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Coin associations

Embellissement floral 

Merci à tous !
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Depuis le mois de mars nous vivons dans un autre 
monde, notre vie a changé au quotidien, nos 
libertés ont fondu comme neige au soleil, les fron-
tières de nos pays se sont fermées alors que nous 
pensions que le monde était un grand village. 

Toutes ces mesures ont été prises pour protéger 
notre santé, pour protéger notre vie en empêchant 
la propagation du Coronavirus (Covid-19), ce virus 
venu d’ailleurs. Nous avons été placés dans des 
bulles empêchant toute vie sociale digne de ce 
nom. Nous avons jusqu’à présent enregistré 18 
cas positifs sur le territoire de notre Commune !

C’est dans ce contexte que des arrêtés ont été 
décidés dans notre commune. Ces arrêtés avant 
leur publication ont fait l’objet d’importantes 
discussions au sein du Collège communal. Oui, 
certains arrêtés ont été très contraignants, très 
restrictifs mais indispensables pour préserver 
notre santé en évitant la propagation du Covid.

Le nouvel arrêté du mois de septembre permet 
l’organisation de nombreuses activités encadrées 
par les différents protocoles élaborés au niveau 
fédéral, régional ou de la Communauté française.

Nous espérons le respect de ces différentes 
directives car c’est ensemble, dans le respect les 
uns des autres que nous vaincrons ce virus. Nous 
devons le vaincre pour retrouver rapidement la 
possibilité de revivre pleinement nos engage-
ments pour le plus grand bien de chacune et 
chacun et pour l’harmonieux développement de 
la collectivité.

Heureusement la vie continue, le développement 
de notre Commune se poursuit.

Attert retrouvera une école secondaire grâce à 
l’accord de la Communauté française de nous 
octroyer un numéro fase dans un premier temps 
et puis une première subvention de 2.645.000 
euros pour la construction du bâtiment dans un 
second temps.

Cette école secondaire ouvrira ses portes en 
septembre 2021 dans des bâtiments provisoires. 
Nous reviendrons sur cet important projet. 

La construction du hall des sports avance à 
grands pas. Les logements tremplins ainsi que 

les habitations prévues dans le plan communal 
du logement sortent de terre à Heinstert. La res-
tauration de l’ancienne église d’Attert progresse 
rapidement. Les terrains que la Commune vient 
d’acquérir à Tontelange permettront la construc-
tion des bâtiments de l’école secondaire, de 
la fromagerie et de l’infrastructure abritant les 
produits locaux.

Des pistes cyclables sont à l’étude et leur concré-
tisation est prévue dès l’obtention des subsides 
régionaux. Tous ces projets nous permettent 
d’affronter l’avenir avec sérénité. Plusieurs projets 
concernant l’environnement direct sont égale-
ment développés suite au changement clima-
tique. Nous commençons à étudier la replantation 
de nos terrains forestiers mis à blanc à l’abattage 
des épicéas scolytés.

Ces projets nous conduisent vers un « mieux vivre 
ensemble » dans la convivialité et le respect des 
spécificités de chacune et chacun. 

Nos villages sont des espaces de vie ! Nous nous 
sommes penchés sur deux problématiques impor-
tantes en réunion de Collège de police. Il s’agit 
des excès de vitesse dans nos rues et la présence 
de chiens non tenus en laisse dans nos quartiers.

Nos radars seront de plus en plus présents dans 
nos villages et le règlement de police sera adapté 
pour mieux sanctionner les détenteurs de chiens 
qui ne respectent pas ce règlement de police.

Je souhaite une bonne rentrée à chacune et 
chacun.

Josy Arens, 
Bourgmestre

Infos communales

Editorial
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Infos communales

I. Au niveau budgétaire :
1) A l’ordinaire
Nous avons :

• Droits constatés : 11.370.140,69 Euros

• Non Valeurs : 84.833,43 Euros

• Droits constatés nets : 11.285.307,26 Euros

• Engagements : 10.282.350,06 Euros

• Imputations : 10.062.469,88 Euros

et dès-lors : 

> un résultat budgétaire de l’exercice qui s’élève 
à 1.002.957,20 Euros 

> un résultat comptable de l’exercice qui s’élève 
à 1.222.837,38 Euros

> l’engagement à reporter de l’exercice s’éle-
vant à 219.880 Euros

Il en résulte que le résultat budgétaire du compte 
remplacera le boni présumé inscrit au budget, 
et cela par voie de modification budgétaire. 
Le boni présumé passe ainsi de 35.000 euros à 
1.037.957,20 euros, soit une augmentation de 
1.002.957,20 euros

2) A l’extraordinaire
Nous avons :

• Droits constatés nets : 10.356.600,25 Euros  
(en 2018 : 6.386.845,02 Euros),

• Engagements : 10.331.932,71 Euros  
(en 2018 : 8.588.845,02 Euros),

• Imputations : 4.011.299,55 Euros  
(en 2018 : 3.126.235,88 Euros) 

et dès lors : 

> un résultat budgétaire de l’exercice qui s’élève 
à 24.667 Euros 

> un résultat comptable de l’exercice qui s’élève 
à 6.345.300,70 Euros 

II. Au niveau bilantaire :
Le bilan s’équilibre au montant de 
75.022.688,50 Euros

III. Compte de résultats :
Le boni de l’exercice / boni d’exploitation : 
2.530.949,75 Euros 

Le boni courant : 1.730.277,58 Euros 

Quelques chiffres :

Quelques postes de RECETTES :

Exercice 2019
pourcentage / 

recettes totales

Fds des 
communes

2.757.361,58 29,48 %

Taxes 
additionnelles 
Précompte 
Immobilier

1.017.403,37 10,88 %

Taxes additionn. 
Impôts des 
Personnes 
Physiques

649.350,87 6,94 %

Taxes add. 
Autos

82.085,55 0,88 %

Ventes de bois 249.516,93 2,67 %

Vente d’eau 529.204,91 5,66 %

Fonds 
Grand-Ducal

1.972.535,20 21,09 %

Importance :
> du fonds des communes :  

2.757.361,58 Euros, soit 29,48 % recettes totales 

Cette recette reste de loin la recette de la 
commune la plus importante.

> de la dotation du Grand-Duché :  
1.972.535,20 Euros = 21,09 %

Ce montant diminue légèrement par rapport à 
l’année dernière. 

Budget communal (compte de l’exercice 2019)
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Infos communales

Budget communal (compte de l’exercice 2019)

Il avait explosé lors de l’exercice 2015 pour 
atteindre le double de l’année 2014.

Il reste la deuxième recette de la commune.

> Taxes add. Préc. Imm. : 1.017.403,37 Euros = 
10,88 % 

Montant sensiblement identique à celui de 
l’année dernière mais en hausse constante 
depuis quelques années.

> Impôts Pers. Phys. : 649.350,87 Euros = 6,94 % 

Ici par contre, petite diminution … mais diminu-
tion récurrente.

> Ventes de bois : 249.516,93 Euros = 2,67 %

Montant inférieur aux années précédentes 
expliqué par :

-  la crise de la PPA et par conséquent une 
mauvaise vente lors de la vente publique aux 
marchands avec même des retraits de certains 
lots de la vente,

-  mais également certaines ventes en cours 
d’exercice pour raisons sanitaires (scolytes, 
arbres déracinés et tombés suite à tempêtes...)

Il est à préciser que nous connaissons une nou-
velle crise des scolytes.

Que cette crise sera la 3ème voire même 4ème 
consécutive avec comme conséquences :

-  vente à très bas prix de nombreux sapins,

-  vente de nombreux sapins avant maturité,

-  frais à engager dans le futur pour remise en 
état des parcelles,

-  nécessité de replanter,

-  étude sur le choix de nouvelles essences,

-  attendre de nombreuses années pour que ces 
nouvelles plantations arrivent à maturité.

> Vente de l’eau :

Recette : 529.204,91 = 5,66 %

La dépense totale pour ce poste est de 
947.352,81 Euros 

La différence recettes/dépenses pour ce poste 
est donc de -418.147,90 Euros.

Ces montants doivent être analysés en fonction 
du principe coût vérité. 

Selon ce principe, pour rappel, nous devons 
percevoir des recettes à concurrence de 100 % 
des dépenses.

