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Infos communales
Editorial
En ce mois de juin, notre esprit vagabonde et se prépare peu à peu à se
mettre en mode « vacances ». Il est vrai que les comités de fleurissement ont
déjà paré nos villages de mille couleurs chatoyantes. Des promenades en
soirée se profilent à l’horizon. Nos associations nous ont concocté un superbe
programme d’animations diverses. Nous nous réjouissons de ces belles journées en perspective.
Le mouvement « zéro déchet », « zéro pesticide » est en marche et de plus en
plus de citoyennes et de citoyens s’y engagent avec conviction. Merci pour
notre commune, merci pour notre environnement, merci pour l’avenir de nos
enfants ! Nous progressons chaque jour ensemble.
Des dépôts sauvages nous sont encore malheureusement signalés. Source
de pollutions diverses et menaces pour notre environnement, ces dépôts dégradent nos paysages. Leur ramassage représente un coût non négligeable.
Leurs auteurs sont punissables. J’en appelle au bon sens et au respect. Nos
forêts ne sont pas des poubelles. Le parc à containers d’Attert n’est pas loin.
Le CPAS propose un service de ramassage pour celles et ceux qui éprouveraient des difficultés à s’y rendre.
Les élèves de sixième année primaire se préparent à l’épreuve du CEB. Je
souhaite de beaux résultats de fin d’année scolaire à tous nos élèves et je
félicite le personnel enseignant pour son implication efficace dans l’encadrement de nos enfants. Merci aussi au personnel de l’accueil extrascolaire qui
depuis 20 ans prend le relais avant et après les heures de classe. Merci aux
techniciennes de surface et merci aux ouvriers communaux. Tous, dans leur
champ d’action propre, contribuent à faire de nos implantations scolaires des
endroits où il fait bon vivre.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances !

Josy ARENS,
Bourgmestre
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Sécurité et prévention
Réduire le risque d’être victime d’un vol qualifié dans son habitation…
Quelques conseils de la Zone de Police Arlon-Attert-Habay-Martelange :
1. Une bonne utilisation des clés et une
discipline de fermeture des portes.

3. Augmentez la visibilité de votre
habitation.

- Faites un usage effectif des serrures qui se
trouvent dans l’habitation,
- Fermez toujours les portes et les fenêtres,
surtout quant vous partez,
- Fermez toujours la porte du garage lorsque
vous prenez votre véhicule,
- Ne laissez pas les clés du côté intérieur des
portes et des fenêtres. Cela empêchera que les
serrures soient facilement ouvertes après que
l’on ait cassé la vitre,
- Ne laissez pas traîner les clés. Placez-les toujours
au même endroit, en tenant compte du fait qu’il
ne faut pas les voir de l’extérieur.
- Ne mettez pas d’étiquettes avec vos nom et
adresse sur les porte-clés.
- Ne mettez jamais vos clés dans des endroits
connus : sous le paillasson, dans un pot de fleurs,
…

- Veillez à ce que les buissons, les plantes,
les arbres ou les clôtures ne cachent pas les
ouvertures importantes des façades. De tels
arrangements augmentent certainement la
protection de votre vie privée, mais à contrario,
ils permettent aux cambrioleurs de ne pas être
vus quand ils opèrent.
- Les voisins verront plus facilement si tout est
normal dans votre maison si elle est plus visible.

2. Donnez des signes visibles de votre
présence et assurez à votre habitation
une apparence d’occupation.
- Prévenez vos voisins lorsque vous êtes partis
pour une longue période. A charge de revanche
bien sûr.
- N’accrochez jamais de messages sur votre porte
pour signaler votre absence (ex. : pas de pain
pendant 15 jours).
- Demandez à quelqu’un de vider votre boîte aux
lettres, de remonter les volets chaque jour et de
tondre la pelouse si nécessaire.
- Laissez de l’éclairage comme si vous étiez à
la maison. Une lampe de chevet ne suffit pas,
chacun sait qu’on la laisse allumée pour donner
une impression de présence.
- Demandez, lorsque vous partez en vacances,
que la Police Locale surveille votre domicile. Elle
y consacre une attention toute particulière.
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4. N’exposez pas vos biens de valeur.
- Placez les marchandises « alléchantes » telles
que TV, chaînes HI-FI, etc. hors de la vue des
étrangers.
- Ne placez jamais le portefeuille, les chèques, les
bijoux, etc. sur un appui de fenêtre.

5. N’apportez pas d’aide au cambrioleur.
- Ne laissez pas traîner les échelles ou autres
outils dans le jardin, le cambrioleur saura immédiatement quel usage en faire.
- Fermez les remises et garages à clé.
- Ranger votre outillage, si possible, dans votre
habitation.
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6. Le camouflage de vos valeurs.
- Cachez le plus possible la présence de biens de
valeur.
- Ne rassemblez pas vos bijoux, vos chèques, vos
cartes de banque, etc. mais dispersez-les dans
toute la maison.
- Si vous voulez garder vos biens les plus précieux
à la maison, envisagez l’achat d’un coffre scellé
dans le mur ou dans le sol.

Numéros de téléphone utiles :
Commissariat de Police d’Arlon : 063/60.85.00 |
En cas d’urgence : 101

7. Marquez et enregistrez vos
possessions.
- Enregistrez les numéros de série et les marques
particulières de vos objets de valeur, du
matériel électrique, etc. Etablissez-en la liste et
conservez-la précieusement.
- Mettez un code sur vos biens. Il existe des sets
spéciaux de marquage disponibles auprès des
serruriers.
- Photographiez vos biens, bijoux, tableaux, etc.
et tout ce qu’il est plus difficile à marquer.
Commissariat de Police d’Attert : 063/44.01.90

Règlement général de police administrative
Quelques rappels …
Considérant que la période estivale vient de redémarrer et afin de garantir la tranquillité de tous,
nous nous permettons de vous rappeler le § 2 de
l’article 13 « Bruits d’appareils ou de véhicules » de
notre Règlement général de police administrative
(RGPA) :

Pour plus d’information, le RGPA de notre
commune est disponible et téléchargeable sur
notre site internet www.attert.be.

§ 2. « L’usage, à moins de cent mètres de toutes
habitations, de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres outils bruyants, actionnés par
moteur, de quelque nature que ce soit : électrique,
à explosion ou à combustion interne, est interdit
sur tout le territoire de la Commune, tous les
jours de 22h00 à 6h00 ainsi que les dimanches
et jours fériés sauf de 10h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00. Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés par les agriculteurs dans
l’exercice de leur profession ».
Par la même occasion, nous vous rappelons le § 1er
de l’article 108 « Nettoyage de la voie publique » :
§1er. « Tout habitant, soit propriétaire, locataire ou
occupant est tenu de nettoyer le trottoir et le
filet d’eau devant sa demeure afin d’enlever les
végétations spontanées ainsi que les éventuels
déchets qui s’y trouvent ».
5

Infos communales
CPAS – Le Fonds Social Chauffage
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 :
- Le gasoil de chauffage
- Le pétrole lampant (type C)
- Le gaz propane en vrac
Et vous appartenez à une des catégories
suivantes :
1ère catégorie : les 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 personnes 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 : les ménages à faibles revenus

La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le
31 décembre.
Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre.
Par période de chauffe et par ménage résidant
dans le même logement, cette allocation est
octroyée pour 1.500 litres au maximum.
Où et quand introduire votre demande ?
Renseignements :
CPAS d’ATTERT – Voie de la Liberté, 109 à 6717
ATTERT – 063/22 54 18
Dans les 60 jours de la livraison.

Quels
documents
communiquer ?

devez-vous

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

18 730,66 € augmentés de 3467,55 € par personne
à charge.

Pour vérifier si vous répondez aux conditions de
revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par voie informatique vos données de revenus,
directement auprès du SPF Finances ainsi que
celles des membres qui composent votre ménage.

3ème catégorie : les personnes surendettées

Le CPAS peut vous contacter en cas de demande
de renseignements complémentaires.

Le montant des revenus annuels bruts imposables
du ménage est inférieur ou égal à

Si elles bénéficient d’un règlement collectif de
dettes ou d’une médiation de dettes
Et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez
faire face au paiement de la facture de chauffage.
Alors, vous avez droit à une allocation de
chauffage
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Le montant de l’allocation dépend du type de
chauffage, du prix par litre et la catégorie à laquelle les bénéficiaires appartiennent.
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Commission culturelle d’Attert
Vous avez envie de vous investir dans votre commune ?
La création d’une nouvelle COMMISSION CULTURELLE
vous semble un outil intéressant !
La Commission Culturelle,
c’est quoi ?

C’est un lieu d’échange et un espace de créativité.
La Commission Culturelle vous permettra de mener
des actions et d’être acteur dans votre commune.

Concrètement vous pourrez :

Faire des propositions afin de mieux cerner les
attentes en matière d’activités culturelles
Organiser des activités culturelles …

Plus d’informations :
Bernadette HEYNEN, Echevine
bernadette.heynen@attert.be
Patrick RAUSCH
patrick.rausch@attert.be • 0496/53.18.51
Candidature à renvoyer :

Par courrier à l’adresse suivante : Administration communale d’Attert • Voie de la Liberté, 107 • 6717 Attert
Ou par mail à l’adresse suivante : patrick.rausch@attert.be

Avant le 31 juillet au plus tard, la première réunion sera programmée courant septembre 2019.

