budget ordinaire et un montant de 
30.000,00 € au budget extraordinaire.

Les terrains multisports 
Le permis d’urbanisme pour la plaine multisports 
d’Heinstert est octroyé. Les travaux devraient 
débuter au printemps 2021. 

A Attert, le volet urbanisme est quasi finalisé. Elle 
sera implantée à proximité des terrains de tennis. 

L’éclairage des terrains de Tontelange était au 
budget 2019. La Commune vient d’obtenir les 
subsides sollicités. Les travaux seront réalisés 
dans le courant de 2021.

Politique du logement
Voir autre article dans le présent bulletin page 10. 

Environnement, climat, forêt.
Forêt – Etude sur de nouvelles essences
D’une manière générale, comme les autres 
années, des plantations d’arbres et de haies, 
tout comme leur entretien, sont bien prévues au 
budget 2021.

Pour la troisième année consécutive, notre forêt 
subit des attaques d’Ips typographe (scolyte). 

Cette crise, combinée à la PPA mais également 
à la paralysie générée par le confinement pour 
cause de Covid-19 accentuée par une troisième 
canicule, a fortement perturbé le secteur forestier.

Pour la seule commune d’Attert, cette crise du 
scolyte a causé l’abattage de plus de 30.000 m3 
d’épicéa, correspondant à une superficie approxi-
mative de 50ha de bois mis à blanc.

Face à cette crise, des décisions doivent être 
prises.

D’après certaines études, le sud de la Belgique 
n’est pas une zone optimale pour l’épicéa (déficit 
hydrique, températures trop élevées). L’épicéa est 
donc, chez nous, condamné à disparaître. 

Si la conversion vers d’autres types de peuplement 
est inévitable, la crise actuelle rend le changement 
aussi rapide que brutal.

L’avenir de nos forêts réside probablement dans 
des peuplements plus mélangés et donc plus 
résilients. De nouvelles essences doivent être 
testées. Cette réflexion doit être menée à grande 
échelle par des spécialistes en collaboration avec 
la Région Wallonne et le DNF.

La commune d’Attert souhaite s’inscrire dans 
cette réflexion. Un budget extraordinaire est 
prévu à cette fin. 

La première étape de cette replantation se 
réalisera à Post – au lieu-dit « LECK » (proximi-
té de l’ancien terrain de foot). Une parcelle de 
plus de 4ha avec plantation de Chênes rouvres, 
Erables sycomores, Chêne d’Amérique, et 
d’Alisiers torminals.

Budget en boni – pas d’augmen-
tation de taxes – réduction de la 
dette :
Comme les années précédentes, le budget com-
munal 2021 est en boni.

En cette période difficile où la pandémie tarde à se 
terminer, où la conjoncture économique n’est pas 
des meilleures, la volonté du collège et du conseil 
communal est claire ! PAS D’AUGMENTATION DE 
TAXES.

L’additionnel à l'impôt sur les personnes physiques 
et l’additionnel sur le précompte immobilier ne 
sont pas augmentés. 

Il en est de même en ce qui concerne les taxes et 
redevances immondices et distribution d’eau 

En ce qui concerne la dette, il faut préciser que, 
comme pour les budgets antérieurs, aucun 
emprunt n’est prévu au budget 2020. 

POUR MENER A BIEN UNE TELLE 
POLITIQUE …
1. LE BUDGET EXTRAORDINAIRE 
Le budget extraordinaire est équilibré avec des 
recettes et des dépenses pour un montant total 
de 4.928.200,00 €.

Le financement du service extraordinaire se 
compose de :

• Emprunts : 0 €,
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• Subsides en Capital : 2.587.000,00 €,

• Prélèvement sur le fonds de Réserve 
Extraordinaire : 2.141.200,00 €,

• Vente de terrains : 200.000,00 €.