A la lecture de ces chiffres, nous y sommes très 
loin cette année.

Cette différence est essentiellement due au 
changement dans la période de facturation par 
rapport aux autres années. Nous essayons en 
effet depuis l’année 2019, d’avoir une année 
comptable en rapport avec l’année calendrier.

Le système des acomptes d’eau n’est pas encore 
en rapport avec ce principe recherché. 

Ce mécanisme devrait être au point d’ici 2020 
ou 2021.

Le CVD d’Attert n’a plus été augmenté depuis 
2011. Il est de 2,07. A titre de comparaison, celui 
de la SWDE est de 2,62. 

Evolution des DEPENSES ordinaires

Exercice 2019

Personnel 3.044.904,76 40,05 %

Fonctionnement 2.251.237,17 29,61 %

Transferts 1.265.789,33 16,65 %

Dette 1.039.879,97 13,68 %

Importance de :
> dépenses personnel : 3.044.904,76 Euros soit 

40,05 % des dépenses totales

Ce montant est en constante hausse depuis 
quelques années. 

> dépenses pour l’enseignement gardien et 
primaire : 957.987,49 Euros soit 12,60 % 

auquel montant nous pouvons ajouter 433.921,71 
Euros pour les frais de garderie extra-scolaire, 
temps de midi, bibliothèques …, 

soit un montant total de 1.391.909,20 Euros 
correspondant à 19,27 % des dépenses totales. 

Nous comptions 803 élèves au 1er janvier 2020.
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Infos communales

Budget communal (compte de l’exercice 2019)

Comme les dernières années, cette dépense 
reste un des postes de notre budget des plus 
importants.

C’est une volonté claire, nette, affirmée et 
confirmée même du collège. 

Comme rappelé tout au long de l’année, la 
formation de nos petites têtes blondes est 
essentielle dans la construction de notre société 
de demain.

Il est également à noter des recettes pour l’en-
seignement à concurrence de :

-  584.111,60 Euros dont 420.251,65 Euros de la 
Communauté française

-  126.200,97 + 25.003,95 ex. antérieurs de 
recettes garderie = 151.200,97 Euros

Ce qui nous donne alors un montant net 
(dépenses mois recettes) de 656.592,68 Euros 
soit un montant de 818 Euros par enfant. 

> Pour le service immondices : 

Les recettes sont de 400.490,00 plus la vente 
des sacs 57.314,09 + recettes diverses = total de 
459.198,04 Euros

Les dépenses par contre pour ce poste sont de 
446.995,12 Euros 

Ce poste est également soumis au principe 
du coût vérité (nous respectons néanmoins 
toujours le Décret de la RW qui impose de ne 
pas descendre en dessous de 95 % et de ne pas 
dépasser 110 %. Nous sommes à 97 %). 

> Police : la contribution de la Commune dans la 
Zone de Police : 235.737 Euros 

Montant stable depuis maintenant 2 ou 3 ans. 

> Zone de Secours : 315.106 Euros 

Ici, nous constatons une hausse constante 
depuis quelques années. Il est en plus question, 
de la part de cette Zone, de demander une forte 
révision de ce montant dans les prochains mois.

> Cultes : 114.648,88 Euros dont 61.916,62 Euros 
de transferts aux Fabr. Egl., Eglises Luth., Eglises 
Protest. …

Ces montants sont maintenant en constante 
diminution depuis 5 ans.

> CPAS : 316.000 en 2019 comme en 2018, 2017 et 
2016 soit 4,60 % des dépenses totales

> Dettes : en 2019 : 1.039.879,97 Eur soit 13,68 % 
des dépenses totales

Il est à souligner que la dette de la Commune 
d’Attert est plus que stabilisée.

C’est ici également une volonté claire, nette, 
affirmée et confirmée du collège.

Nous sommes à présent en dessous des 14 % 
des dépenses totales. Nous étions à 20,33 % en 
2012 et à près de 25 % en 2008.

Les investissements sont ainsi financés soit sur 
fonds propres soit par subsides des autorités 
supérieures, et c’est une excellente chose, …. il 
faut le souligner. 

Nous ne pouvons que nous en féliciter et remer-
cier toutes et tous qui œuvrent au quotidien 
pour octroyer ces subsides mais également 
pour les obtenir.

Pour revenir à la dette, aucun emprunt n’a été 
contracté en 2019. 

Au 31 décembre 2019, la dette totale de la 
Commune s’élevait à 4.105.868,08 € ce qui 
correspond à un montant de 726 € par habitant 
(5.656 habitants au 31 décembre 2019). 

Le remboursement de la dette au cours de 
l’année 2019 était de 928.217,12 euros avec 
un remboursement de 774.906,80 en capital et 
153.310,32 en intérêts soit un montant de 164 € 
par habitant.

Cette dette, pour rappel est une dette d’inves-
tissement et non de fonctionnement. Parcourons 
l’ensemble des villages de la commune d’Attert 
et nous constaterons très facilement à quoi ont 
servi ces emprunts.

En parcourant justement la commune, vous avez 
certainement constaté l’évolution des travaux 
de construction du hall des sports à Tontelange. 
Il sera opérationnel en 2021.
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Infos communales

Au 31 décembre 2019
Population d’Attert :

 2019 
Femmes :  2825
Hommes :  2831
Total : 5656 

En 2019 : 67 naissances (29 garçons et 38 filles)
En 2019 : 48 décès 
En 2019 : 15 mariages 
En 2019 : 14 divorces

Population scolaire : 
Pour toutes les implantations :

Chiffres au début janvier  2019
Enseignement maternel  247
Enseignement primaire 476
Enova :
> Maternel 27 
> Primaire 53 
Total  803

Permis d’urbanismes : 
Année 2018
Permis d’ urbanisme : 64
Nouvelles habitations : 21
Transformations habitations : 17
Lotissements : 2

Année 2019
Permis d’ urbanisme : 60
Nouvelles habitations : 21
Transformations habitations : 24
Lotissements : 0

Nombre de membre du personnel : 
Actuellement 72 personnes correspondant à 49,22 
équivalents temps plein.

Budget communal (compte de l’exercice 2019)

Formulaire indemnités 
de l’eau

     

 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 
ARRONDISSEMENT D’ARLON 

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

CCOOMMMMUUNNEE    DDEE  
ATTERT 

      ----- 

 

 Formulaire Indemnité EAU   
   

DDaattee  (Réservé au distributeur)   

IInnffoorrmmaattiioonn  cclliieenntt  
 

 

  

 

  

 
NNoomm  

                                                                                                                          

PPrréénnoomm  NNuumméérroo  cclliieenntt  ((mmaattrriiccuullee))  

NNuumméérroo  dduu  ccoommpptteeuurr  
 

AAddrreessssee  

     
NNuumméérroo    CCooddee  ppoossttaall    VViillllee  

 

☐Je joins en annexe l’attestation de chômage temporaire de mon organisme de paiement. 
 

 

 
 

DDaattee  eett  SSiiggnnaattuurree  dduu  cclliieenntt    
 

Veuillez renvoyer l’ensemble des informations requises soit par e-mail à l’adresse : eau@attert.be ou par courrier à l’adresse suivante : Commune de Attert - Service Taxes – Voie de la Liberté, 107 – 6717- Attert 
En cas de question, vous pouvez prendre contact avec : Cédric FREYLINGER, 063 24 27 78, cedric.freylinger@attert.be 
 

Les données à caractère personnel qui nous sont communiquées sont traitées exclusivement par votre distributeur dans le cadre de la gestion de l’indemnité forfaitaire eau. Vous pouvez avoir gratuitement accès aux données détenues vous concernant, et faire rectifier d’éventuelles données inexactes ou incomplètes en vous adressant directement à votre distributeur. 
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Infos communales

Travaux en cours actuellement et à venir

Distribution d’eau
Nothomb : bouclage du réseau de distribution

• Montant des travaux : 178.308 € HTVA

• Les travaux se terminent et assurent maintenant 
une pression constante sur les points hauts du 
village.

Projet « Smart cities » : Amélioration, sécuri-
sation et automatisation de notre réseau de 
distribution d’eau

• Estimation des travaux : 542.800 € HTVA - 
L’analyse des offres est en cours.