Candidature – Commission culturelle d’Attert
Prénom :........................................................................Nom : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................Localité : ...........................................................................
N° de tél ou GSM : .................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................................
Vos projets et idées
Quels sont les idées, les projets que vous avez envie de proposer, les sujets dont vous souhaitez parler à
la Commission culturelle :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

7

Infos communales
Comptes de l’exercice 2018
CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2019
AU NIVEAU BUDGÉTAIRE :
1. A l’ordinaire
Nous avons :

et dès-lors :

- Des droits constatés : 11.888.799,01 Euros

un résultat budgétaire de l’exercice qui s’élève à
1.496.278,81 Euros

- Des non-valeurs : 54.563,15 Euros
- Des droits constatés nets :11.834.235,86 Euros
- Des engagements : 10.337.957,05 Euros
- Des imputations : 9.993.874,58 Euros

un résultat comptable de l’exercice qui s’élève à
1.840.361,28 Euros
l’engagement à reporter de l’exercice s’élevant à
344.082,47 Euros

2. A l’extraordinaire
Nous avons :

et dès lors :

- Des droits constatés nets : 6.386.845,02 Euros
(en 2017 : 3.485.402,37 Euros)

un résultat budgétaire de l’exercice qui s’élève à
-2.202.000,00 Euros

- Des engagements : 8.588.845,02 Euros
(en 2017 : 3.641.772,35 Euros)

un résultat comptable de l’exercice qui s’élève à
3.260.609,14 Euros

- Des imputations : 3.126.235,88 Euros
(en 2017 : 1.341.180,20 Euros)

QUELQUES CHIFFRES :

Evolution des recettes ordinaires :
Selon leur importance au niveau montant :
> Du fonds des communes :
2.586.727,71 Euros = 27,92 % des recettes
totales
Cette recette reste de loin la recette de la
commune la plus importante.

> De la dotation du Grand-Duché :
2.006.594,02 Euros = 21,66 % des recettes
totales
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Ce montant progresse de 86.000 par rapport à
2017.

> Autres :
-	
Taxes add. Préc. Imm. :
		977.238,89 Euros = 10,55 % des recettes totales
Montant en légère baisse par rapport à 2017
(-9.200 Euros).
- Impôts Pers. Phys. :
		659.674,51 soit 7,12 % des recettes totales
Ici également, petite diminution (-32.000
Euros) alors que lors de l’exercice 2016, ce
poste avait connu une forte augmentation…

Infos communales
Comptes de l’exercice 2018
-	
Addition. taxe sur les autos :
		77.181,16 soit 0,88 % des recettes totales
-	
Ventes de bois :
		 317.969,18 soit 3,28 % des recettes totales
		
Montant sensiblement supérieur à l’an
dernier expliqué par une bonne vente lors de
la vente publique annuelle aux marchands

professionnels mais également certaines ventes
en cours d’exercice pour raisons sanitaires
(arbres déracinés et tombés suite à tempêtes,
problème des scolytes ...). Bonne nouvelle
dans le dossier Gruerie > le montant de la
récupération de l’incontestablement dû pour
les années 2013, 2014, 2015, 2016 annoncé lors
du compte 2017 a été versé : + 294.200.

Evolution des DEPENSES ordinaires :
Exercice 2018
Personnel

2.279.134,23

33,19 %

Fonctionnement

2.302.956,37

33,54 %

Transferts

1.288.738,73

18,79 %

Dette

995.381,16

14,50 %

Exercice ant

346.746,56

Prélèvement

3.125.000,00

TOTAL

10.337.957,05

TOTAL Ex. Propre

6.866.210,49

Importance de certaines dépenses :
> Dépenses personnel :
2.279.134,23 soit 33,19 % des dépenses totales
Nous pouvons constater que ce montant est
en constante hausse depuis quelques années.
Actuellement, 66 personnes correspondant à
44,74 temps pleins travaillent pour la Commune.

> Dépenses pour l’enseignement
gardien et primaire :
914.495,30 Euros soit 13,32 % montant auquel nous
pouvons ajouter 408.655,89 Euros pour les frais
de garderie extra-scolaire, bibliothèque…, soit un
montant total de 1.323.151,19 Euros correspondant à 19,27 % des dépenses totales.
Comme les dernières années, cette dépense reste
un des postes les plus importants de notre budget.

C’est une volonté claire, nette, affirmée et confirmée depuis de nombreuses années : 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.
Pour ce poste enseignement, il est à noter des
recettes de :
- 515.525,00 dont 406.019,07 Euros de la
communauté française
- 103.927,95 + 22.694,05 des
antérieurs de recettes « garderie »

exercices

Soit un montant total de 642.147 Euros de
recettes
Ce qui nous donne alors un montant total net de
681.004,19 soit 834,56 Euros par enfant fréquentant nos établissements scolaires.
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> Pour le service immondices :
Les recettes sont de 396.060,00 euros plus
la vente des sacs pour 56.528,00 + recettes
diverses = total de 460.666,04 Euros.
Les dépenses par contre pour ce poste sont de
476.148,54 Euros
Pour rappel, ce poste est soumis au principe du
coût vérité.

Nous pouvons constater que la différence dépenses / recettes, même si elle est très faible,
existe néanmoins.
Nous ferons tout pour que ce poste ne soit pas
augmenté fortement dans les prochaines années,
même s’il faut bien constater que tous les éléments ne sont pas dans les mains de la Commune,
loin de là.
Pour rappel :
Taxe immondices = 215 Eur pour ménage, 105 Eur
pour isolé. Taxe égouts = 37,50 Eur.

> Cultes :
120.240 Euros dont 53.613,43 Euros de transferts
aux Fabr. Egl., Eglises Luth., Eglises Protest. …
Ces montants sont maintenant en constante diminution depuis 4 ans.

> CPAS :
316.000 en 2018 soit 4,90 % des dépenses
totales. Ce montant est à présent stabilisé.

> Dettes :
En 2018 : 995.381,16 Euros soit 14,50 % des dépenses totales
Il est à souligner que le montant de la dette totale
de la Commune diminue une nouvelle fois cette
année.
La dette de la Commune d’Attert est plus que
stabilisée.
Nous sommes à présent en dessous des 15 % des
dépenses totales. Nous étions à 20,33 % en 2012
et à près de 25 % en 2008.
Aucun emprunt n’a été contracté en 2018.
10

Au 31 décembre 2018, la dette totale de la
Commune s’élevait à 4.848.336,12 € soit 869,50 €
par habitant (5.576 habitants au 31 décembre
2018).
Le remboursement en capital et en intérêts au
cours de l’année 2018 = 887.052,75 euros avec
un remboursement de 740.300,09 en capital et
146.752,66 en intérêts. Soit un montant de 159 €
par habitant.
Cette dette, pour rappel est une dette d’investissement et non une dette de fonctionnement. Parcourons l’ensemble des villages de la
commune d’Attert et nous pouvons constater très
facilement à quoi ont servi ces emprunts.

> Aides aux associations :
En 2018 : à l’ordinaire, près de 50.000 Euros ont
été versés aux différentes associations, clubs, asbl
actives dans le domaine du sport, de la jeunesse,
de la culture et du bien être pour l’ensemble de
nos concitoyens.
Benoit TASSIGNY,
Echevin des finances

Infos communales
Analyse du terrain de sport
en gazon synthétique de l’A.S. Nothomb-Post
A la suite du courrier de la Ministre Valérie DE BUE
recommandant aux propriétaires ou gestionnaires
de terrain en gazon synthétique de s’assurer de
la conformité du matériau de remplissage, nous
vous informons que la Commune d’Attert a fait
procéder aux tests nécessaires pour le terrain
de football de l’A.S. Nothomb-Post, selon le
protocole d’Infrasports, par le Laboratoire agréé
LARECO S.A.
Nous avons le plaisir de vous informer que
suivant le rapport du 29 mars 2019, le Laboratoire
LARECO S.A. nous a fait part de résultats d’analyse rassurants et il conclut par ce qui suit :

« En ce qui concerne les paramètres analysés et
pour lesquels des valeurs limites sont connues,
l’échantillon répond aux normes prescrites par le
cadre normatif 2018 - gazon synthétique et par la
norme NBN EN 71-3 (2013) (catégorie III) » et en
remarque « il n’y a pas eu de
précipitations les trois jours qui
ont précédé le prélèvement ».
Nos joueurs sont donc assurés
d’évoluer en toute sécurité sur
nos infrastructures sportives.