2. LE BUDGET ORDINAIRE
Avec 10.054.673,78 € de recettes et 8.323.289,59 € 
de dépenses, et après prélèvement de 1.600.000 € 
pour le Fonds de Réserve Extraordinaire, le 
budget se clôture avec un boni de 131.384,19 €.

Un budget en boni donc, malgré les charges de la 
dette : les charges imposées (service d’incendie, 
fabriques d’Eglises) ou consenties (hôpitaux, 
protection des captages d’eau, les importants 
investissements du service extraordinaire, aide 
aux associations, dotation au CPAS …).

Bref, un budget qui se révèle être un budget ambi-
tieux, de par sa politique globale axée une fois 
encore sur l’enseignement, l’associatif, la culture, 
le sport, le logement, mais également le maintien 
des priorités défendues depuis de nombreuses 
années dans notre commune.

Quelques chiffres sur notre population 
communale :
> 1er octobre 2020 : 5.673 habitants

Les principales recettes :

BUDGET 2021

Taxe additionnelle à l’IPP (7 %) :
670.255.24 €

Taxe additionnelle au Préc. Immob. (2.800) :
1.083.471,64 €

Taxes immondices :
403.000,00 €

Autres taxes et redevances :
262.726,40 €

Fonds des Communes :
3.006.816,05 €

Fonds Grand-Ducal :
1.967.206,95 €

Recettes vente de bois :
135,000,00 €

  

Les principales dépenses :

• Dépenses de personnel : 3.022.349,88 € = 
36,25 % des dépenses du budget 

• Dépenses de fonctionnement : 3.039.560,28 € = 
36,45 % 

• Transferts : 1.319.022,99 € = 15,82 % 

• Dette : 885.497,54 € = 10,62 % 

Certains chiffres encore dans les dépenses :

• Pompiers : 269.183,51 € 

• Police : 240.452,27 € 

• Fabriques d’Eglises, et Laïcité : 72.191,13 € 

• CPAS : 330.000,00 € (330.000 en 2020, 
316.000,00 € en 2019)

• Collectes des Immondices : 491.234,28 € 

• Enseignement et garderie : 1.545.122,30 € 
(1.051.402,30 € + 493.720,00 €) 

Pour revenir à la dette.

La dette totale à estimer au 31 décembre 2020, 
s’élève à un montant de 4.105.868,08 €, soit une 
dette totale de 723,76 € par habitant (La dette 
était encore de 12.500.000,00 € en 2009 ce qui 
représentait, à cette époque, une dette totale de 
2.400,00 € par habitant).

Cette dette engendre pour l’année 2021 un 
remboursement de capital de 659.740,34 € et un 
remboursement d’intérêts de 108.700,87 €, soit 
un remboursement annuel total de 768.441,21 €, 
soit un remboursement annuel de 135,46 € par 
habitant.

Au budget 2021, aucune prévision d’emprunt 
n’est à relever. 

BUDGET COMMUNAL 2021 (partie 4/4)
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Infos communales

Voici les conseillers pour 2020-2021 :
Ecole Représentants

Attert Arthur DEWITTE
Léa MANGUETTE

Enova Ethan DOSSOGNE
Kendra LEVELING

Heinstert Léa CELANO
Emily PIROTTE

Metzert Alexis BERNARDY
Thomas JACOBEE

Nobressart Basile CATRYSSE
Félix FRANSENS

Nothomb Nicolas MAISSIN
Camille VERSCHELDE

Thiaumont Julien MATTERN
Lily-Rose PETER

Tontelange Hisayé DEHAIBE
Olivia DUMONT

Le conseil communal des enfants 2020-2021

La rentrée 2020 – 2021 a été quelque peu 
perturbée en raison du Covid19. En effet, 
les conseillers ont été choisis par leurs 
camarades d’écoles mais ils ne se sont 
pas encore réunis pour prêter serment. 
Comme pour toutes les commissions 
communales, les travaux ont été suspen-
dus et reportés.