• Les travaux débuteront prochainement et auront 
pour but de sécuriser notre réseau.

Voiries
Travaux d’entretien extraordinaire des voiries 

• Montant des travaux : 384.000 € TVAC

Les travaux ont débuté le 21 septembre

Les voiries concernées sont :

• Chemin des Tilleuls à Nothomb

• Chemin des Ecoliers à Heinstert

• Rue des Prés à Heinstert

• Rue du Heibesch à Post

• Ruelle des chapelles à Post

• Rodenhoff - Parette

• Rue de Viville à Metzert

• Réfections diverses dans plusieurs villages

Renouvellement de l’éclairage public par du 
LED

• Montant des travaux : 317.140 € HTVA

• En 2020, les luminaires du village de Tontelange 
seront renouvelés

• En 2021, les éclairages plus énergivores de cer-
taines rues des villages 

• Le remplacement total se fera sur une durée de 
10 ans

Infrastructures
Thiaumont : mur de soutènement de l’école

• Montant des travaux : 86.859 € TVAC avec 
remise en état garde-corps du monument 

• Les travaux se terminent

Lottert : réfection de la toiture de la chapelle

• Montant des travaux : 37.785 € (Frais d’auteur 
de projet compris)

• Les travaux sont terminés

Tontelange : construction du hall sportif

• Montant des travaux : 3.019.691,91 € + Frais 
d’auteur de projet) 
Subside régional de : 1.835.500,00 €

• Les travaux de gros-œuvre se terminent.

• La fin des travaux est prévue pour juillet 2021

Tontelange : rénovation et agrandissement de 
l’école de Tontelange

• Montant des travaux : 468.746 € + Frais d’auteur 
de projet

• Subside annoncé : 337.899 € 

• Nous sommes en attente de la signature 
ministérielle sur adjudication pour débuter les 
travaux.

Schockville : Façade de l’église

• Montant des travaux : 51.676 € + Frais d’auteur 
de projet

• Les travaux extérieurs sont terminés.

• Le plafonnage du porche intérieur reste à 
terminer

Attert : consolidation et rénovation de l’an-
cienne église

• Montant des travaux : 1.552.684 € + Frais d’au-
teur de projet

• Subside régional de : 691.637 €

• Les travaux de rénovation ont débuté courant 
mai
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Que ce soit pour éviter un embouteil-
lage ou parce qu’il s’agit d’un raccourci, 
vous êtes nombreux à emprunter des 
voies réservées à la « circulation locale ».

Mais de quoi s’agit-il au juste ?

C’est l’article 2.47 du code de la route qui définit 
ce qu’est une circulation locale ou une desserte 
locale : « les véhicules des riverains et des 
personnes se rendant ou venant de chez l’un 
d’eux, y compris les véhicules de livraison, les 
véhicules des services réguliers de transport en 
commun, les véhicules des services d’entretien 
et de surveillance, lorsque la nature de leur 
mission le justifie, les véhicules prioritaires […] 
et les cyclistes et cavaliers. » 

Vous risquez donc une contravention si une 
patrouille de police remarque que vous n’êtes 
manifestement pas un « local », car il s’agit d’une 
entrave à la loi.

Infos communales

Circulation locale : ça veut dire quoi ?

Mesdames, messieurs les responsables d’asso-
ciations sportives, culturelles et autres, depuis 
le premier septembre 2020, les activités sont à 
nouveau autorisées sur notre commune suivant un 
protocole.

Celui-ci ne vous dispense pas de respecter les 
consignes d’usage à savoir entre autres l’envoi 
d’un dossier sécurité et depuis peu, la transmission 

du protocole COVID. Ces envois doivent nous 
parvenir le plus rapidement possible, en tout cas 
avant la manifestation et l’annonce de celle-ci. Le 
délai prévu est de deux mois.

Vos demandes ainsi que vos dossiers (sécurité et 
protocole Covid) sont à envoyer à l’adresse mail : 
gary.trillet@attert.be

INPP FORGET, Chef de Proximité d’Attert

Dossiers sécurité
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Les vacances sont terminées… Nos petites têtes blondes ont repris le chemin de 
l’école.
Nous tenons à rappeler quelques conseils à tous les parents pour assurer au mieux 
leur sécurité.

Vous conduisez votre enfant en voiture à 
l’école, alors montrez l’exemple… 

1 Vérifiez que votre enfant a bouclé correctement 
sa ceinture de sécurité. N’oubliez pas de boucler 
également la vôtre.

2 Ne vous garez pas n’importe où et n’importe 
comment pour déposer ou reprendre votre 
enfant.

3 Ne craignez pas de faire quelques mètres à 
pied pour accompagner celui-ci devant l’entrée 
de l’école. Si nécessaire, organisez-vous pour 
quitter votre habitation un peu plus tôt.

4 Faites monter et descendre votre enfant côté 
trottoir.

5 Les réactions des enfants sont imprévisibles, 
soyez prudents et attentifs aux abords des 
écoles.

6 Respectez les limitations de vitesse à 30 km/
heure aux abords des écoles.

7 Ralentissez immédiatement dès que vous remar-
quez la présence d’un enfant le long de la route

Votre enfant se rend à pied ou à vélo à l’école ?

1 Apprenez à votre enfant que voir et être vu sont 
deux choses différentes. Ce n’est pas parce que 
votre enfant voit une voiture que le conducteur l’a 
également vu. Choisissez des vêtements colorés 
(rouge, orange, jaune) afin que votre enfant soit 
visible dans le trafic. Des manteaux clairs avec 
des bandes réfléchissantes sont l’idéal, surtout 
en hiver.

2 Apprenez à votre enfant à redoubler de pru-
dence aux abords des parkings. Les conducteurs 
qui quittent leur emplacement en marche arrière 
ne voient pas souvent l’enfant.

3 Evaluez correctement si votre enfant est déjà 
capable de se rendre seul à l’école à pied ou 
à vélo. A-t-il les aptitudes suffisantes pour par-
courir le chemin de l’école en sécurité ? (Comme 
des études le démontrent, les enfants de moins 
de 8-9 ans qui se déplacent à pied ou en vélo ne 
sont pas capables de réagir de manière adaptée 
dans toutes les situations de trafic.)

4 Choisissez minutieusement le trajet que votre 
enfant empruntera seul et effectuez-le. Le 
chemin le plus court n’est pas toujours le plus 
sûr ! En cours d’année, vérifiez ponctuellement si 
la sécurité de votre enfant est toujours assurée.

Notre zone de police vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tous.

INPP FORGET, Chef de Proximité d’Attert

Infos communales

Rentrée scolaire : quelques conseils de sécurité
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Service population

PAS LE TEMPS DE VOUS DEPLACER  
JUSQU’À LA COMMUNE ?

Se rendre à l’administration communale n’est pas toujours une mince affaire, 
surtout en cette période de Covid-19. 

Saviez-vous qu’il existe une solution ?
Avec ‘Mon dossier’, vous pouvez réduire vos 
déplacements à l’administration communale. 
‘Mon dossier’ est une application internet qui vous 
donne accès à toute une série de documents, 
chez vous, gratuitement et 24H/24H.

‘Mon dossier’ vous permet de consulter vos 
données au Registre national, télécharger ou 
imprimer des certificats personnels. Ces docu-
ments ont la même valeur juridique que ceux déli-
vrés à la commune. La seule différence : vous les 
obtenez gratuitement à la maison et au moment 
qui vous convient.

Alors, ‘Mon dossier’, comment ça 
fonctionne ?
Pour accéder à ‘Mon dossier’, vous avez besoin 
d’un ordinateur avec connexion internet, de votre 
carte d’identité et d’un lecteur de carte. Rendez-
vous sur le site de ‘Mon dossier’, insérez votre 
carte d’identité dans le lecteur et introduisez 
votre code pin.

Une fois dans l’application, vous choisissez parmi 
les différentes rubriques qui vous mènent vers 
l’information ou le document souhaité : un cer-
tificat de composition de ménage, certificat de 
résidence, vos anciennes adresses… Cela et plus 
encore en quelques clics dans « votre dossier ».

Alors pensez-y, lorsque vous devrez obtenir un 
document que vous aviez l’habitude d’aller chercher 
à la commune, consultez d’abord ‘Mon dossier’. 
Il y a de fortes chances pour que vous puissiez le 
demander et le recevoir dans votre salon.