Nos amis les bêtes
La stérilisation des chats errants
Les chats errants sont de plus en plus nombreux,
chez nous et ailleurs aussi. Compte tenu du fait
qu’une chatte peut avoir jusqu’à 3 portées par an,
avec une moyenne de 6 chatons par portée, calculez le nombre de nouveaux individus potentiels
au vu du nombre actuel de chats errants… C’est
énorme !
Par ailleurs, il ne faut pas oublier nos chats domestiques, qui se baladent peut-être dans la
nature, et qui ont dès lors, eux aussi, une part de
responsabilité dans cette surpopulation.
Pour résoudre ce problème, une solution : la
stérilisation.
Particulièrement consciente de cette problématique grandissante et du coût que peut engendrer
les interventions médicales, la Commune d’Attert
a mis en place une procédure pour la stérilisation
des chats errants sur le territoire communal. Voici
la marche à suivre si vous avez un chat errant aux
abords de votre domicile :
1. Prendre contact avec le Refuge d’Arlon –
S.R.P.A – Tél. : 063/22.17.54.

2. Le Refuge d’Arlon transmet vos coordonnées,
ou vous met directement en relation, avec le
bénévole référent.
3. Le bénévole référent vous fournit le matériel
nécessaire à la capture du chat errant (i.e.
pièges, cage et formulaire administratif).
4. Une fois le chat errant capturé par vos soins
à l’aide du matériel susmentionné, vous le
déposez chez le Dr. BLERET – Vétérinaire,
situé route de Luxembourg n°331 à 6700
ARLON – Tél. : 0497/80.77.47 – qui pratiquera
l’intervention.
> N’oubliez pas de compléter et de rendre
le formulaire administratif afin que le coût
de l’intervention soit pris en charge par
l’Administration communale.
5. Après intervention du vétérinaire, vous récupérez l’animal et le relâchez dans son environnement d’origine.
6. Enfin, vous restituez le matériel au Refuge
d’Arlon.
Concernant les chats domestiques, nous vous invitons à les faire stériliser et à les identifier à l’aide
d’une puce électronique.
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Nos amis les bêtes
Vous avez un chien ?
Vous êtes, vous aussi, garants de la sécurité publique !
Les faits divers relatent régulièrement des accidents mettant en cause des chiens, des évènements au cours desquels des personnes ont été
victimes de morsures.
Le nombre de cas rapportés à la police fédérale est
en augmentation. En 2017, ce sont 1026 morsures
qui ont été dénombrées. Ces chiffres ne prennent
en compte que les accidents les plus graves qui
ont fait l’objet d’une déclaration ou d’une plainte.
Parmi les victimes, les enfants présentent le
grand risque d’être mordus et nécessitent le
plus souvent des soins hospitaliers.
La Commune d’Attert n’échappe pas à ce constat.
Depuis ce début d’année plusieurs personnes ont
été attaquées, mordues et blessées gravement par
des chiens sur le territoire communal. Plusieurs
procès-verbaux ont été dressés sur base du
Règlement Général de Police Administrative
(RGPA).
En ma qualité de Bourgmestre, j’ai le devoir de
vous rappeler vos obligations.
Le propriétaire d’un animal est responsable du
dommage que l’animal a causé, qu’il soit matériellement sous sa garde ou non.
Mais le RGPA prévoit aussi de façon préventive
des obligations pour son propriétaire. Elles
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s’appliquent à tous les chiens. Grands et petits.
Elles s’appliquent en tout lieu, même privé,
accessible au public.
Je rappelle donc que :
- Le port de la laisse est obligatoire.
- Tout chien doit pouvoir être identifié par puce
électronique, tatouage ou collier adresse. Tout
chien non identifié est considéré comme errant.
- Tout chien agressif, et à plus forte raison un
chien qui cause des blessures à des personnes,
sera saisi, examiné par un vétérinaire, interdit
de présence sur le territoire communal, voire
euthanasié.
Outre le dédommagement des victimes, le remboursement de tous les frais, de saisie, d’examen
vétérinaire, d’euthanasie, et les dégréements
des poursuites judiciaires, les personnes qui ne
respectent pas ces obligations se verront infliger des amendes administratives fixées par le
fonctionnaire sanctionnateur.
Je vous remercie d’être attentifs à ces dispositions
afin que toute personne puisse circuler en toute
sécurité sur le territoire communal.
Josy ARENS,
Bourgmestre

Service population
Carte d’identité et titre de séjour
MODALITES 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 communal devra la refuser.

> Signature

> Paiement (en espèce ou par carte) lors de la
demande

1. Pour les belges
Carte d’identité électronique (+ de 12 ans)

Tout belge de plus de 12 ans doit être détenteur d’une carte d’identité électronique et en être
porteur à 15 ans.

> Validité :

> Coût :

- Durée : 10 ans et 30 ans à partir de l’âge de
75 ans

- Procédure normale : 18 € pour une première
demande/ renouvellement/vol/perte

- Valable pour l’étranger (sauf si le passeport est
requis).

- Procédure d’urgence :
- Option 1 (J + 2)....................................86 €
- Option 2 (J + 1)....................................129.60 €
- Option 3 (J + 1 au SPF Bxl).................97.70 €

Kid’s ID (carte d’identité électronique pour enfant de -12 ans)
Est obligatoire pour voyager à l’étranger

> Démarches :

> Coût :

Demande introduite par la(les) personne(s) exerçant l’autorité parentale, accompagnée(s) de
l’enfant concerné.

- Procédure normale : 6,40 €

> Validité :
- Durée : 3 ans.

- Procédure d’urgence :
- Option 1 (J + 2)....................................84 €
- Option 2 (J + 1)....................................127.60 €
- Option 3 (J + 1 au SPF Bxl).................95.70 €

- Valable pour l’étranger (sauf si le passeport est
requis)
Le fait d’avoir une Kid’s ID ne dispense pas d’avoir une autorisation parentale si l’enfant voyage seul ou en
compagnie d’autres personnes.
Si les parents ne sont pas domiciliés à la même adresse et qu’un seul des 2 parents introduit une demande
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de Kid’s ID, une notification de demande de carte d’identité sera envoyée à l’autre parent.

Service population
Carte d’identité et titre de séjour
2. Pour les étrangers
Plusieurs types de documents d’identité peuvent
être délivrés par la Belgique aux ressortissants
étrangers. Ils varient selon le statut de la personne, la nature du visa, la nationalité. Le type
de document à attribuer est déterminé lors de
l’inscription en Belgique ou lors d’un changement
de situation.

> Démarches :
- Se présenter personnellement (signature)
- Une photo d’identité récente sur fond blanc

> Coût :

- En procédure normale : 18 € (cartes E, E+, F, F+),
21,20 € (cartes biométriques A, B, C, D, H)
- En procédure d’urgence : voir tarif carte d’identité pour les belges

MODALITES POUR TOUTE DELIVRANCE :
Environ 15 jours après la demande :

- Réception à votre domicile des codes pin et puk,
envoyés par la Poste, nécessaires à l’activation
de la nouvelle carte.

- Il n’est pas nécessaire de se présenter personnellement pour retirer sa nouvelle carte :

- Se présenter au service population avec les
codes reçus et l’ancienne carte d’identité afin
d’activer et de recevoir la nouvelle. L’ancienne
carte doit impérativement être récupérée par le
service population afin de la faire détruire.

-	
pour une personne majeure : la tierce personne qui vient à sa place doit présenter
une procuration signée et être munie de
l’ancienne carte d’identité.

- pour un mineur un des parents peut venir

PERTE OU VOL DE LA CARTE D’IDENTITÉ
- Faire une déclaration au service Population.
- Annulation de la carte et les fonctions électroniques du document d’identité directement révoquées (révocation = obligation de refaire une
nouvelle carte d’identité même si l’ancienne est
retrouvée).
- Délivrance d’une attestation valable un mois
remplaçant la carte perdue ou volée ; celle-ci est
valable uniquement en Belgique.
- Lors de la déclaration de perte ou de vol à la
commune, il est indiqué de se munir d’une
photo d’identité récente sur fond blanc (normes
ICAO) afin de faire immédiatement la demande
d’une nouvelle carte.

> Coût : voir ci-dessus

> Spécificité pour les étrangers :
En cas de perte, de vol ou de destruction de son
titre de séjour (ou toute autre document de séjour),
il est nécessaire de réaliser une déclaration auprès
de la police du lieu où la perte/vol a été constaté.
Aucune déclaration de perte ou vol ne pourra
être délivrée si votre carte d’identité est périmée,
annulée pour radiation d’office ou perte de la
nationalité.
Perte ou vol ? Appelez immédiatement
DOCSTOP au 0800 2123 2123

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements divers sur les cartes d’identité : http ://www.ibz.rrn.fgov.be
L’e-ID peut être utilisée comme document de voyage au sein de l’UE et dans quelques autres pays.
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Service population
Passeports
MODALITES
> Se présenter personnellement
> Se munir de sa carte d’identité
> Fournir une photo d’identité
conforme aux critères ICAO
> Prise des empreintes digitales
(uniquement pour les + de 12 ans)

> Signature (dès 6 ans)
> Durée de validité :
- + de 18 ans : 7 ans
- – de 18 ans : 5 ans

> Procédure normale :

- 75 € pour les + de 18 ans

- 45 € pour les – de 18 ans

> Procédure d’urgence J+1
(demande avant 15h) :
- + de 18 ans : 250 €
- – de 18 ans : 220 €

> Délai d’obtention :
maximum 15 jours ouvrables

> A la délivrance du nouveau passeport,
fournir obligatoirement l’ancien passeport

> Coût :
paiement à la demande (en espèce ou par carte)
Si les parents ne sont pas domiciliés à la même adresse et qu’un seul des 2 parents introduit la demande
de passeport, une notification de demande de passeport sera envoyée à l’autre parent.