Les conseillers sont impatients de pouvoir 
clôturer les projets entamés l’année der-
nière, de pouvoir concrétiser leurs idées 
nouvelles pour cette année pour pouvoir 
les présenter au grand public, ce sont 
leurs souhaits les plus sincères pour 2021.

Ce début d’année 2021 peut nous rendre 
un peu plus optimistes quant à une 
reprise graduelle dans les règles sani-
taires adéquates des activités liées au 
Conseil Communal des Enfants.

Et nous profitons de ce moment pour 
vous présenter les meilleurs vœux de 
bonheur, de joie, de santé et d’amour 
au nom de tous nos membre du Conseil 
Communal des Enfants.
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Environnement

Idelux

Plastiques agricoles : 
nouvelles consignes de 
tri pour 2021
Le recyclage des plastiques agricoles 
rencontre aujourd'hui d'importantes 
difficultés tant d’un point de vue 
recyclage que financier. Afin d'en 
diminuer les coûts et de maintenir ce 
service, IDELUX Environnement a dû 
définir de nouvelles consignes pour la 
collecte de vos plastiques agricoles, 
en vigueur dès février 2021.

Désormais, les consignes de tri sont 
différentes selon la période de collecte. Pensez-y dès aujourd'hui ! Ces nouvelles dispositions impliquent 
une réorganisation dans votre exploitation agricole. Il est en effet essentiel de trier ces déchets correcte-
ment dès qu'ils sont produits. Le succès de cette collecte dépend exclusivement du respect des consignes 
de tri. 

>>> Plus d’info sur https ://www.idelux.be/fr/plastiques-agricoles.html ?IDC=2663&IDD=25367

Collecte des emballages P+MC en 
porte-à-porte dès octobre 2021
À partir d'octobre 2021, les emballages PMC (bouteilles et 
flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à 
boissons) ne seront plus collectés via les recyparcs, mais 
toutes les deux semaines en porte-à-porte via le sac bleu. 
D’autres emballages en plastique viendront les rejoindre : 
raviers de margarine, pots de yaourt, sachets, barquettes... 
IDELUX Environnement devrait ainsi collecter 23 kg 
d'emballages par an et par habitant, soit 13 kg de plus 
qu'actuellement.

Quels sont les emballages « P+MC » ?
Cette nouvelle collecte concernera les emballages appelés « P+MC » décrits ci-dessous :

• les emballages en Plastique : les bouteilles et les flacons, mais aussi, et c'est cela le « + », les barquettes 
et les raviers en plastique, les pots de fleurs, les films, les sacs et sachets en plastique… ;

• les emballages Métalliques : cannettes, raviers en alu, boîtes de conserve ;

• les Cartons à boissons.

Pourrais-je toujours déposer ces emballages au recyparc ?
Non, les recyparcs n’accepteront plus les emballages « PMC », les sacs et films en plastique, les pots de fleurs 
et les barquettes de repiquage. 

>>> Plus d’info sur https ://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc.html ?IDC=2510&IDD=54176
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Des aides financières pour les systèmes d’épuration individuelle

Vous disposez d’un système d’épuration indivi-
duelle (SEI) ou d’une microstation ? 

Savez-vous que des aides financières existent 
pour l’entretien des SEI, la vidange des boues et 
la réhabilitation des SEI.

En 2018, la Wallonie a mis en place la « GPAA », 
entendez la « Gestion Publique de l’Assainissement 
Autonome ». Objectif ? Garantir le bon fonctionne-
ment des systèmes d’épuration individuelle (SEI) 
en soutenant les particuliers dans leurs obligations. 
Financée par le coût vérité assainissement (CVA) 
payé pour chaque m³ d’eau consommé, la GPAA 
est coordonnée par la SPGE (Société Publique 
de Gestion de l’Eau) avec le support sur terrain 
des Organismes d’Assainissement Agréés, dont 
IDELUX Eau en province de Luxembourg.