Avec Mon dossier, gagnez du temps… et de 
l’argent.

Si cette solution ne vous convient pas (pas de 
lecteur, pas d’ordinateur…), vous pouvez éga-
lement adresser vos demandes par e-mail, en y 
joignant une copie recto-verso de votre carte 
d’identité, aux 3 adresses suivantes :
> regine.desse@attert.be
> elodie.even@attert.be
> julie.vandorpe@attert.be
Ces adresses sont accessibles via le site de la 
commune : https ://www.attert.be/commune/
services-communaux/etat-civil
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Conférences d’Emmanuel GREGOIRE

Le Collège communal d’Attert et sa Commission culturelle vous invitent  
aux conférences d’Emmanuel GREGOIRE

> Le mercredi 21 octobre à 19h30 à la salle Robert Schuman pour la 3e escale du cycle de confé-
rences « Sculpter la terre… et finir par s’en contenter ! » 
Du Bernin à Gemito en passant par Del Cour, Lemoyne et Carpeaux. PAF : 5 €

Par sa disponibilité en quantité et par son coût peu élevé, la terre constitue le matériau de prédilection 
des sculpteurs dans leurs travaux préparatoires. Ces préalables d’argile tantôt crue tantôt cuite sont les 
mémoires des œuvres considérées abouties car en plâtre, en marbre ou en bronze. Aussi, les visuels pré-
sentés donneront à voir à la fois les poses originelles et les empreintes créatrices, permettront de suivre 
les étapes successives par lesquelles passent les concepteurs. Et certains de ces derniers, la considérant 
parfois (presque) plus vivante que le modèle, s’arrêteront tout simplement en si beau chemin afin de 
laisser s’exprimer le potentiel de la terre. 

Nombre de participants limité à 40 personnes.
Inscription obligatoire : www.attert.be/inscription-conference/view 
(max 1 pers/inscription). Un courriel par retour mail fera office de confirmation de votre inscription. 
Infos : 063/24.27.80

> Le mercredi 2 décembre à 19h30 à la salle Robert Schuman pour la 4e escale du cycle de confé-
rences « Sur une base de terre : de l’émail, de la glaçure ou du vernis ». 
De Faenza à Delft en faisant escale à Paris. PAF : 5 €

Dans la ville italienne de Faenza est mise au point une poterie de terre cuite à base d’argile dont le fond 
obtenu blanc sera ensuite décoré. Faisant suite à cette technique et animé d’un souci constant de per-
fection l’oncle et le neveu della Robbia, à Florence, créeront la terracota invetriata dont l’excellence sera 
rattrapée par les recherches toutes marquées de sacrifice de Bernard Palissy au cœur de la Renaissance 
française. A cette technique dite de la glaçure, succédera le pourquoi du comment des carreaux de faïence 
de Delft au cœur du Siècle d’or hollandais.

Ces conférences se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (distanciation, gel à 
disposition et n’oubliez pas votre masque).
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Plan de pilotage 

Durant cette année scolaire, nos écoles communales entrent dans la 
troisième vague du « Pacte pour un enseignement d’excellence » mis 
en place par la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce pacte est fondé 
sur 5 piliers :
> L’enseignement des savoirs et des compétences du XXIème siècle.

> L’Autonomie et la responsabilité pour les acteurs de l’enseignement.

> La réorganisation de la filière qualifiante. 

> Le développement de l’école inclusive. 

> L’école comme étant un lieu mieux adapté et plus accessible au bien-être des élèves.

Il tente de répondre aux objectifs suivants :
• L’amélioration des savoirs et compétences des élèves. 

• La réduction de la différence de résultats entre les élèves favorisés et défavorisés. 

• L’augmentation progressive des enfants à besoin spécifique dans l’enseignement ordinaire. 

• La réduction du redoublement et du décrochage scolaire. 

• L’augmentation du nombre d’élèves terminant leurs études avec succès. 

• La réduction progressive des changements d’écoles au sein du tronc commun et au-delà. 

• L’accroissement du bien être à l’école et du climat scolaire. 

Nos équipes pédagogiques devront donc élaborer un plan de pilotage et ce 
processus nécessite :
• Un état des lieux.

• D’envisager un diagnostic. 

• De se fixer une série limitée d’objectifs pour construire une stratégie d’actions.

L’équipe éducative, de chaque établissement et dans son ensemble, sera 
amenée, tout au long de celui-ci, à s’interroger sur son projet, sa raison d’être, 
ses valeurs, sa culture. Elle travaillera au processus de mise en place du chan-
gement, au départ des réalités de son école tout en gardant à l’esprit qu’elle 
doit continuer à : 
• Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.

• Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes 
à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.

• Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.

• Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
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Plan de pilotage 
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École communale de Heinstert

Merci Monsieur Eric
Monsieur Eric Thieltgen, après de nombreuses 
années passées au sein de notre enseignement 
communal, est retraité depuis ce 1er juillet 2020.

De nombreux enfants se souviendront de sa guitare, 
de sa bonne humeur et de son amour de la nature.

Ses collègues de Heinstert le remercient pour son 
investissement dans toutes les activités : barbecue, 
jus de pomme, nuit à l’école des M3 …

Merci à lui pour tout ce qu’il a donné, toujours dans le but de faire évoluer l’enseignement.

Ci-dessus, la photo de classe prise lors de son dernier jour en tant qu’enseignant, le 30 juin 2020.

Classe arc-en-ciel
Une classe inclusive, nommée classe arc-en-ciel, 
a ouvert au sein de l’école de Heinstert ce 1er 
septembre 2020. Il s’agit d’un partenariat avec 
l’enseignement spécialisé du Mardasson de 
Bastogne. Le pouvoir organisateur d’Attert met à 
disposition toutes les infrastructures nécessaires 
au bon fonctionnement du projet.

Concrètement, c’est une classe de l’enseigne-
ment spécialisé de type 2 (pour des enfants qui 
présentent un retard, un trouble modéré du 
développement intellectuel) qui vit au quotidien 
dans l’établissement d’une école d’enseignement 
ordinaire, l’école communale de Heinstert.

Mais administrativement, il s’agit d’une implan-
tation de l’enseignement spécialisé et les élèves 
bénéficient d’un encadrement adapté.

Huit enfants, âgés de 4,5 à 11 ans fréquentent la 
classe arc-en-ciel depuis le 1er septembre. Deux 
autres les rejoindront d’ici quelques jours.

Madame Laurence et Madame Anaïs suivent ces 
enfants au quotidien dans leur classe mais ils sont 
également encadrés par une équipe pluridisci-
plinaire : logopède, ergothérapeute et éducation 
physique.

Les premiers temps d’inclusion sont des moments 
informels : récréation, temps de midi et accueil 
extrascolaire. 

Le lundi 7 septembre, après seulement 4 jours 
d’école, deux enfants ont rejoint la classe de 
Madame Christelle pour un moment d’inclusion 
lors d’ateliers Montessori.

D’autres moments d’inclusion seront organisés au 
fil de l’année dans différentes classes mais déjà, 
nous constatons de beaux échanges lors des 
récréations : parties de football, échanges entre 
enfants …
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Lotissement d’Heinstert

Bornage du lot 8 Bornage du lot 50

Vente de gré à gré des lots n°8 et 50 à Heinstert – Pässerpad – Lotissement 
communal 
Le lot n°8 : Terrain à bâtir situé à Heinstert dans 
le lotissement communal, d’une contenance de 
7 ares 10 ca, cadastré 2ème division, section A, 
n°2221H.

Le lot n°50 : Terrain à bâtir situé à Heinstert dans 
le lotissement communal, d’une contenance de 
4 ares 83 ca, cadastré 2ème division, section A, 
n°2221H3.

Le Conseil communal a chargé l’étude de Maître 
BOSSELER de cette transaction et plus particu-
lièrement Madame Clara EISCHEN, joignable 
au numéro de téléphone : 063/24.52.37 (ligne 
directe).

Pour des renseignements urbanistiques, vous 
pouvez contacter Monsieur Bruno RENSON au 
063/24.27.76 (Mercredi - Jeudi – Vendredi) ou le 
service urbanisme au même numéro.