REMARQUE
- L’enfant, quel que soit son âge, doit toujours être
présent lors de la demande de son passeport.
- Le fait d’avoir un passeport ne dispense pas
d’avoir une autorisation parentale si l’enfant voyage seul ou en compagnie d’autres
personnes ;

- Comme un Belge ne peut posséder qu’un seul
passeport en cours de validité, le requérant
devra produire son ancien passeport pour le
faire annuler et/ou détruire. Cependant, si
l’ancien passeport contient des visas encore en
cours de validité, il sera annulé, mais restitué au
requérant.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR
- Obtenir un visa
- Vérifier si un visa est obligatoire pour le pays souhaité
- Connaître l’adresse d’une ambassade
- …
Consulter le site officiel du Service Public Fédéral des Affaires étrangères : www.diplomatie.belgium.be/fr
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Service population
Informations relatives à « l’Etat-Civil »
Reconnaissance prénatale

Le 1er avril 2018 marque l’entrée en vigueur de
la loi du 19 septembre 2017 en vue notamment
de lutter contre la reconnaissance frauduleuse
d’enfant. Cette loi s’applique aux reconnaissances
prénatales, postnatales ou encore aux reconnaissances faites dans l’acte de naissance.
Cette nouvelle législation implique l’établissement d’une déclaration de reconnaissance préalablement ou, le cas échéant, simultanément à la
signature de l’acte de reconnaissance.
Pour pouvoir établir cette déclaration de reconnaissance, l’officier de l’Etat civil devra disposer
de l’ensemble des documents requis par l’article
327/2 du Code Civil. Les documents pourront différer selon chaque situation : documents d’identité de chacun des parents, certificat médical attestant de la grossesse et/ou actes de naissance des
parents. Si d’autres documents sont nécessaires,
cela leur sera précisé en fonction de leur situation
personnelle.

C’est pourquoi, nous vous demandons de contacter notre service Etat civil par téléphone au 063/24
27 70 ou par mail à regine.desse@attert.be avant
votre venue afin de discuter des documents à
fournir pour établir la déclaration de reconnaissance et de fixer un rendez-vous.
Lorsqu’une reconnaissance prénatale est établie,
cela permet à l’un des deux parents, lors de la
naissance de leur enfant, de venir seul faire la déclaration de naissance à l’administration communale du lieu de naissance. En effet la filiation sera
établie par rapport au parent déclarant à partir de
la date de la reconnaissance.

Etat de la Personne
Pour toute modification de l’état-civil d’une personne (naissance, mariage, décès) qui aurait lieu à
l’étranger, l’Officier de l’Etat-civil de la commune
de résidence doit en être informé afin de mettre
à jour au plus vite les informations au niveau du
Registre National belge.

Informations relatives à la « Population »
Adresse & Situation de
résidence
Le domicile désigne le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de
plusieurs personnes, unies ou non par des liens
de parenté, soit le lieu où vit habituellement une
personne isolée, mais aussi le point fixe où les intérêts d’une personne la ramènent régulièrement.
La résidence est le lieu où une personne habite.
Elle peut être distincte du domicile ou confondue
avec lui. La notion de résidence se distingue
principalement de celle de domicile en ce qu’une
personne ne peut avoir qu’un et un seul domicile
alors qu’elle peut avoir plusieurs résidences

16

L’adresse est un ensemble d’indication (rue,
numéro, localité, pays, etc.) qui situent précisément le domicile de quelqu’un.

Changement d’adresse
Toute personne résidant en Belgique, belge ou
étrangère, a l’obligation de signaler son changement de domicile à l’administration communale
où il va se domicilier, et ce dans les huit jours de
l’installation effective dans son nouveau logement.
La détermination de la résidence principale
se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire
la constatation d’un séjour effectif dans une
commune durant la plus grande partie de l’année.
Pour ce faire, l’administration envoie l’agent de
quartier contrôler l’exactitude et la réalité du
domicile et de la composition de ménage.
Une personne dont la police a constaté qu’elle ne
réside plus effectivement à son domicile principal,
et dont la résidence réelle n’est pas connue, peut
être radiée d’office, ce qui entraîne la perte de
nombreux droits sociaux et politiques, dont le
droit de vote.

Service population
Informations relatives à la « Population »
Adresse de référence
Il s’agit d’une adresse qui permet à certaines personnes qui n’habitent pas ou qui n’ont pas de résidence
en Belgique d’avoir néanmoins une adresse de contact dans une commune belge. L’adresse de référence
est une adresse purement « administrative ».
Il faut néanmoins remplir certaines conditions pour pouvoir utiliser cette solution.

Absence temporaire
Une personne qui n’est pas certaine de rester définitivement à l’étranger, peut rester inscrite dans les
registres de population en Belgique comme personne « temporairement absente » de sa dernière adresse
d’inscription, à condition que d’autres membres du ménage y soient inscrits.
Il faut néanmoins remplir certaines conditions pour pouvoir utiliser cette solution.
L’ensemble des démarches liées au changement d’adresse se réalisent au guichet du service
Etat-Civil-Population.

Déclaration de départ pour l’étranger
Si vous déménagez pour vous établir à l’étranger, vous devez le signaler à la commune et cela, au plus tard
la veille de votre départ.
Si le changement d’adresse concerne toute la famille, il suffit qu’un des membres majeurs de la famille
fasse la déclaration. Si un mineur déménage pour s’établir à l’étranger, la personne exerçant l’autorité
parentale doit l’accompagner lors de la déclaration.
La commune vous remettra un certificat de radiation. Ce certificat est nécessaire pour vous faire immatriculer auprès des postes diplomatiques ou consulaires belges à l’étranger.
Conséquences fiscales : Pour obtenir des informations concernant les conséquences fiscales d’une radiation des registres de la population en Belgique, nous vous conseillons de prendre contact avec votre
bureau des contributions ou avec le Service public fédéral Finances.
Conditions de séjour : Pour des renseignements concernant les conditions de séjour (permis de séjour,
permis de travail…), vous pouvez prendre contact avec l’ambassade du pays de résidence à Bruxelles.
Sécurité sociale : Sur le plan de la sécurité sociale, un déménagement pour l’étranger peut aussi avoir
certaines conséquences (certaines prestations peuvent disparaître, les modalités de paiement peuvent
changer…). Pour des informations détaillées dans ce domaine, nous vous conseillons de vous adresser
aux services concernés en Belgique (votre caisse d’assurance maladie, l’ONEM, l’Office national des
Pensions…) ou au Service public fédéral Sécurité Sociale
Pour des renseignements sur la couverture sociale locale pour les étrangers dans votre nouveau pays de
résidence, vous pouvez vous adresser à l’ambassade de ce pays.
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch !
Weekend de la « Commune qui dit Jo »

Vendredi 21 juin

Dimanche 23 juin

14h30

10h30 à 13h00

Inauguration officielle
de la station d’épuration d’Attert

Visite de la station d’épuration d’Attert
pour les habitants de la Commune

17h00

10h00 à 18h00

Animation pour enfants
avec l’auteure-conteuse Marie-Anne SARZIGOEDERT, suivie d’une séance de dédicace

Exposition de Charles HIERONIMUS
« Univers Inexplorés »

18h30
Remise des certificats de participation
au cours de luxembourgeois pour adultes
(groupe 1 – Niveau 1)

18h30
Soirée conférence bilingue sur le thème
des légendes de la Commune d’Attert par
Yolande MATHEY de Sampont et son équipe.

19h00
Vernissage de l’exposition de
Charles HIERONIMUS « Univers Inexplorés »

21h00
Concert de Swing et Jazz
par le trio Edith VAN DEN HEUVEL,
Paulo SIMOES et Annemie OSBORNE

Marie-Anne SARZI-GOEDERT, auteure-conteuse :
Après avoir titillé des années durant les langues
de Vondel et de Goethe, cette enseignante
Arlonaise, à la retraite, s’est lancée à fond de
balle dans la langue de Molière ! Mais oui, nous
parlons bien de l’auteure d’albums pour enfants,
GOEDERT Marie-Anne.
Cette mamie aime raconter des histoires et
endosse le costume de conteuse, elle devient
alors Mam’zelle Chos’zettes et raconte ses livres.
« Prête-moi ton oreille et je te soufflerai une histoire » ! Telle est sa devise.
Ses albums :
Série « Coco-nelle et Lulubelle » : Le défilé, Souricelle où es-tu ?, Rencontres.
Série « Butzi » : Butzi chez le dentiste, Butzi beim Zänndokter
Nouveau : E-féeRveSens
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch !
Weekend de la « Commune qui dit Jo »
Charles HIERONIMUS, un artiste de Tontelange :
Diplômé en Arts Plastiques
de l’Institut Saint-Luc à
Bruxelles, il se définit comme
« Photographiste ». Ces dernières années, il s’est plus
particulièrement intéressé aux
richesses naturelles du monde
quotidien, qu’il sait mettre en
évidence avec brio.
« Ces images sont des compositions réalisées
avec des éléments que l’on a tendance à qualifier

d’ordinaires, car sans véritable intérêt pour nous :
pierres, cailloux, mottes de terre, racine diverses,
souches d’arbre en décomposition, etc. Nous ne
prêtons pas attention à ces éléments qui peuvent
toutefois être surprenants quand on les observe
de plus près. Je voudrais dans cette série appelée
« Univers Inexplorés », mettre l’accent sur ces
petites choses qui se transforment constamment
et peuvent nous éblouir par leur étonnante et incroyable beauté. Ici, le tout petit prend des allures
de grandiose ». Ch.H.