Les services de la GPAA 
• Intervention financière fixée à maximum 120 € 

HTVA par entretien (pour les SEI ≤ 20 EH). Ces 
entretiens permettent de vérifier le bon fonction-
nement du système et de remplacer les pièces 
défectueuses. Pour un SEI ≤ 20 EH, l’entretien 
doit être réalisé tous les 18 mois. 

• Prise en charge de 100 % du coût de vidange 
des boues (le vidangeur transmet directement la 
facture à la SPGE). 

• Primes à la réhabilitation des SEI installés depuis 
au moins 15 ans. Dans ce cas, la prime est de 

maximum 1 000 € et est plafonnée à 70 % TVAC 
du coût de la réhabilitation du système.

Que faire pour bénéficier de ces services ?
• Complétez le formulaire de demande de contrôle 

disponible sur www.idelux.be > Eau > Comment 
faire contrôler sa station ?

• Une fois le formulaire complété reçu, IDELUX Eau 
vous informe de la date et de l’heure auxquelles 
le contrôle de fonctionnement de votre système 
d’épuration individuelle sera effectué. Ce contrôle 
est gratuit pour les SEI installés avant le 1er janvier 
2018. Pour les SEI installés après cette date, le 
contrôle vous coûtera 168 € HTVA.

• Dès l’attestation de contrôle favorable obtenue, 
vous bénéficiez des services de la GPAA.

>>> Plus d’info sur 

- www.gpaa.be, site d'information sur la GPAA

- https://sigpaa.spge.be, plateforme de gestion et 
de suivi des systèmes d'épuration individuelle (SEI)

- par téléphone au 063 23 18 11 : un conseiller 
en environnement d’IDELUX Eau répond à vos 
questions.

Environnement

Idelux
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PLAINE DE JEUX 2021

Malgré la pandémie du Covid-19, le CPAS espère 
vivement pouvoir organiser sa plaine de jeux en 
2021 et procède dès lors au recrutement du per-
sonnel encadrant :

• recrutement d’un coordinateur,

• recrutement d’animateurs(trices).

Recrutement d’un coordinateur(trice) 
du 26/07/2021 au 13/08/2021
Nombre de poste : 1

Fonctions :

- Coordonner un centre de vacances (Plaine) 
organisé par le CPAS d’Attert ;

- Vous êtes responsable d’une équipe 
d’animateurs ;

- Vous organisez des activités journalières pour 
des enfants de 4 à 12 ans ;

- Vous gérez les plannings des animateurs, la 
communication, le contact avec les parents,…

Titres requis :

- Soit avoir un diplôme ou certificat de fin d’études 
du niveau de l’enseignement supérieur social 
(assistants sociaux,…), ou pédagogique (ensei-
gnants/instituteurs, psychologues, éducateurs 
spécialisés, logopèdes,…).

 Et justifier d’une expérience utile de 250 heures 
de prestations au sein d’un centre de vacances 
(dans une fonction d’animation pour 100 heures 
et dans une fonction de coordination pour 150 
heures) ;

- Soit avoir son brevet de coordinateur(trice) de 
centre de vacances ou être assimilé au brevet. 

Régime de travail : Temps plein de jour.

Heures/sem : 38h00.

Type et durée du contrat : A durée déterminée 
du 26/07/2021 au 13/08/2021.

Les candidatures sont à envoyer par courrier à : 
Mr Luc QUIRYNEN, Président du CPAS – 109, voie 
de la Liberté – 6717 Attert 
(Tél. 063/22 54 18 ou 0479/29 13 21)

 ! ! ! Attention : les candidatures doivent être ren-
trées pour le 12/03/2021 au plus tard.

Recrutement d’animateurs(trices) du 
26/07/2021 au 13/08/2021
Nombre de postes disponibles : 6

Conditions :

- Etre né(e) en 2004 minimum ;

- Etre disponible pour toute la période de la 
plaine.

