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Coin associations

Embellissement floral

Bravo et merci à toutes et à tous !
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L’été Attertois

Cette année encore, nos villages étaient parés des plus belles couleurs 
pour le grand bonheur de toutes et tous. Nos visiteurs ont admiré le talent 
et l’originalité des décorations florales mises en place par les comités de 
fleurissement. 

Bravo et merci à toutes ces personnes pour leur talent, leur dévouement et 
les heures passées pour le plaisir des yeux de chacune et de chacun. 

A l’initiative de Bernadette HEYNEN, une Commission Culturelle Communale 
a été créée.  13 personnes ont présenté leur candidature à cette commission 
ainsi que les projets qu’elles souhaitent y défendre. Le 30 septembre s’est 
déroulée la première réunion. De très belles perspectives s’en dégagent déjà 
et nous nous en réjouissons. 

Dès à présent nous pouvons vous annoncer 3 grandes soirées animées par 4 
jeunes talents très réputés, tous originaires de la commune : 

- Le 7 décembre 2019 à la salle Schuman : le chorégraphe Baptise HILBERT,

- Le 14 décembre 2019 à l’église de Nothomb : Léna et Louise KOLLMEIER, 
pianistes,

- Le 2 mai 2020 à l’église de Nothomb : la chef de chœur Emeline BURNOTTE, 
avec « Dreaming Voices » et les Chorales « Chœur en portée » et « Mini 
Chœur en portée ». 

Josy ARENS, 
Bourgmestre

Infos communales

Editorial
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Infos communales

Après les vacances, c’est le retour de l’école … 
Afin de garantir votre sécurité et celle de vos 
enfants aux bords des écoles, quelques bonnes 
habitudes doivent être prises : 

- Veillez à déposer vos enfants du côté trottoir et 
aux endroits prévus. 

- Pour les écoles de Nobressart et d’Attert, il 
existe des parkings à proximité avec un chemin 
piétonnier menant aux écoles. Veillez à les 
utiliser. 

- N’oubliez pas d’attacher vos enfants avec la 
ceinture de sécurité et à les placer dans les 
sièges adaptés à leur morphologie. 

- Essayez d’utiliser les transports en commun ou 
faites du covoiturage pour amener vos enfants à 
l’école si cela est possible, bien entendu.

- Empruntez les passages piétons même si pour 
cela vous devez faire un détour. 

- Ne partez pas à la dernière minute. 

- N’essayez pas de rentrer avec la voiture dans 
l’école. 

- Ne laissez pas tourner votre moteur inutilement.  

Voici quelques rappels d’infractions fréquentes 
aux abords des écoles : 

- Stationnement sur les trottoirs : 116,00 €

- Stationnement sur et en deçà (à moins de  
3 mètres) des passages piétons : 116,00 €

- Non-respect des panneaux E1 et E3 : 58,00 €

- Stationnement en sens inverse : 58,00 €

- S’arrêter sur la chaussée pour déposer un élève 
est interdit !! : 58,00 €

Bonne rentrée scolaire à tous. 

Chef de Proximité d’Attert
INPP FORGET

Sécurité et prévention  
Rentrée scolaire 2019-2020



6

Commémorat ion 
de l’Armistice

Lundi 11 novembre 2019

en l’église de Nothomb 
Rue Nicolas Roeltgen 
à 6717 NOTHOMB

PROGRAMME
Dépôt des gerbes florales :

9h00 : POST
9h10 : ATTERT Derenbusch
9h20 : ATTERT
9h30 : GRENDEL
9h40 : TONTELANGE
9h50 : METZERT
10h00 : LISCHERT

10h10 : THIAUMONT
10h20 : NOBRESSART
10h30 : HEINSTERT
10h40 : PARETTE
11h00 : Office religieux en l’église de 

Nothomb suivi du dépôt de la 
gerbe

12h00 : Verre de l’amitié

Le Collège et le Conseil communal d’Attert 
ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à 
participer aux cérémonies commémoratives 
de l’Armistice qui auront lieu ce lundi 11 
novembre 2019.

L’office religieux sera célébré en l’église de 
Nothomb à 11h00.

A l’issue des ces cérémonies, le verre de 
l’amitié sera offert.

En espérant vous retrouver nombreuses 
et nombreux à cette occasion, veuillez re-
cevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de 
notre considération distinguée.

Administration Communale
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT 
Tél. : 063/24.27.70 – administration@attert.be
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Le samedi 26 octobre 2019, le Collège communal d’ATTERT procédera à la vente publique aux 
enchères de +/- 40 lots de bois de chauffage et de petits lots de résineux, soit +/- 1.000 stères. 