Edith VAN DEN HEUVEL (chanteuse), Paulo SIMOES (guitariste), et Annemie
OSBORNE (violoncelliste), un trio de swing et de jazz :
Edith VAN DEN HEUVEL, chanteuse de jazz d’origine
néerlandaise résidant depuis plus de vingt ans au
Luxembourg, se produit dans un large éventail de
formules allant du duo au quintet jusqu’aux grands
orchestres de jazz. Pour ce concert, elle sera accompagnée par le guitariste Paulo SIMOES, qui alterne
également différentes formules musicales et surtout
différents styles de musique allant de la pop au blues,
du jazz à la musique brésilienne. Ce duo, qui se
produit avec succès depuis peu au Luxembourg, sera
rejoint par Annemie OSBORNE, violoncelliste bien
connue du public luxembourgeois. On aura droit aux
mélodies incontournables des grandes chanteuses
de jazz ainsi qu’à quelques surprises que vous apprécierez à coup sûr.

Yolande MATHEY, passionnée par les légendes
Mathématicienne, elle participe depuis l’âge de 12 ans
aux activités culturelles d’Arelerland a Sprooch. Elle se
passionne pour les légendes
et leurs symboles ainsi que
pour le patrimoine culturel de
sa région natale.
La soirée-conférence bilingue nous emmènera
à travers la grande richesse et variété de contes
et d’endroits magiques qui nous entourent. D’un
point de vue historique, nous voyagerons à travers
les siècles, de l’empereur romain Titus à Charles

Martel et à la Dame en Blanc qui erre encore de
nos jours en nos bois.
« Les légendes de l’Aterterdaul, recensées en
1890 par Nicolas Warker dans son ouvrage
« Wintergrün » illustrent parfaitement les aspects
humain, psychologique et sociologique tirés de
l’imaginaire collectif. De plus elles nous connectent
à nos racines, notre identité. Découvrir ces légendes et se promener dans la forêt ou le long de
la rivière qui leur sert de cadre permet d’illuminer
l’imagination de tous ceux qui ont su garder une
âme d’enfant et confère à la commune d’Attert une
aura mystérieuse et enchanteresse ». Y.M.
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch !
Gewässervertrag Attert
Op dem Wee zur Quell vun der Atert
Zënter bal 10 Joer zelebréiert d’Waasserhaus vu
Réiden zesummen mat den Gemengen ColmarBierg an Bissen den Dag vum Waasser, deen
den 22. Mäerz gefeiert gëtt. Dëst Joer hunn si
een Ausfluch an d’Gemeng Atert gemaacht fir ze
kucken, wou d’Quell vun der Atert entspréngt. Et
war hinnen eng grouss Freed, op dësem Tour och
Awunner aus der Gemeng Atert mat derbäi ze
hunn.
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deem Punkt, wou d’Waasser aus dem Buedem
kënnt. Hei gouf dunn dëser Quell ee Ständchen
gesongen mat dem Lidd „Un der Atert“.
Weider goung et den Hang erop. D’Patrice huet
erkläert, dat d’Atert hiren Ursprong an engem
Quellgebitt huet, dat op ca. 400 m Héicht am
Lieu-Dit Kielebësch leit.

D’Patrice
Verscheure,
Koordinatrice
vum
Waasserhaus huet de Grupp vertéischt an de
Bësch tëscht Elchert an Déideberich gefouert.
No enger häerzlecher Begréissung duerch den
Buergermeeschter Josy Arens an Memberen
aus dem Aterter Gemengerot, goung et op
d’Entdeckungsrees.

Et gëtt awer méi wéi eng Erklärungsméiglechkeet,
wou d’Quell vun der Atert entspréngt. Beim
schéinen Wäschbur op der Millen zu Tattert huet
den Här Louis Stephany sëch op d’Toponymie
beruff. Hien huet erklärt, dat « Atert » esou vill
heecht wéi « Oder » an daat dës Waasseroder
am Fouss vum Tatterter Bierg (d’Adereberg)
entspréngt.

De Wee huet queesch duerch de Bësch gefouert,
ëmmer engem klengen Waasserlaf no, bis zu

Aus dëser Quell gouf et dunn och fir jiddereen
frëscht Quellewaasser ze drénken.

Jeunesse
Création d’un Conseil communal des jeunes
Tu as envie de t’investir dans ta commune ?
La création d’un nouveau CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
te semble l’aventure à ne pas manquer ?

ny

O

?
a
v

Evidemm

ent !

Le « CONSEIL COMMUNAL
DES JEUNES », c’est quoi ?

Concrètement
que vais-je y faire ?

Il s’agit d’un groupement de jeunes de 13 à 18 ans.

Au travers d’idées originales ou encore de
manière plus formelle, tu pourras être le relais de
ta génération, de ses attentes et ses préoccupations. Tu pourras échanger avec les citoyens, les
instances officielles de la Commune, organiser
des événements, des projets.

C’est également un lieu de débat, d’échange ou
encore un espace de créativité. Le CCJ te permet
de mener des actions et d’être acteur, dans ta
commune.

Plus d’informations :
Bernadette HEYNEN, Echevine : bernadette.heynen@attert.be
Patrick RAUSCH : patrick.rausch@attert.be 0496/53.18.51
http ://attert.be/commune/vie-politique/conseil-communal-des-jeunes/
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Jeunesse
Candidature – Conseil des Jeunes d’Attert
Renvoie ta candidature :

Par courrier à l’adresse suivante : Administration communale d’Attert • Voie de la Liberté, 107 • 6717 Attert
Ou par mail à l’adresse suivante : patrick.rausch@attert.be
Avant le 31 juillet au plus tard, la première réunion sera programmée courant septembre 2019.
Toi
Ton prénom :................................................................Ton nom : ..........................................................................
Ta date de naissance : ............................................................................................................................................
Ton adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................Localité : ...........................................................................
Ton n° de tél ou GSM : ..........................................................................................................................................
Ton adresse e-mail : ...............................................................................................................................................
Ton projet, tes idées
Quels sont les idées, les projets que tu as envie de proposer, les sujets dont tu souhaites parler au CJ ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Ton engagement
Si je suis élu(e), je m’engage à participer aux activités du Conseil des Jeunes et à représenter au mieux les
jeunes de ma commune. J’autorise également la publication des photos ou vidéos prises dans le cadre
des activités du CJ et où j’apparaitrai.
Date :

Signature :

L’autorisation de l’adulte responsable
Comme tu es mineur nous avons besoin qu’un adulte responsable donne son accord pour ta participation.
Je soussigné-e père / mère / personne responsable
Adresse ...................................................................................................................................................................
N° tél.............................................................................E-mail : ..............................................................................
Autorise mon enfant :.............................................................................................................................................
À se présenter aux élections du CJ et s’il/elle est élu(e) à participer aux activités. J’autorise également la
publication des photos ou vidéos prises dans le cadre du travail du CJ où mon enfant apparait.
Date :
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Signature :

Jeunesse
Accueil extra-scolaire

La première semaine de Pâques, plus
de quarante enfants ont réussi à traverser « le pays pas propre » pour vivre
ensemble un coin nature pour tous.
Voulez-vous connaître leur recette ?
Prenez une poignée d’accueillantes
motivées…
Ajoutez-leur des activités insensées…
du land art dans les bois, des mandalas éphémères dans une boite de
camembert, un mini théâtre d’ombres
chinoises, du savon made in Attert…
Tout ceci avec un seul mot d’ordre :
« Apprendre à respecter la nature en
s’amusant »
Même les parents s’y sont mis, le
dernier jour pour les 20 ans de l’accueil
ils ont :
- goûté aux délicieuses préparations
culinaires préparées le matin
- visionné un petit film d’animation des
20 ans de l’accueil les enfants d’abord
- créé des tableaux avec les éléments
naturels
- écouté les contes dans l’amphithéâtre
Juré… on n’a rien inventé… les photos
le prouvent
du lundi au vendredi… le pays pas
propre a été nettoyé ! ! ! On s’est bien
amusé.
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Jeunesse
Plaine de Jeux 2019
Depuis de nombreuses années, le CPAS d’Attert organise une plaine de jeux durant
les grandes vacances.
Celle-ci est agréée, contrôlée et subventionnée par l’ONE. Les enfants sont encadrés
par une équipe d’animateurs sous la responsabilité d’un(e) coordinateur(trice).

Âge - Groupes

Prix

La plaine de jeux est accessible à tous les enfants
de 4 ans accomplis à 12 ans.