- Etre responsable, créatif et dynamique ;

- Posséder le brevet d'animateur de centres de 
vacances (infos sur www.centres-de-vacances.
be) et/ou une solide expérience en animation 
sont de sérieux atouts.

- Etre disponible pour toute la période de la 
plaine de jeux.

Fonctions :

- Organiser et mettre en œuvre des activités 
culturelles, sportives, créatives,...

- Veiller à la sécurité des enfants/adolescents ; 

- Faire preuve de compétences pédagogiques et 
éducatives.

Les candidatures sont à envoyer à : 
Mr Luc QUIRYNEN, Président du CPAS – 109, voie 
de la Liberté – 6717 Attert 
(Tél. 063/22 54 18 ou 0479/29 13 21)

 ! ! ! Attention : les candidatures doivent être ren-
trées pour le 12/03/2021 au plus tard.

Centre Public  
d’Action Sociale
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Ass är Wasserrechnung ze héich ?
Avez-vous une facture d’eau trop élevée ?

Mir schwätzen 
Lëtzebuergesch !

Ass är Wasserrechnung ze 
héich ?
Krinn déi drëpsen, Toiletten déi stänneg lafen 
oder net zougedréinten Duschen kënne fir 
héich Verloschter suergen, déi sech och an der 
Waasserrechnung bemierkbar maachen. De 
Bleek fir déi Verloschter ze schäerfen ass dofir 
eng éischt sënnvoll Moossnam fir eng héich 
Waasserrechnung ze senken. 

Et gleeft een et kaum, mee eng Toilette, déi 
rënnt kann séier bis zu 20 Liter Waasser pro 
Stonn verbëtzelen. Pro Dag summéiert sech 
dat op bal 500 Liter.

Och ee Krunn, deen all 2 Sekonnen drëpst ver-
léiert am Joer ronn 800 l Waasser. Iwwerpréift 
dofir reegelméisseg d’Dichtheet vun ären Krinn 
an Toiletten fir iwwerméisseg Wasserverloschter 
ze verhënneren. 

Avez-vous une facture d’eau 
trop élevée ?
Des robinets qui gouttent, des toilettes qui 
coulent en permanence ou des robinets de 
douche mal fermés garantissent une consom-
mation en eau élevée et ainsi une facture d’eau 
aussi conséquente. Avoir un œil attentif aux 
pertes dans la maison est donc un bon réflexe à 
adopter pour faire baisser votre facture d’eau. 

C’est difficile à croire mais une chasse d’eau 
qui fuit peut rapidement consommer jusqu’à 
20 litres par heure. Sur une journée cela repré-
sente presque 500 litres. 

Un robinet qui goutte toutes les deux secondes, 
représente une perte annuelle de 800 litres 
d’eau. Contrôler régulièrement l’étanchéité 
des robinets et des chasses d’eau permet donc 
d’éviter des pertes d’eau inutiles. 
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La chapelle Saint-Pierre de Lottert – 400 ans d’histoire(s)

Culture

2020 devait être l’Année 
de la Chapelle St Pierre de 
Lottert, dont la construc-
tion date de 1620 ! Tout 
était prévu pour célébrer 
ce 400ème anniversaire : 
théâtre de rue, confé-
rences, édition d’un livret 
relatant son histoire. Les 
circonstances ont fait que 

rien n’a pu être organisé. Qu’à cela ne tienne ! Un 
an de plus ou de moins ne va rien changer à notre 
« vieille dame ».

Nous avons tiré profit de cette pause pour avancer 
dans la rédaction du livret que nous projetons 
d’éditer en 2021. Ce projet, notre regretté ami 
André Mathay, y tenait particulièrement. Il a pu 
en constituer la trame, réunir l’équipe et le lancer. 
C’est en sa mémoire que nous avons repris le 
flambeau.