Vue ambiance lotissement
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Info ? +32 63 42 00 48  
Ensemble vers le zéro déchet ! www.idelux.be > Déchets

Les verres plats, les inertes et faïences, les lambris 
en PVC rigide, les plaques de plâtre et les pneus 
(voir point 4 au recto) ne sont pas autorisés à la 
collecte. Ils doivent être amenés au recyparc.  
En plus de ceux-là, les déchets suivants sont éga-
lement réfusés à la collecte des encombrants sur 
inscription (liste non exhaustive) : 

• déchets organiques et résiduels ;
• sacs remplis de petits déchets ;
• papiers et cartons ;
• déchets de jardin ;
• déchets dangereux et toxiques ;
• déchets explosifs ;
• encombrants issus d’activités professionnelles ;
• ...

Quels sont les déchets réfusés ? 

Collecte sur inscription

1. L’inscription à la collecte des encombrants 
est obligatoire. Elle se fait uniquement par 
téléphone au +32 63 42 00 48 pendant les 
périodes d’inscription propres à chaque com-
mune. Pour les connaître, consultez :  
• votre calendrier de collecte ;
• www.idelux.be > Déchets > Dates des 

collectes dans ma commune et choisissez 
votre commune dans la liste déroulante.

2. Renseignez vos coordonnées complètes.
3. Listez les encombrants à collecter (volume 

maximum : 2 m3 par ménage et par collecte).
4. Précisez quels sont les encombrants encore en 

bon état qui pourront être réutilisés.
5. Sortez vos encombrants entre 20h la veille et 

7h* le jour de la collecte. 
* pour la commune d’Arlon : 5h pour les zones grise et mauve ; 
6h pour les autres zones.

Comment bénéficier de la collecte ?

Après la collecte, les encombrants sont retriés par 
IDELUX. 
En fonction du type d’encombrant (bois, métaux, 
électro...) et de leur état, ils seront  : 

• réemployés en seconde main* ; 
• recyclés en de nouveaux objets ou ; 
• valorisés énergétiquement. 

* Les meubles et autres objets encore en BON 
ÉTAT seront réutilisés via les CPAS,  
Maisons Croix Rouge ou associations locales.

Que deviennent les encombrants ? 

Collecte sur inscription 
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TABLEAU DE BORD DÉCHETS 
COMMUNE D'ATTERT 
 

 

Biométhanisés / 
compostés

19%

Recyclés
43%

Valorisés 
énergétiquement
36%

CET
2%

Matière organique
4%

Déchets 
verts
15%

Verre
6%

Papiers / 
cartons

7%

PMC
1%

Inertes
22%

Autres
6%

Fraction 
résiduelle

14%

Encombrants
12%

Bois
11%

19%

78%

3%

Bulles à verre 
communales 
18 kg/EH 

Porte-à-porte 
113 kg/EH 

Recyparc 
459 kg/EH 

Article DNF 
Commune.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des déchets collectés 
 

En moyenne, 
chaque citoyen 
a produit 590 kg 
de déchets  
en 2019 
 

Évolution : 

2008 : 786 kg/EH 

2018 : 636 kg/EH 

98%  
des déchets ont suivi  

une filière de valorisation 

En route vers le zéro déchet,  
ou presque ! 

!s ! 

• 114 kg/EH de déchets 
biométhanisés / compostés 

• 256 kg/EH de déchets recyclés 

• 220 kg/EH de déchets valorisés 
énergétiquement 

• 2% de déchets mis en Centre 
d’Enfouissement Technique 
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En moyenne, chaque citoyen a produit 590 kg de déchets en 2019

Répartition des déchets collectés

Répartition des déchets collectés

Nouvelles consignes pour le tri des langes d’enfants et le tri des litières biodé-
gradables des animaux domestiques à partir de ce 1er janvier 2021.

Ce 1er juillet 2020, le Conseil 
d’Administration d’Idélux a décidé 
de modifier la consigne de tri des 
langes d’enfants. Ceux-ci devront 
être présentés à la collecte en 

porte à porte dans la fraction résiduelle à partir 
de ce 1er janvier 2021. 

Idelux informe que cette démarche est souhaitée 
pour continuer à réduire de manière drastique la 
quantité de plastiques présents dans la matière 
organique collectée auprès des ménages. 

Le conseil d’Administra-
tion d’Idélux a également 
décidé de modifier les 
consignes de tri quant aux 
litières biodégradables des 

animaux domestiques qui devront être présentées 
à la collecte avec la matière organique à partir de 
ce 1er janvier 2021. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter 
Idélux au 063/23.18.11

 

Informations communales  

 

Nouvelles consignes pour le tri des langes d’enfants et le tri des litières biodégradables des animaux 
domestiques à partir de ce 1er janvier 2021.  

Ce 1er juillet 2020, le Conseil d’Administration d’Idélux a décidé de modifier la 
consigne de tri des langes d’enfants. Ceux-ci devront être présentés à la collecte en 
porte a porte dans la fraction résiduelle à partir de ce 1er janvier 2021.  

Idelux informe que cette démarche est souhaitée pour continuer à réduire de 
manière drastique la quantité de plastiques présents dans la matière organique          
collectées auprès des ménages.  

 

Le conseil d’Administration d’Idélux a également décidé de modifier les consignes 
de tri quant aux litières biodégradables des animaux domestiques qui devront être 
présentés à la collecte avec la matière organique à partir de ce 1er janvier 2021.  

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Idélux au  063/23.18.11 

 

Informations communales  

 

Nouvelles consignes pour le tri des langes d’enfants et le tri des litières biodégradables des animaux 
domestiques à partir de ce 1er janvier 2021.  

Ce 1er juillet 2020, le Conseil d’Administration d’Idélux a décidé de modifier la 
consigne de tri des langes d’enfants. Ceux-ci devront être présentés à la collecte en 
porte a porte dans la fraction résiduelle à partir de ce 1er janvier 2021.  

Idelux informe que cette démarche est souhaitée pour continuer à réduire de 
manière drastique la quantité de plastiques présents dans la matière organique          
collectées auprès des ménages.  

 

Le conseil d’Administration d’Idélux a également décidé de modifier les consignes 
de tri quant aux litières biodégradables des animaux domestiques qui devront être 
présentés à la collecte avec la matière organique à partir de ce 1er janvier 2021.  

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Idélux au  063/23.18.11 

Nouvelles consignes de tri

Évolution : 2008 : 786 kg/EH   2018 : 636 kg/EH
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L’eau est une ressource naturelle précieuse. Quelques gestes à adopter permettront de réduire 
votre consommation d’eau, et donc, votre facture :

> Récupérez l’eau de pluie pour vos toilettes, pour 
nettoyer votre voiture ou pour arroser votre 
jardin ;

> Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les 
dents, nettoyez les mains, rasez ;

> Installez des pommeaux de douche écolo-
giques et placez des économiseurs d’eau sur 
vos robinets ;

> Installez une chasse d’eau à double débit ;

> Optez pour une douche (en moyenne 60 litres) 
plutôt qu’un bain (en moyenne 150-200 litres) ;

> Ne faites tourner votre lave-vaisselle que lors-
qu’il est bien plein ;

> Faites la chasse aux fuites d’eau régulièrement ;

> Si vous devez remplacer votre machine à laver 
ou votre lave-vaisselle, optez pour ceux dont la 
consommation d’eau est la plus faible ou qui 
sont munis d’une fonction économique ;

> Récupérez vos eaux de cuisson, l’eau chaude 
est un bon désherbant ;

> Arrosez votre jardin le soir pour réduire les 
pertes dues à l’évaporation.

Sources : Commune d’Attert, Idelux-Eau, Région wallonne

Crise du scolyte de l’épicéa

Contexte général
Pour la 3e année consécutive, l’épicéa subit des 
attaques d’Ips typographe (scolyte). Cette crise 
combinée à la paralysie générée par le confine-
ment pour cause de Covid-19 a fortement pertur-
bé le secteur forestier.

Ces attaques ne se limitant pas à notre région, 
ce sont bien plusieurs millions de m3 de bois qui 
se retrouvent sur les marchés belge, français et 
allemand.