Pour un enfant : 30 € / semaine

Ceux-ci sont répartis en trois sections selon leur
âge.
Les petits : de 4 à 6 ans
Les moyens : de 7 à 9 ans
Les grands : de 10 à 12 ans

Repas complet avec potage :
- 4,05 € / repas section maternelle / jour
- 4,25 € / repas section primaire / jour
Potage : 1,25 € / potage / jour
Barbecue 26/07/2019 : 5 € / enfant

Lieu et dates

Excursion 02/08/2019 : 30 € / enfant

La plaine se déroule du lundi 22 juillet au vendredi
9 août 2019, sur le site de l’école communale, rue
des Potiers, 308 à Attert.

Après-midi : 1,00 € / enfant / jour

Elle est ouverte de 8h à 16h. Les activités débutent
à 8h30.
Une garderie payante est organisée le matin à
partir de 7h30 et en fin de journée jusque 17h30.
La réservation s’effectue via le formulaire d’inscription et sera validée dès réception du paiement sur
le compte bancaire du CPAS.

Garderie Matin : 0,50 € / enfant / jour

Activités
Durant 3 semaines, des activités variées sont proposées aux enfants telles que de la musique, du
sport, du bricolage, des promenades…
Un barbecue, une excursion ainsi qu’une petite
fête sont également au programme !

Temps de midi

Inscriptions

L’encadrement des enfants est assuré pendant le
temps de midi.

En remplissant les formulaires en ligne sur le site
www.attert.be (une confirmation d’inscription vous
sera envoyée). Les inscriptions seront accessibles à
partir du 15 avril et se clôturent le 30 juin 2019.

Un potage et/ou un repas complet peuvent être
commandés via le formulaire d’inscription. Si
votre(vos) enfant(s) ne souhaite(nt) pas de repas,
veuillez prévoir un casse-croûte.
Les enfants ont également la possibilité de rentrer
chez eux entre 12h et 13h.
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A partir de deux enfants et plus de la même
famille : 25 € / par enfant / par semaine

Le nombre de places est limité à 90 enfants par
jour.
• L’inscription sera effective uniquement après
réception du paiement, du formulaire d’inscription et de la fiche santé.

Pour toute information, vous pouvez contacter le CPAS, Voie de la Liberté, 109 à 6717 Attert
(063/22.54.18 aux heures d’ouverture des bureaux) / Editeur responsable : CPAS D’ATTERT

Enseignement
Projets des écoles communales …
École communale de Metzert-Tontelange
> Activité de l’accueil extrascolaire :
Contes et Légendes ...

Lors des journées pédagogiques, les gardiennes
des deux implantations avaient organisé différentes activités sur le thème « Il était une fois…
Contes et Légendes »

> Marché du presque « Zérodéchet »

Différents produits (ménagers, cosmétiques,…)
ont été réalisés avec des produits naturels. Tous
ces produits ont été préparés lors des ateliers
avec les élèves du maternel et du primaire et
vendus lors de notre marché.

> Spectacle

Le spectacle a été monté d’après un livre. Les
élèves confectionnent les costumes, réalisent les
décors et répètent les danses et chorégraphies
pour être prêts le jour J.

> Classes de dépaysement

Le fait de partir tous ensemble. Les grands et
les plus jeunes se retrouvent, on apprend à vivre
en communauté, à respecter les différences. Et
surtout, on apprend une foule de nouvelles choses.

> Classe du dehors en maternel

Une nouvelle approche pour faire la classe au
contact de la nature. Le corps et les cinq sens sont
en lien avec la nature.

> Atelier lecture maternel / primaire

Échange entre les élèves des classes maternelles
et primaires dans le cadre des ateliers « lecture ».

> Activité de l’A.P. : Le petit déjeuner
malin

Chaque année, l’A.P. organise un petit déjeuner
malin avec les produits du terroir.
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Enseignement
Projets des écoles communales …
Ecole communale de Nothomb
À l’école de Nothomb, tous les enfants des
plus petits au plus grands ont retroussé leurs
manches pour oser le vert et embellir les abords
de leur école. Dégazonner le sol, creuser des
trous, planter les branches de saule une à une,
tresser différentes bordures afin de consolider
la construction, le résultat est surprenant ! Une
superbe cabane en saule vivant est maintenant
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présente pour le plus grand bonheur des enfants.
Mais ce n’est pas tout, avec l’huile de coude, les
enfants ont continué le projet en aménageant des
terrains et ont alors planté des plantes mellifères
le long des clôtures.
Bravo à tous les élèves pour leur implication enthousiaste à ce joli projet.

Environnement
Attert en route vers le Zéro Déchet
Depuis le lancement du défi « Famille Zéro
Déchet », nos 33 familles font leur petit bonhomme de chemin.
Après les premières rencontres de février-mars, et
la participation aux premiers ateliers (i.e. confection de produits ménagers, désencombrement de
la maison, anti-gaspi alimentaire, etc.), nos familles
se sont réunies le 14 mai dernier afin d’échanger
leurs bons plans Zéro déchet avec les adresses
des producteurs locaux, des magasins de vrac,
ou encore les artisans et réparateurs avant de
jouer au « Top/Flop des familles ». Chaque famille
a été invitée à définir son « TOP geste ZD » (i.e.
les gestes qui fonctionnent bien et qu’elles vont
continuer d’appliquer), son « FLOP geste ZD »
(i.e. ça ne fonctionne pas chez moi, j’abandonne !)
mais également son « FLOP - J’ai besoin d’aide »
(i.e. ça ne fonctionne pas actuellement mais qui
pourrait m’aider ?). Les informations récoltées
seront diffusées sur le site internet de la commune
– www.attert.be - et celui du Parc Naturel – www.
pnva.be.
Enfin, lors de cette rencontre, les familles étaient
invitées à participer au challenge de la soupe de
fanes. Un vrai régal !
Prochain rendez-vous : le pique-nique zéro
déchet des familles durant cet été !

Photos :
« Action menée
par la commune
d’Attert avec le
soutien du Parc
Naturel, l’AIVE et
Nature Attitude »
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Environnement
Opération Villages Propres : Attert, le samedi 30 mars 2019
Attert – Commune Zéro Déchet.
Moins de déchets le long des routes également !
Le week-end des 30 et 31 mars, comme dans toutes
les communes de Wallonie, les habitants d’Attert
ont participé à l’opération Villages Propres.
Le premier constat : plus de participants et moins
de déchets.
Nombre de participants : plus de 300 personnes
au total dont 80 enfants et 40 adolescents.
Tous les villages de la Vallée ont participé (le
samedi 30 pour la plupart, le dimanche 31 pour
Nobressart et le samedi 6 avril pour Grendel).
Durant cette journée, ont été ramassés l’équivalent de 150 sacs (90 sacs bleu et 60 sacs rouge).
Les objets les plus fréquents, comme tous les ans :
les canettes, bouteilles en plastique, paquets de
cigarettes et papiers divers.
Cette année, nous n’avons pas découvert d’objets
insolites outre peut être :
- Une jante de voiture à Thiaumont,
- Une roue de voiture dans les bois de Tontelange.
Fini donc les machines à laver, frigo et salon
déposés dans nos bois.
L’Echevin de l’Environnement, tient une nouvelle
fois à remercier tous les participants à cette journée.
Merci également à tous les responsables des
différents villages pour leur coordination. Merci à
toutes et tous pour le temps consacré à rendre
notre Commune plus propre et encore plus belle.
Merci aux jeunes en particulier.
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Merci au Patro de Metzert, aux Scouts et Guides
de Post. Comme les autres années, ils ont participé massivement à l’opération. Merci aux différentes écoles, enseignants et élèves pour leur
participation massive.
Une telle opération, outre le fait de nettoyer nos
bords de route et de rendre notre environnement
plus agréable, est une opération essentiellement
de sensibilisation, de prise de conscience.
En sensibilisant nos jeunes, c’est un travail de
fonds qui est réalisé avec des effets multiples
pour l’avenir.
Il y a beaucoup de chance qu’en sensibilisant nos
jeunes à cette problématique, plus tard, ils n’auront pas le geste incivique de jeter des déchets
le long de nos routes, dans nos campagnes, dans
nos bois. De plus, une fois cette attitude positive
emmagasinée, il est fort à parier qu’ils sensibiliseront leurs proches, leurs parents et leur entourage.
Merci au Lions d’Attert, qui a voulu, en participant également massivement cette année, faire
de cette journée une action citoyenne de son
service club.
Merci à L’Echevin des travaux et son équipe d’ouvriers communaux qui, comme les autres années,
ont fait le tour de la Commune pour récolter et
conduire le tout au parc à conteneurs.
Benoit TASSIGNY,
Echevin de l’environnement

Environnement
Les ABEILLES de PÂQUES
brosse. Le jour déclinant il est décidé de laisser
jouer les instincts des insectes et de patienter
un peu, la ruchette étant ouverte en son point
d’entrée.
Effectivement à la nuit tombante, les abeilles se
sont concentrées en une espèce de « barbe » à
l’entrée de la ruche. Encore quelques minutes et
la grande masse des insectes est presque totalement collectée. La ruchette est ensuite emballée
délicatement dans un grand linge et nos amis
emportent le tout en voiture, en restant prudemment sous protection de leurs combinaisons pour
aller déposer cet ensemble dans leur jardin à
proximité....