Notre petite équipe comprend quelques membres 
du G.A.L. (Groupe Animation Lottert) entourés 
des fondateurs et animateurs du site d’Aterter 
Daul, Yolande Mathey (partie légendes) et Louis 
Stephany (partie patrimoine et toponymie), d’Al-
bert Conter, actif au sein d’Arelerland a Sprooch, 
(partie patrimoine et toponymie) et de Monsieur 
Jean-Marie Pairoux, pour l’approche historique. 
Monsieur Pairoux a récemment écrit un ouvrage 
intitulé « Rulles, l’église au milieu du village … ».

Notre projet « La chapelle St Pierre de Lottert, 
400 ans d’histoire(s)… » comporte quatre grands 
chapitres : 
1. Quelques balises historiques et L’émigration
2. La chapelle St Pierre, une vieille dame de 400 

ans
3. La Toponymie, le Patrimoine local et les 

Légendes

4. Des animations autour de la chapelle

Chapitre 1 – Quelques balises historiques
Dans le premier chapitre, nous évoquerons le 
passé de Lottert et les multiples péripéties et 
influences apportées par l’histoire en passant par 
l’époque romaine, le Moyen-Age, la Seigneurie 
de Thiaumont, le 17ème siècle avec la peste, la 
période française et Napoléon, la Révolution 
Française, l’indépendance, les deux guerres 
mondiales et un point particulier sur l’émigration. 

Nos sources proviennent à la fois des ouvrages 
de l’abbé J.B. Weyrich, véritable « bible » de 
Thiaumont et de nombreuses recherches person-
nelles de certains membres de l’équipe.
Chapitre 2 – Une vieille dame de 400 ans
Le chapitre deux concernera plus spécifiquement 
la chapelle avec quelques évocations et anec-
dotes historiques ainsi qu’un descriptif, photos 
à l’appui, de l’intérieur. Elle a récemment été 
rénovée, isolée, repeinte et dotée d’un nouveau 
toit et d’un chauffage performant. Elle a gagné 
en luminosité et harmonie. Elle peut fièrement 
aborder les 400 prochaines années.

Nous n’avons jusqu’à présent pu résoudre 
l’énigme du pourquoi de la construction d’une 
chapelle à Lottert. Si vous disposez d’informations 
à ce sujet, nous serons heureux d’en prendre 
connaissance. 
Chapitre 3 – Notre patrimoine 
Nous avons attaché une importance particulière 
au troisième chapitre car il concerne le cœur 
de Lottert avec la toponymie au gré des pas de 
Charles Martel, l’évocation des lieux-dits, rivières, 
rues et maisons. Quelques traditions, comme la 
bière Brayhan ; le patrimoine avec le lavoir, les 
étangs, … Enfin, quelques légendes tirées du livre 
de Nicolas Warker. 
Chapitre 4 – Animations autour de la chapelle
Très longtemps, les animations du G.A.L. se sont 
développées autour de la chapelle. Le tradition-
nel « grand feu » était précédé du procès de la 
sorcière sur le parvis de la chapelle, suivi par un 
cortège aux flambeaux vers le site du grand feu. 
Elle a accueilli plusieurs expositions et ateliers 
du Salon des Artistes, notamment en 2007 avec 
le concours de peinture « RueoZarts », Nature et 
Passion, …. 

Nous espérons que ces quelques lignes vous ont 
donné l’envie d’en savoir plus sur le patrimoine 
de votre région. Nous vous aviserons de la paru-
tion du livre et le présenterons probablement à la 
chapelle courant 2021. 

2021 sera aussi l’année de l’inauguration de la 
nouvelle salle du Weierpark de Lottert. Celle-ci 
est en cours d’achèvement (merci à la commune 
et aux membres du Groupe Animation Lottert 
pour l’investissement tant financier que personnel 
dans les travaux).
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Solidarité

Pourquoi donner son sang ?
• Parce qu'en 30 minutes, vous pouvez sauver 3 

vies !

• Parce qu'en Belgique, il faut près de 500 000 
poches par an pour faire face aux besoins.