Cette vente se tiendra en la Maison de Village de LISCHERT dès 14h00. 
Rue Saint Servais à 6717 LISCHERT

CONDITIONS DE LA VENTE :

- Paiement par virement dans les quinze jours qui 
suivent la date de la vente.

• Frais : 3 %

• TVA : 6 % (la Commune d’ATTERT  
étant assujettie à la TVA).

- Ne pourra être adjudicataire d’un lot toute 
personne qui serait en retard de paiement ou 
d’exploitation d’un ou plusieurs lot(s) issu(s) des 
ventes communales précédentes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Monsieur Pascal HAVART, Agent DNF, Triage n°1 ATTERT Tél. : 0475/95.31.67 
Monsieur François GRUSLIN, Agent DNF, Triage n°2 THIAUMONT Tél. : 0475/94.83.37

Le catalogue de cette vente peut être retiré au secrétariat communal tous les jours ouvrables de 
9h00 à 11h30 et auprès des Agents DNF repris ci-dessus.

Vente aux enchères  
de bois de chauffage 
Commune d’ATTERT
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VENTE  
ONLINE 

Publicité indicative et non contractuelle 

   

                  VENTE ONLINE 

    
 

LES ENCHÈRES NE POURRONT ÊTRE ÉMISES QU’EXCLUSIVEMENT ONLINE PAR 
LE BIAIS DU SITE INTERNET SÉCURISÉ WWW.BIDDIT.BE 

 

Un terrain à bâtir étant le lot 3 du 
Lotissement communal d’Heinstert 

 

 

 

LA MISE À PRIX POUR CE BIEN EST DE  

64.000 € 

L’ENCHÈRE MINIMUM POUR CE BIEN 
S’ÉLÈVE À 1.000 EUROS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

LE JOUR ET L’HEURE DU DÉBUT DES ENCHÈRES EST LE 13/10/2019 À 14H00– LE 
JOUR ET L’HEURE DE CLOTURE DES ENCHERES EST LE 21/10/2019 À 14H00 

SOUS RÉSERVE D’ÉVENTUELLES PROLONGATIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DES CONDITIONS GÉNÉRALES, EN 
RAISON DU SABLIER ET/OU D’UNE PANNE DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES. 

CAHIER DES CHARGES ET RENSEIGNEMENTS EN L’ÉTUDE 

LE NOTAIRE ATTIRE L’ATTENTION DES ÉVENTUELS ADJUDICATAIRES QU’AUCUN PAIEMENT EN 
ESPÈCES NE SERA ACCEPTÉ. 

DONNEE CADASTRALE :  COMMUNE D'ATTERT - DEUXIÈME DIVISION - NOBRESSART 

Un terrain à bâtir sis à Heinstert, cadastré selon extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 
numéro 2221C P0000 

Terrain repris sous le lot TROIS (3) du plan de division établi par le bureau AGEDELL  

CONTENANCE : 7a 51ca 

DIVISION / LOTISSEMENT : Terrain situé dans le lotissement communal d’Heinstert 

EQUIPEMENTS : En cours d’équipements (voirie, eau, électricité,…)  

   
 

PHILIPPE BOSSELER 
à 6700 Arlon, Avenue de Mersch, 53 

Tél. : 063/22.02.28 - Fax : 063/23.36.28 
E-mail: philippe.bosseler@notaire.be 

TVA : 0851.02.00.95 
 

 

PHILIPPE BOSSELER
6700 Arlon, Avenue de Mersch, 53 Tél. : 063/22.02.28 - Fax : 063/23.36.28
TVA : 0851.02.00.95 E-mail : philippe.bosseler@notaire.be

Le jour et l’heure du début des 
enchères est le 13/10/2019 à 14h00.  
Le jour et l’heure de cloture des 
encheres est le 21/10/2019 à 14h00.

Sous réserve d’éventuelles prolongations, 
conformément à l’article 9 des conditions 
générales, en raison du sablier et/ou d’une 
panne de la plateforme d’enchères. Cahier 
des charges et renseignements en l’étude.

Le notaire attire l’attention des éven-
tuels adjudicataires qu’aucun paiement 
en espèces ne sera accepté.