Alors qu’au travail dans le jardin, en cette fin
d’après-midi du samedi du WE de Pâques (20
avril 2019), le temps est calme et bien ensoleillé,
l’atmosphère très clémente. Tout à coup un bourdonnement très intense se fait entendre au-dessus
de la haie et apparaît un vaste nuage, très dense,
sombre et mobile.
« Alerte, un essaim d’abeilles est arrivé ! ! ! ! » A
notre grand étonnement alors que l’on attendait
les discrets sons des cloches de Pâques... .
Les insectes, par milliers, restent groupés et au
bout de quelques minutes, le nuage s’étend
au-dessus de la haie pour rapidement se collecter
à la base, sur le tronc d’un hêtre. L’ensemble des
abeilles se masse au pied de la haie en bourdonnant intensément.
Nous prenons la décision de consulter rapidement des amis apiculteurs, vu cette situation
exceptionnelle, pour éventuellement collecter cet
essaim ou du moins essayer de le faire.
En quelques minutes, nos apiculteurs arrivent
avec tout leur équipement, sous leurs habits de
cosmonautes, avec une petite ruchette portable,
pot à fumigation etc...
Dès l’ouverture du rucher, à proximité de l’essaim
fixé dans la haie, les abeilles se ruent sur les rayons
attrayants aidées par quelques délicats coups de

Une très belle collecte d’un grand essaim, en toute
sécurité et respect, alors que nos amis apiculteurs
se réjouissaient de cette récolte, après avoir perdu
durant l’hiver plus de la moitié de leurs colonies.
Une bonne action pour la nature et pour les
abeilles. Aux dernières nouvelles, l’essaim collecté est très important, la reine a été identifiée
et après quarantaine, une nouvelle ruche sera
installée dans le jardin.
En guise de leçon de nature, si vous êtes confrontés à cette situation d’ESSAIMAGE D’ABEILLES,
assurez-vous de contacter rapidement les apiculteurs de proximité pour que ces insectes tellement
importants, voire vitaux dans l’environnement,
puissent être collectés et réinstallés dans un site
de ruchers avec des apiculteurs compétents.
N’ayons pas peur des abeilles... elles jouent un
rôle essentiel dans la « nature » et pour la survie de
l’humanité. Agissons valablement pour préserver
nos butineuses, car selon les organisations de
naturalistes, les abeilles sont en déclin massif et
risquent de disparaitre de la surface de la terre ...
et ainsi de nous emmener avec elles par la même
occasion.
Un geste simple et efficace dans le contexte de
lutte pour le respect de la biodiversité.
Ecrit par JM PREVOST,
Atelier Ornitho-Nature - ATTERT,
Cercle royal des Naturalistes de Belgique CNBs.
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Prévenir

Les tiques affectionnent les hautes herbes,
les fougères, les forêts,
les jardins,
les endroits
ombragés, ...

Environnement

Porter le plus possible des
vêtements couvrants
(manches longues, pantalons,
chaussures hautes, bottes, ...)

TIQ
TIQUES

La problématique des scolytes dans nos forêts
Utiliser du répulsif pour
insectes type DEET
(30-50 %) ou autre.

Inspecter
Inspecter méticuleusement
tout le corps de
haut en bas et
particulièrement
dans le cou et
derrière les
oreilles.

Réagir

En cas de morsure,
enlever la tique avec
une pince adaptée
sans en comprimer
le corps.

la mort de l’arbre à court terme et la dégradation
de son bois à moyen terme.
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Coin associations
Agenda été-automne 2019
JUIN 2019

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

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

Samedi 15 juin – dès 19h30
CONCERT – Spectacle musical

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

Vendredi 21 juin – Soirée

EVENEMENT – Œnologie « Vinstert »

Le groupe d’œnologie « Vinstert » vous invite à son
souper de fin d’année.
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS ET RÉSERVATION : Le Tilleul –
tilleul.asbl@yahoo.fr

Vendredi 21 et dimanche 23 juin
EVENEMENT – Fête de la langue
Luxembourgeoise

Inauguration de la station d’épuration d’Attert,
animation pour enfants par Marie-Anne SARZI,
remise des certificats de participation au cours
de luxembourgeois, vernissage de Charles
HIERONIMUS, concert de swing et Jazz, l’espace
de conférence bilingue par Yolande MATHEY, etc.
Voir le programme complet pages 18 et 19 ou sur
le site internet www.attert.be.
LIEU : Administration communale
INFOS : bernadette.heynen@gmail.com

Weekend du 22 et 23 juin

EVENEMENT – Journée Fermes Portes
Ouvertes à la Ferme d’A Yaaz

De nombreuses activités seront proposées, en contact
avec tous les animaux de cette ferme agro touristique à vocation pédagogique et thérapeutique. Le
programme complet est disponible sur www.lafermedayaaz.be ou la page Facebook « la Ferme d’a Yaaz ».
LIEU : la Ferme d’A Yaaz à Heinstert
INFOS : Elvire BONFILS – lafermedayaaz@skynet.be
– 0479/30.73.59

Weekend du 22 et 23 juin

EVENEMENT – Journée Fermes Portes
Ouvertes à la Ferme BIO Antoine-Biren

Marché artisanal, visite de la ferme, exposition de
matériel agricole, balades, activités diverses et
concert du groupe « Cools & The Gang » le samedi
soir. Un petit déjeuner et un dîner se dérouleront le
dimanche sur réservation.
LIEU : Ferme Bio Antoine-Biren à Lischert
INFOS ET RÉSERVATION : 0497/26.67.53 après 17h00.

Weekend du 22 et 23 juin

EVENEMENT – Fête de la fin de saison

Le Club de Tennis de Table du Val d’Attert et la
chorale Chœur en Portée allient leurs talents pour
fêter la fin de la saison. Spectacle musical, concert
par les enfants, repas de fin d’année et activités
diverses seront au rendez-vous.
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS ET RÉSERVATION : tresorier@cttattert.be –
comite@cttattert.be

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

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

Weekend du 29 et 30 juin

EVENEMENT – Carnaval de Post

Samedi 29 : Bal année 80/90 à 21h, entrée 5 €
Dimanche 30 : Cavalcade à 15h suivie d’une soirée
dansante, entrée gratuite
LIEU : Plaine de jeu de Post
INFOS : Stéphane HIGUET – Tél. : 0483/30.14.06 –
stephane.higuet@gmail.com

JUILLET 2019

Weekend du 13 et 14 juillet – dès 14h00

SPORT – Tournoi Transfrontalier de la Vallée
de l’Attert – 21e édition

Organisé dans le cadre de la collaboration transfrontalière entre la commune d’Attert et les communes voisines
grand-ducales, ce tournoi de football rassemble cette
année six clubs dont deux de la commune : Tontelange,
Nothomb, Ell, Beckerich, Pratzerthal-Redange et Perlé.
LIEU : Terrain de football de Perle (LU)
INFOS : F.C. les Ardoisiers Perlé – Cédric SIMON – 31
+352 691 646 562.

Dimanche 14 juillet

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

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

Samedi 20 juillet

EVENEMENT – Fête nationale à Attert

Programme détaillé à venir.
LIEU : Administration communale d’Attert
INFOS : bernadette.heynen@gmail.com

Dimanche 28 juillet – dès 12h

EVENEMENT – Fête d’été à Heinstert

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

AOUT 2019

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

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

Jeudi 15 août

EVENEMENT – Barbecue du R.S.C.
Tontelange

Le traditionnel barbecue aura lieu dans les
installations du club de football de Tontelange.
Amusement et bonne humeur seront au
rendez-vous.
LIEU : Terrain de football de Tontelange
INFOS : R.S.C. Tontelange - info@rsctontelange.com

Samedi 17 août

SPORT – Tournoi du souvenir Lorent GIRS et
Thomas COZIER

LIEU : Terrain de football de Tontelange
INFOS : R.S.C. Tontelange - info@rsctontelange.com

Dimanche 25 août

SPORT – Tournoi de pétanque

Un beau dimanche de fête prévu, autour d’un
tournoi de pétanque organisé par le Tilleul.
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
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INFOS : Le Tilleul – tilleul.asbl@yahoo.fr

Dimanche 25 août

EVENEMENT – Marche bière spéciale.

4 km – 4 bières. Départ fin de matinée de la salle
du village suivi d’un barbecue.
LIEU : Village de Lischert
INFOS : Bruno REICHLING – Tél. : 0496/61.64.26

Weekend du 30 août, 31 août et 1er
septembre

EVENEMENT – Kiirmes am Duerf à Lottert

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

SEPTEMBRE 2019

Lundi 2 septembre – 14h15 à 15h45
SPORT – Cours de gym douce pour + 50
ans.