• Parce que moins d'1 personne sur 10 donne du 
sang alors qu'1 personne sur 7 en aura un jour 
besoin.

• Parce qu'à l'heure actuelle, rien ne remplace le 
sang.

Nous pourrions tous un jour en avoir besoin !

Qui peut donner du sang ?
Toute personne en bonne santé ;

• âgée de minimum 18 ans ;

Attention, le premier don de sang doit avoir lieu 
avant le jour du 66ème anniversaire. 

Au-delà du 66ème anniversaire le don de sang est 
autorisé uniquement si le don précédent remonte 
à moins de 3 ans ;

• pesant au moins 50 kg ;

• ne présentant pas de risque de 
transmettre des maladies 
infectieuses.

N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors des pro-
chaines collectes organisées à Attert, salle du 
Cothurne, de 16h à 20h

Lundi 22 mars, mardi 23 mars, lundi 21 juin, mardi 
22 juin, lundi 20 septembre, mardi 21 septembre, 
lundi 20 décembre, mardi 21 décembre.

MAISON CROIX-ROUGE ATTERT-MARTELANGE-FAUVILLERS 
SERVICE DON DU SANG

Avis aux comités de fleurisse-
ment des villages. 

Lors de leur réunion de 
décembre, les membres du 
conseil communal ont décidé 
de modifier l’aide apportée aux 
différents villages. 

Le montant initial de 750 euros a 
été doublé. 

Actuellement, chaque comité 
pourra prétendre à un montant 
de 1500 euros. 

Grâce à vous, nos villages sont 
accueillants et notre commune 
est embellie durant l’année. 

Merci encore à vous pour votre 
investissement ! 

Embellissement floral 

Infos communales



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

Bureaux accessibles du lundi au vendredi 

uniquement sur rendez-vous

Lundi de 8h30 à 11h45
Mardi de 8h30 à 11h45
Mercredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 

16h30
Jeudi de 8h30 à 11h45
Vendredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 

16h30
BUREAUX FERMÉS 

1er novembre, 2 novembre,  

11 novembre, 15 novembre,  
25 décembre 2021.

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

Bureaux accessibles au public uniquement sur rendez-vous

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30

(sauf mercredi : 16h00)

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
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

Nothomb – EnovA
Mme DEMEUSE Véronique
Rue Nicolas Roeltgen, 69  

à 6717 NOTHOMB
Tél. : 063/21.66.16

Attert 
Mme COLLIN Véronique

Rue des Potiers, 308  
à 6717 ATTERT

Tél. : 063/23.42.26

BUREAU DE LA POSTE
Voie de la Liberté, 105 à 6717 ATTERT

Tél. : 022/01.23.45

Bureaux accessibles du lundi au vendredi

Lundi de 9h30 à 12h00
Mardi de 9h30 à 12h00
Mercredi de 10h30 à 12h00 – 14h00 à 19h00

Jeudi de 9h30 à 12h00
Vendredi de 9h30 à 12h00

POLICE COMMUNALE
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/44.01.90 - Fax : 063/21.77.89

@ : zp5297.attert@skynet.be
Bureaux accessibles du lundi au vendrediLundi de 8h30 à 12h00
Mardi de 8h30 à 12h00
Mercredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30Jeudi de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30

Sauf circonstances spéciales

PARC NATUREL DE LA VALLÉE  
DE L’ATTERT

AU PAYS DE L’ATTERT ASBL
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/22.78.55 Fax : 063/22.16.98

@ : parcnaturel@attert.be

Bureaux accessibles 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30

LA CHEMISIÈRE DE LA VALLÉE 
CENTRE DE REPASSAGE – ATELIER COUTURE 
RETOUCHES GÉRÉE PAR LE CPAS D’ATTERT

Chemin des Ecoliers, 205 à 6717 HEINSTERT
Tél. : 063/41.12.88 Fax : 063/22.39.10

@ : cpas@attert.be

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

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

RECYPARCS
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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