Les attaques de cet insecte ravageur provoquent 
la mort de l’arbre à court terme et la dégradation 

de son bois à moyen terme. L’exploitation indis-
pensable des arbres touchés est donc guidée par 
plusieurs impératifs : limiter la propagation du 
ravageur et valoriser les bois qui, s’ils ne sont pas 
exploités, perdent toute valeur économique. 

Ne pas les exploiter constitue non seulement 
une infraction aux dispositions de l’arrêté du 
Gouvernement Wallon du 16 juillet 2020 (qui 
impose l’exploitation dans un délai court) mais 
également une perte financière importante 
pour les propriétaires qui, s’ils attendent trop 
longtemps, risquent de devoir au final payer pour 
faire exploiter des bois ayant perdu toute valeur 

Utilisation parcimonieuse de l’eau

Art DNF Scolyte 



21

Environnement

économique. Sans compter que ces bois peuvent 
au final constituer un danger pour les usagers 
(chute sur les voiries).

Quid des bois communaux d’Attert ?
La propriété forestière communale d’Attert couvre 
une surface d’un peu plus de 1300ha. Bien que 
la forêt communale soit majoritairement feuillue, 
c’est tout de même 400ha de résineux dont 240ha 
d’épicéas qui sont concernés par cette crise.

Le sud de la Belgique n’est pas une zone optimale 
pour l’épicéa (déficit hydrique, températures trop 
élevées) l’épicéa était donc, chez nous, condamné 
à disparaître. Mais si la conversion vers d’autres 
types de peuplement était inévitable, la crise 
actuelle rend le changement aussi rapide que 
brutal. 

La présence des scolytes dans les peuplements 
d’épicéas n’est donc pas une nouveauté, cet 
insecte étant avant tout un parasite de faiblesse. 
Toutefois, les sécheresses à répétition, les hivers 
doux ont contribué à favoriser la pullulation de 
cet insecte qui finit par attaquer également les 
arbres « sains ». 

Les volumes délivrés sont en constante augmen-
tation ces trois dernières années. Pour cette seule 
année 2020 c’est déjà plus de 12000m3 (approxi-
mativement 30ha de bois mis à blanc) qui sont 
concernés sur la commune d’Attert. En cumulant 
les trois dernières années, c’est près d’un quart de 
la surface d’épicéas qui a dû être exploitée !

Source DNF Arlon

Quel avenir pour nos forêts ?
L’avenir de nos forêt réside dans des peuplements 
plus mélangés et donc plus résilients. 

Bien que très impressionnantes, les nombreuses 
mises à blanc ne constituent pas une atteinte à 
l’écosystème dans la mesure où les monocultures 

d’épicéas ne constituent absolument pas un 
habitat favorable à la faune sauvage. La crise 
actuelle des scolytes de l’épicéa est donc avant 
tout une crise économique. 

A court terme, ces nombreuses mises à blanc 
seront tout d’abord laissées en l’état pour qu’elles 
retrouvent naturellement une couverture végétale 
(épilobes, digitales, séneçons, eupatoires…).

Replanter massivement sur des terrains nus serait 
non seulement très coûteux mais également très 
risqué au vu des sécheresses printanières et esti-
vales à répétition qui rendent la reprise des plants 
difficiles.

D’ici 3 à 5 ans, lorsque des essences ligneuses 
s’installeront naturellement à leur tour (bouleau, 
hêtre, chêne, douglas, mélèze,…), celles-ci seront 
donc « enrichies », via des travaux forestiers, 
en essences diverses (Erable, Alisier Torminal, 
Chataîgnier, Noyer, Chêne sessile, Mélèze,…). Ces 
essences seront sélectionnées rigoureusement 
en fonction de leurs aptitudes et des conditions 
spécifiques de chaque parcelle (pente, nature du 
sol, exposition).

A terme, ce sont donc des forêts plus mélangées 
et plus résilientes qui remplaceront les monocul-
tures d’épicéas.

Exploitation à Parette & Mise à blanc enrichies en 
mélèzes à Tontelange (source DNF Arlon)

Pour le cantonnement D’Arlon, P. HAVART Agent 
DNF à Attert

Art DNF Scolyte 
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Quickscan : enfin, un outil énergétique simple à utiliser !

 

 

 
Arlon 

Rue de la porte neuve 20, 6700 Arlon 
Tel : 063 / 24.51.00 

guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi  de 9h à 12h ou 

sur rendez-vous 
http://energie.wallonie.be 

 
Permanences à : 

Martelange : 2ème jeudi (15h00-18h00) 
Rossignol : 3ème vendredi  (14h00-18h00 sur RDV) 

 
NB : Dans le contexte actuel de la pandémie 
Covid-19, nos permanences seront tenues 
uniquement sur rdv. Merci de contacter les 
consultants au plus tard, l’avant -veille de la 
permanence. 

 
 

Quickscan : enfin, un outil énergétique simple à utiliser ! 

 

 

Le SPW Energie met à disposition des 
citoyens l’outil Quickscan pour leur 
permettre d’estimer, directement en 
ligne, le potentiel énergétique de leur 
habitation. 

 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation énergétique en Wallonie, l’outil 
Quickscan permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur et de prioriser les travaux énergétiques de 
son logement. En quelques clics, et sans nécessiter l’intervention d’un professionnel, Quickscan 
s’utilise gratuitement en ligne, sous le couvert de l’anonymat,  à l’adresse www.monquickscan.be. 

L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer un projet de rénovation,  donne des 
recommandations, et évalue les travaux qui seront à prévoir pour atteindre, au minimum, un label de 
performance énergétique A (cfr. Label énergétique octroyé à l’issue de la procédure de certification 
des bâtiments résidentiels wallons). 

Les Guichets Energie Wallonie se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos 
démarches en ligne ainsi que pour toutes questions en rapport avec votre consomation d’énergie . 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de nos consultants ! 

! QUICKSCAN est indicatif et ne remplace pas un certificat PEB ni un audit Logement ! 

 
 

     

 

 

 
Arlon 

Rue de la porte neuve 20, 6700 Arlon 
Tel : 063 / 24.51.00 

guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi  de 9h à 12h ou 

sur rendez-vous 
http://energie.wallonie.be 

 
Permanences à : 

Martelange : 2ème jeudi (15h00-18h00) 
Rossignol : 3ème vendredi  (14h00-18h00 sur RDV) 

 
NB : Dans le contexte actuel de la pandémie 
Covid-19, nos permanences seront tenues 
uniquement sur rdv. Merci de contacter les 
consultants au plus tard, l’avant -veille de la 
permanence. 

 
 

Quickscan : enfin, un outil énergétique simple à utiliser ! 

 

 

Le SPW Energie met à disposition des 
citoyens l’outil Quickscan pour leur 
permettre d’estimer, directement en 
ligne, le potentiel énergétique de leur 
habitation. 

 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation énergétique en Wallonie, l’outil 
Quickscan permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur et de prioriser les travaux énergétiques de 
son logement. En quelques clics, et sans nécessiter l’intervention d’un professionnel, Quickscan 
s’utilise gratuitement en ligne, sous le couvert de l’anonymat,  à l’adresse www.monquickscan.be. 

L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer un projet de rénovation,  donne des 
recommandations, et évalue les travaux qui seront à prévoir pour atteindre, au minimum, un label de 
performance énergétique A (cfr. Label énergétique octroyé à l’issue de la procédure de certification 
des bâtiments résidentiels wallons). 

Les Guichets Energie Wallonie se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos 
démarches en ligne ainsi que pour toutes questions en rapport avec votre consomation d’énergie . 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de nos consultants ! 

! QUICKSCAN est indicatif et ne remplace pas un certificat PEB ni un audit Logement ! 
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Natur am Duerf
Do wou de Mënsch Liewensraum bitt fir Déieren 
an Planzen, do léisst et sech gutt zesumme liewen. 
Fir den Hierscht proposéiert iech d’Waasserhaus 
zwou Aktiounen fir méi Natur am Duerf !

Ee Naturgaart ronderëm d’Haus
Wann Dir fir är Alentouren gären berode gitt oder 
ee Konzept fir ee Naturgaart ausgeschafft hätt, 
dann melt Iech beim Waasserhaus zu Réiden. 
Mir kënnen dëst Joer 10 esou Konzepter fir Iech 
erstellen. 