Reprise des cours de gym douce pour les 50 ans et
plus.
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Cercle EnéoSport Viactive Nothomb –
francoise.vanderperre@skynet.be

Mercredi 4 septembre – 18h00

INSCRIPTION – Cours de solfège et
d’instrument de l’Harmonie Royale Aurore
Thiaumont

L’inscription des élèves au cours de solfège et
d’instrument sera ouverte dès 18h00 et suivie d’une
répétition ouverte au public à 19h30. On vous
attend nombreux et nombreuses !
LIEU : Salle Aurore à Thiaumont
INFOS : Harmonie Royale Aurore Thiaumont –
aurore.thiaumont@gmail.com

Dimanche 8 septembre – 11h30 à 17h00
EVENEMENT – Barbecue Attertois

Traditionnel barbecue de village.
LIEU : Salle le Cothurne à Attert
INFOS ET RÉSERVATION : Attert en fête –
attertenfete@gmail.com

Weekend du 13 au 16 septembre

EVENEMENT – Kermesse de Heinstert

Concert, bal des jeunes, hammelsmarsch,
animations diverses et match de foot seront au
rendez-vous !
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Serge SCHMIT - sergeschmit@hotmail.com /
Société Royale de Musique Concordia –
thierymich@yahoo.fr / Le Tilleul - tilleul.asbl@yahoo.fr

Dimanche 15 septembre

SPORT – Présentation des équipes de football de l’association Nothomb-Martelange

Affiliation au club à partir de l’âge de 5 ans. L’A.S.
Nothomb-Post travaille désormais en association
avec les clubs de Martelange, Habay-La-Neuve,
Freylange et Witry.
LIEU : Terrain de football de Perlé
INFOS ET INSCRIPTION : Roger WILVERTS –
roger.wilverts@skynet.be / Daniel DUROY –
daniel.duroy@skynet.be.

Weekend du 21 et 22 septembre

EVENEMENT – 5e festival d’harmonies

Invitation des harmonies de Bouillon et de Tervuren
(Brabant flamand), d’autres suivront.
LIEU : Salle Aurore à Thiaumont
INFOS : Harmonie Royale Aurore Thiaumont –
aurore.thiaumont@gmail.com

Lundi 23 septembre et mardi 24 septembre – 16h à 20h
SANTE – Don de sang

Dimanche 27 octobre – Midi

EVENEMENT – Repas choucroute

LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS ET RÉSERVATION : La Détente de Nothomb
– moris.carine@skynet.be

Jeudi 31 octobre – Soirée
EVENEMENT – Halloween

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

Jeudi 31 octobre – dès 19h00
EVENEMENT – Fête d’Halloween

Cortège et soirée Halloween au village d’Attert.
LIEU : Salle le Cothurne à Attert
INFOS : Attert en fête – attertenfete@gmail.com

AUTRES

Tous les lundis – 14h15 – 15h45
! ! A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019 ! !
SPORT – Cours de gym douce pour + 50
ans

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

LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Cercle EnéoSport Viactive Nothomb –
francoise.vanderperre@skynet.be

OCTOBRE 2019

SPORT – Cours de « Qi Gong » et de « Tai
Chi »

Dimanche 6 octobre – dès 7h00
SPORT – VTT et Trail

Parcours VTT de 15-25-35-45 km et parcours Trail
de 5-10 km.
LIEU : Village de Lischert
INFOS : REICHLING Bruno – Tél. : 0496/61.64.26

Vendredi 11 octobre – 20h30

CONCERT – John L et Tribute Rammstein :
Reise Reise

John L, guitariste talentueux accompagné de 2
musiciens, vous proposera des reprises et ses
propres compositions. Reise Reise, un groupe
belge de la région liégeoise, reproduira le show du
célèbre groupe allemand.
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : TASSIGNY Françoise – 0476/35.31.45.

Samedi 26 octobre – dès 20h00

EVENEMENT – Festival musical d’automne

LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr

Tous les lundis – 18h00 à 19h30
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Taichigaume – ch.br@skynet.be –
www.taichigaume.be

Tous les mercredis – 19h30-21h00

ENSEIGNEMENT – Cours de luxembourgeois pour débutant

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

Tous les jeudis – 13h30

SPORT – Marches en groupe

Parcours de +/- 8 km à la découvette de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
info@attert-tourisme.be – 063/23.62.88
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Tous les jeudis – dès 19h00
à partir du 13 juin jusqu’au 29 août.
SPORT – Marche et courses en soirée

Parcours de 5 et 8 km à la découvette de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Jules COIBION – Jules.coibion@skynet.be
– 063/23.62.88

Tous les vendredis – 19h45
SPORT – Cours de Yoga

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

Tous les dimanches – Matin
SPORT – Marches

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

Tous les dimanches – Matin
SERVICE – Boulangerie

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

Tous les dimanches – 9h30
SPORT – Marches en groupe

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

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

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

Toutes les semaines
du lundi au vendredi à partir
du 22 juillet jusqu’au 23 août
(sauf la semaine du 29 juillet au 2 août)
STAGE – A.S. Nothomb-Post – Stages en
collaboration avec BDK et la Cavera

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

Toutes les semaines
du lundi au vendredi à partir
du 15 juillet jusqu’au 30 août
(sauf les semaines du 29 juillet au 9 août)
STAGES – Dessin et peinture en immersion
anglais et/ou art-thérapie

Stage à la découverte de diverses techniques
de peinture et de dessin sur différents supports.
Les activités artistiques peuvent être données en
anglais avec option art-thérapie.
LIEU : Village de Nobressart
INFOS : Marianne LORACH
mlorach@skynet.be – www.atelier-arc-en-ciel.be

Du lundi 22 juillet au vendredi 9 août
Plaine de jeux 2019

Plaine de jeux organisée par le CPAS d’Attert.
Plus d’informations page 24 de ce bulletin
communal.
LIEU : École communale d’Attert
INFOS : w
 ww.attert.be – 063/22.54.18
cpas@attert.be
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Solidarité
Weekend Télévie
Cette année encore, TELEVIE ATTERT a tenu
toutes ses promesses tant sur le plan humain que
sur le plan financier.

A midi, un repas original, confectionné et préparé
par Daniel Siebenaler, a permis de rassembler pas
moins de 280 personnes.

Pour la 3ème année consécutive, Le Syndicat
d’Initiative du Val d’Attert s’est mobilisé et a su
fédérer autour de lui de nombreux bénévoles,
pour assurer le succès du WE TELEVIE qui était
organisé ces 26, 27 et 28 avril 2019.

Cette édition a également été soutenue par différentes associations et par certaines écoles de la
Vallée qui, durant l’année, ont organisé des activités au profit du TELEVIE ATTERT et ont récolté
quelques 55kg de pièces rouges et jaunes. L’école
de Nothomb, notamment, a organisé, à l’initiative
des élèves de 5ème et 6ème primaire, une nuit de
défis au profit de la recherche. Des défis qui ont
rapporté une belle somme de 2.566 €.

Et malgré une météo pluvieuse tout au long du
WE, marcheurs, traileurs, vieux tracteurs, débardeurs et public étaient au rdv.
C’est la Ferme de la Vallée, de Messieurs JeanFrançois et Nicolas KESSELER qui a accueilli
gracieusement, au sein de ses installations, cette
édition 2019.
Le weekend a permis, durant la journée du samedi
de rassembler pas moins de 300 marcheurs et
traileurs, sur des parcours de 7 à 23km, à travers
les villages et les bois de la Vallée, sans oublier
leur passage chez Daniel Siebenaler (Grendel)
où ils ont pu admirer sa collection de machines
agricoles ancestrales.
La journée du dimanche a vu se rejoindre les collectionneurs de vieux tracteurs et les débardeurs,
qui n’ont pas failli à leur générosité malgré la pluie
battante du matin.

Cette édition a également été soutenue, comme
les années précédentes d’ailleurs, par la commune
d’Attert qui a remis un chèque de 3.500 €. Ce
chèque a été dévoilé par les autorités communales lors de l’apéritif du dimanche midi. Apéritif
offert par le Lions Club Val d’Attert et animé par la
jolie voix de Adeline (interprète du titre « Sauvez
la terre » écrit et composé par Monsieur Jean-Pol
MOSTADE).
Cette mobilisation sans faille a permis de remettre,
pour le TELEVIE 2020, un très beau chèque de
19.216,03 €. C’est 3.000 € de plus que l’édition
2018 et plus de 50.000 € récoltés sur trois ans.
Cet engouement sans précédent amène le
Syndicat l’Initiative à déjà préparer l’édition 2020.
Le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL

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

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
de 8h30 à 11h45
Lundi
de 8h30 à 11h45
i
Mard
Mercredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
de 8h30 à 11h45
Jeudi
Vendredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
PERMANENCE LES SAMEDIS
29 juin, 28 septembre, 26 octobre,
30 novembre et 14 décembre 2019
de 9h00 à 11h30
BUREAUX FERMÉS
août, 16 août, 27 septembre,
15
t,
21 juille
1er novembre, 2 novembre,
11 novembre, 15 novembre, 25 décembre
et 26 décembre 2019.

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

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

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

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

POLICE COMMUNALE

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

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

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

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

Nothomb – EnovA
Mme DEMEUSE Véronique

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

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

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

BUREAU DE LA POSTE

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

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

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

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

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