Eng Blummewiss am Gaart
Wei all Joer, bitt d’Waasserhaus iech, am Kader 
vun der Campagne ouni Pestiziden, Titercher mat 
Blummewisesom un. Dëse Blummesom enthält 
eng Mëschung mat eenheemeschen Aarten. Si 
ass gutt fir d’Beien an erhéicht d’Biodiversitéit an 
ärer Wiss. Dee beschte Moment fir ze séinen ass 
am Fréijoer oder am September. Mir hunn gratis 
Titercher fir 1m2 Wiss (maximal 5 Titercher pro 
Haushalt) an Tuten fir 30 m2 zum Preis vun 15 €. 

La nature au village 
Si nous offrons une grande variété d’habitats à 
la faune et à la flore, une bonne cohabitation est 
possible. Pour l’automne la Maison de l’Eau vous 
propose deux actions pour plus de nature au village

Un jardin naturel autour de la Maison
Si vous souhaitez être conseillé pour l’aménage-
ment de vos alentours ou vous souhaitez qu’on 
vous élabore un concept de jardin naturel alors 
contactez-nous à la Maison de l’Eau de l’Attert à 
Redange. Nous pourrons réaliser cette année 10 
de ces concepts. 

Une prairie fleurie dans votre jardin
Comme chaque année, la Maison de l’Eau de 
l’Attert à Redange, vous propose, dans le cadre 
de sa campagne sans pesticide, des sachets de 
semences pour prairie fleurie. Ce mélange est 
constitué d’espèces de fleurs indigènes de la 
région et apporte un avantage pour les abeilles 
et la biodiversité dans votre jardin. La période de 
semis idéale est au printemps ou en septembre. 
Nous avons des sachets gratuits pour 1m2 
(maximum 5 sachets par ménage) et des sachets 
pour 30m2 au prix de 15 €. 

Vous êtes débutant et souhaitez apprendre le 
luxembourgeois ? Rejoignez les cours organi-
sés par la commune d’Attert en partenariat 
avec l’organisme de formation luxembourgeois 
COURS AT HOME. 

Ces cours seront assurés par une formatrice de 
qualité et en petit groupe de 8/10 personnes. 
Vous bénéficierez ainsi de 40h de cours répartis 
sur environ six mois à raison de 1h30/semaine. 

Ces cours auront lieu tous les mercredis de 19h30 
à 21h00. 

Tarif : 650.00 euros payables en deux fois. 

Un certificat vous sera remis à la fin des cours. 

Informations par téléphone/mail :  
00352 26 30 27 90 / jerome.k@coursathome.lu 

Inscription sur www.coursathome.lu/events 

Weltwassertag 2020

Les cours de luxembourgeois à Attert reprennent ! 

Mir schwätzen 
Lëtzebuergesch !

Maison de l’Eau de l’Attert asbl
43, Grand-Rue | L-8510 Redange/Attert 

Tel. 26 62 08 08 | maison.eau@attert.com|
www.attert.com

Extrait de plan d’un jardin naturel 
(Pierre JAAQUES, Maison de l’Eau)
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Transport pour les personnes à 
mobilité réduite ainsi que les per-
sonnes valides désirant voyager vers 
les hôpitaux, les cabinets médicaux, 
pour faire des courses ou encore pour 
se rendre à une activité culturelle.

Véhicules adaptés ; chauffeurs formés ; afin de transporter 
les personnes fragilisées en toute sécurité.

Possibilité, au besoin, d’avoir un accompagnement au sein 
de l’hôpital ; de l’inscription à la salle d’attente ; de même 
pour les personnes désirant avoir de l’aide dans les rayons 
lors de leurs achats. 

Ces deux services sont possibles moyennant 8.10 € l’heure. 

Nos tarifs sont très attrayants, puisque les personnes à 
mobilité réduite de + de 65 ans, disposant d’une carte TEC 
65+, peuvent voyager gratuitement avec le Forum de la 
Mobilité.

Pour les personnes ne possédant pas cette carte mais qui 
ont tout de même des difficultés motrices, le tarif s’élève à 
2 € ou 3 € selon la distance parcourue.

Les personnes valides peuvent aussi bénéficier de nos 
services sous le tarif « Taxi Social » dont le prix du trajet est 
calculé à 0.3713 € par kilomètre.

N° de contact : 086/21.96.40 ou adresse mail :  
forummobilite@durbuy.be 

VSL adapté en fonction de la prise en charge.

Tarif : 0.35c/km + 10 euros d’affiliation par semestre. Trajet 
compté du domicile du patient à son point de RDV 

Réservation à faire minimum 48h à l’avance. L’assurance 
complémentaire rembourse 0.13c/km en cas de rdv en 
hop universitaire, hospitalisation de jour ou normale, pet 
scan. L’assurance obligatoire rembourse 0.25c/km en cas 
de radiothérapie, chimiothérapie, oncologie. Ceci est tou-
jours un remboursement par la suite avec facture à l’appui.

N° de contact : 063/21.17.43

Transport pour les 
personnes à mobi-
lité réduite ainsi 
que les personnes 
valides désirant 

voyager vers les hôpitaux, les 
cabinets médicaux, pour faire 
des courses ou encore pour se 
rendre à une activité culturelle.

Véhicules adaptés ; chauffeurs 
formés ; afin de transporter les 
personnes fragilisées en toute 
sécurité.

Tarif : De 0 à 10km = forfait de 
13,51 € ; et à partir du 11 ième km 
= 1,10 €/km

Pour les citoyens d’Attert, le 
montant de votre facture globale 
est pris à 50 % en charge par la 
Croix-rouge 

Pour les personnes dialysées = 
0.25 € du km + intervention de la 
mutuelle 

N° de contact : 0479/081.055

Km comptés à partir du domicile 
du bénévole. Les bénéficiaires 
doivent être mobiles, capables de 
monter/descendre d’un véhicule 
non-adapté. 

Affilié à la mutuelle socialiste et 
Ass complémentaire en ordre =  
0.34c/km + 2.48 € /transport 

Affillié pas en ordre de complé-
mentaire ou non affilié à la mutuelle 
= 0.40 €/km + 2.48 €/transport

La mobilité sur notre commune 

Plan de  
cohésion sociale
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Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous forme d’allocation de 
chauffage aux personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur facture 
de chauffage.

> Vous vous chauffez avec un des 
types de chauffage suivants :
- Gasoil de chauffage

- Pétrole lampant (type C)

- Gaz propane en vrac

> Et vous appartenez à une des caté-
gories suivantes :
1ère catégorie : Bénéficiaires de l’intervention 
majorée de l’assurance maladie invalidité.

- veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin

- Enfant handicapé ayant une allocation familiale 
majorée

- Chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) 
âgé de plus de 50 ans

- Bénéficiaire de la garantie de revenus aux per-
sonnes âgées (GRAPA ou RGPA)

- Bénéficiaire d’une allocation de remplacement 
de revenus pour personne handicapée

- Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)

- Bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au 
revenu d’intégration

Et le revenu du ménage remplit les conditions de 
la 2ème catégorie.

2ème catégorie : Ménages à faibles revenus.

Le montant des revenus annuels bruts imposables 
du ménage est inférieur ou égal à 19.566,25 € 
augmentés de 3.622,24 € par personne à charge.

3ème catégorie : Personnes surendettées.

Si elles bénéficient d’un règlement collectif de 
dettes ou d’une médiation de dettes et que le 
CPAS a constaté l’impossibilité de faire face au 
paiement de la facture de chauffage.

> Alors, vous avez droit à une alloca-
tion de chauffage.
• Le montant de l’allocation dépend du type de 

chauffage, du prix par litre et de la catégorie à 
laquelle vous appartenez.

• La livraison doit être faite entre le 1er janvier et 
le 31 décembre.

• Pour les combustibles livrés en grande quantité, 
l’allocation varie entre 0,14 € et 0,20 €/litre.

• Cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au 
maximum par période de chauffe et par ménage 
résidant dans le même logement.

Où et quand introduire votre demande ?
Vous pouvez introduire votre demande au CPAS 
d’ATTERT, Voie de la Liberté, 109 à 6717 ATTERT, 
(Tél. : 063/22.54.18) dans les 60 jours à dater de 
la livraison.

> Quels documents devez-vous 
communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents 
suivants :

- Une copie de la carte d’identité du demandeur

- Une copie de la facture ou du bon de livraison

- Lorsque vous habitez dans un immeuble à 
appartements, une attestation du propriétaire 
ou du gestionnaire avec le nombre de loge-
ments concernés par la facture

- Pour la catégorie 3, une copie de la décision 
d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.

Pour vérifier si vous répondez aux conditions de 
revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consulte-
ra par voie informatique vos données de revenus, 
directement auprès du SPF Finances ainsi que 
celle des membres qui composent votre ménage.
Le CPAS peut vous contacter en cas de demande 
de renseignements complémentaires.

Le Fonds Social Chauffage

Centre Public  
d’Action Sociale
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En cette période mouvementée par la présence 
du Coronavirus, nombreux sont les citoyens qui 
ont proposé leurs services pour venir en aide 
aux personnes vulnérables, ce dont nous les 
remercions. La coordination de cette entraide 
citoyenne peut toujours être assurée au niveau du 
CPAS. Vous souhaitez apporter de l’aide ? Vous 
avez besoin d’aide ?

N’hésitez pas à appeler le CPAS au 063/22.54.18 
(heures de bureau). 

En cas d’urgence, le Président de Cpas, Luc 
Quirynen (0479/29.13.21) reste également à votre 
disposition en dehors de ces heures.

Nous tenterons au mieux de répondre aux 
besoins et/ou de vous mettre en contact avec les 
bénévoles ou services sociaux. Il va de soi qu’une 
attention toute particulière doit être apportée 
à nos aînés. Rompre l’isolement par un simple 
appel téléphonique peut déjà les aider fortement 
et les réconforter. Ne les oubliez pas ! Nous vous 
encourageons bien entendu à poursuivre 
toutes les démarches de solidarité sponta-
nées entre voisins comme c’est d’ailleurs très 
souvent le cas dans notre commune rurale. Il est 
néanmoins impératif pour tous de respecter 
l’ensemble des mesures d’hygiène et de dis-
tanciation physique. 

CPAS : coordination et entraide citoyenne

Aides COVID- 19

Centre Public  
d’Action Sociale

À destination des citoyens impactés financièrement par la crise du 
coronavirus – Covid 19
Le CPAS peut octroyer des aides matérielles, 
sociales, médicales, médico-sociales ou psycho-
logiques aux personnes qui ne peuvent plus faire 
face à des dépenses quotidiennes en raison de la 
crise du coronavirus.
Ces aides s’adressent à toute personne reconnue 
par le CPAS comme étant en état de besoin.
Types d’interventions :
> Aide au logement. Y compris les charges à 

l’exclusion de la garantie locative.
> Aide en matière d’énergie. Relatives à la 

consommation d’énergie, y compris des aides 
à l’accompagnement et à la guidance sociale 
et budgétaire.

> Aide psychosociale. Relative à la prise en 
charge de coûts d’intervenants professionnels 
reconnus dans le traitement des violences 
conjugales.

> Aide en matière de santé. Prise en charge de 
frais médicaux : médicaments, factures d’hôpi-
taux,… achat de masques, gel et gants.

> Aide à l’accessibilité numérique. Soutien 
numérique notamment en vue de favoriser les 
démarches en ligne, les contacts sociaux et le 
soutien scolaire.

> Aide financière. Pour les factures impayées du 
fait d’une diminution des ressources.

> Besoins de première nécessité. Par exemple : 
intervention dans les coûts de transports, achat 
de vêtements, achat de lunettes,…

Pour tout renseignement :
CPAS d’Attert 
Voie de la Liberté, 109 - 6717 ATTERT
Tél. : 063/ 22 54 18

https ://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/depliant-subsides-covid-19

6 règles d’or

Respectez 
les règles 
d’hygiène

Pratiquez vos 
activités de 

préférence à 
l’extérieur

Pensez aux 
personnes 
vulnérables

Gardez vos 
distances 

(1m50)

Limitez vos 
contacts 

rapprochés

Suivez les 
règles sur les 

rassemblements
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Le 14 novembre 2020,  
JOURNEE MONDIALE du DIABETE.

Le projet de 2020 en province de Luxembourg est 
d'aider les diabétiques de Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo qui sont en manque de 
médicaments et de matériel spécifiquement pour 
les diabétiques.
Si vous souhaitez soutenir cette opération, voici les 
coordonnées de la personne de contact : 
Jacqueline Lepère-Lahy 0496 801144. 
L'association du Diabète en Province de Luxembourg 
( ADPL) a également son site internet. Vous y trou-
verez non seulement des recettes, mais aussi des 
conseils et des rendez-vous ! Bonne visite du site !

Coin associations

Sabaidi, enfants du monde
En attendant des jours meil-
leurs, nous vous lançons une 
possibilité d’aider « Sabaidi » 
dans son projet Guatemala.

Vos dons aideront à rénover un ancien hôtel 
devenu accueil des futures mamans ; des 
sages-femmes canadiennes y dispensent des 
formations pour préparer l’accouchement, 
savoir distinguer la nécessité de rencontrer 
un médecin, savoir comment tenir le bébé, 
le nourrir et le langer… un vrai « écolage » !
Contact :  francis.lepere@yahoo.fr 

063/21.67.75 ou 0478/73.75.10

AGENDA 

Tous les mercredis de 19h30 à 21h
Cours at home

Cours de luxembourgeois pour débutants 
INFORMATIONS : 00352/26.30.27.90 ou  
jerome.k@coursathome.lu
INSCRIPTIONS : www.coursathome.lu/events

Tous les lundis de 20h à 22h
Répétitons du chœur du Val d’Attert « à travers 
chants »

CHEFFE DE CŒUR : Cécile MEROU
LIEU : la salle l’Aurore à Thiaumont 

Vendredi 09 octobre
Concerts

Alan Pire Experience et Sunk (Greenday)
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES sur RockAttert ou 
francoise.tassigny@hotmail.com ou 0476/35.31.45

Samedi 17 octobre à 20h 
Concert de Gala (salle Aurore de Thiaumont)

Samedi 17 octobre à 20h
La société royale de musique Concordia 
Heinstert Asbl vous invite au festival d’automne 

LIEU : salle concordia
Entrée gratuite

Samedi 21 novembre à 19h30
Messe (18h) + repas de la Sainte-Cécile (Salle 
Aurore de Thiaumont)

INFORMATIONS : Harmonie royale Aurore 

Dimanche 22 novembre dès 11h
Fête de Sainte-Cécile : Messe (11h) et repas à 12h 

LIEU : salle concordia

Samedi 12 décembre de 18h à 00h
La société royale de musique Concordia 
Heinstert Asbl vous invite à l’Apéro d’hiver

LIEU : salle concordia 

Dimanche 12 décembre de 10h à 18h 
La société royale de musique Concordia Heinstert 
Asbl vous invite à son 3 ième marché de Noël 
Artisanat et Produits de bouche 
LIEU : salle concordia

Mardi 8/12 ; Mardi 19/01 ; Mardi 2 et 
16/02 et Mardi 2 et 16/03 
Plan de cohésion sociale

Nouvelles dates pour l’atelier informatique ; forma-
tion d’initiation
INSCRIPTION au 063/24.27.74 ou à  
stéphanie.annet@attert.be 

28/09, 26/10, 23/11, 25/01, 22/02, 
22/03, 26/04, 28/06 
Passage du bibliobus 2020-2021 
- Nothomb-Metzert
NOTHOMB : à proximité de l'église de 11h20 à 
12h20
METZERT : parking de l'école de 13h00 à 14h00
INFORMATIONS : 084/840 515 ou 516
ou bibliobus@province.luxembourg.be
ou www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Chasse : calendrier des battues 2020
Le calendrier sera disponible sur le site de la 
commune

INFORMATIONS : www.attert.be



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

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

PERMANENCE LES SAMEDIS 

24 octobre, 21 novembre  
et 12 décembre 2020  

de 9h00 à 11h30

BUREAUX FERMÉS 
1er novembre, 2 novembre,  

11 novembre, 15 novembre,  
25 décembre 2020.

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
Du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
(sauf mercredi : 16h00)

Permanences sociales
Lundi – Mardi – Jeudi  

de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
Mercredi - Vendredi de 9h00 à 12h00

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

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
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