Les 
enchères ne 

pourront être 
émises qu’exclusive-

ment online par  
le biais du site  

internet sécurisé  
www.Biddit.Be

Logement

Vente de terrains à bâtir
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Vente de terrains à bâtir

Logement

La mise à prix pour ce bien est de 64.000 €
L’enchère minimum pour ce bien s’élève à 1.000 €

DONNEE CADASTRALE :
COMMUNE D’ATTERT -  
DEUXIÈME DIVISION - NOBRESSART
Un terrain à bâtir sis à Heinstert, cadastré selon 
extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 
numéro 2221C P0000

Terrain repris sous le lot TROIS (3) du plan de 
division établi par le bureau AGEDELL

CONTENANCE : 7a 51ca

DIVISION / LOTISSEMENT :
Terrain situé dans le lotissement communal 
d’Heinstert

EQUIPEMENTS :
En cours d’équipements (voirie, eau, électricité,…)

LOT 3  -  Terrain à bâtir du Lotissement communal d’Heinstert
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La mise à prix pour ce bien est de 62.000 €
L’enchère minimum pour ce bien s’élève à 1.000 €

DONNEE CADASTRALE :
COMMUNE D’ATTERT -  
DEUXIÈME DIVISION - NOBRESSART
Un terrain à bâtir sis à Heinstert, cadastré selon 
extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 
numéro 2221H P0000

Terrain repris sous le lot HUIT (8) du plan de 
division établi par le bureau AGEDELL

CONTENANCE : 7a 10ca

DIVISION / LOTISSEMENT :
Terrain situé dans le lotissement communal 
d’Heinstert

EQUIPEMENTS :
En cours d’équipements (voirie, eau, électricité,…)

LOT 8  -  Terrain à bâtir du Lotissement communal d’Heinstert

Logement

Vente de terrains à bâtir
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Logement

Vente de terrains à bâtir

La mise à prix pour ce bien est de 45.000 €
L’enchère minimum pour ce bien s’élève à 1.000 €

DONNEE CADASTRALE :
COMMUNE D’ATTERT -  
DEUXIÈME DIVISION - NOBRESSART
Un terrain à bâtir sis à Heinstert, cadastré selon 
extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 
numéro 2221H3 P0000

Terrain repris sous le lot CINQUANTE (50) du plan 
de division établi par le bureau AGEDELL

CONTENANCE : 4a 83ca

DIVISION / LOTISSEMENT :
Terrain situé dans le lotissement communal 
d’Heinstert

EQUIPEMENTS :
En cours d’équipements (voirie, eau, électricité,…)

LOT 50  -  Terrain à bâtir du Lotissement communal d’Heinstert
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J’adopte un étudiant  
Le temps d’un stage en médecine !

La Province de Luxembourg recherche des 
citoyens prêts à accueillir des étudiants en 
médecine lors de leur stage en médecine gé-
nérale. Répartis sur l’ensemble de l’année (en ce 
compris les grandes vacances) et sur l’ensemble 
de la province, ces stages ont une durée allant de 
3 semaines à 3 mois (selon l’université et le degré 
d’étude). 

La Cellule d’accompagnement des Professionnels 
de la Santé de la Province de Luxembourg 
(CAPS) a entre autres pour objectif d’accueillir et 
d’accompagner de nouveaux (jeunes) médecins 
généralistes lors de leur installation, ceci afin de 
contrer la pénurie de généralistes qui selon les 
localités est soit déjà bien réelle, soit attendue 
dans les prochaines années. 

Partout en Province de Luxembourg, des méde-
cins généralistes se mobilisent et font la promo-
tion de leur métier en accueillant de nombreux 
stagiaires. Ces moments d’immersion dans le 
cabinet d’un généraliste local sont des instants 
propices pour faire découvrir aux jeunes ce 
métier et plus encore notre région.

Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres 
provinces et disposent le plus souvent d’un kot 
étudiant sur leur campus. Ils ne savent donc se per-
mettre un gîte ou une chambre d’hôte. Faute de 
moyens, beaucoup se replient donc sur leur ville 
d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas 
l’arrivée de nouveaux jeunes praticiens chez nous. 
C’est pourquoi nous faisons appel à la conviviali-
té et au sens de l’accueil de nos citoyens.

Prêt à accueillir un stagiaire ? Pour une partie 
ou la totalité d’un stage ? 
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites 
soient-elles. Nous constituerons un réseau et coor-
donnerons l’accueil de ces étudiants afin de faciliter 
les contacts et les rencontres.

Contactez-nous !  
caps@province.luxembourg.be  
063/21.24. 50

Jeunesse
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Jeunesse

Plaine de jeux CPAS 2019

Durant ces dernières vacances d’été, comme 
chaque année depuis 39 ans, le CPAS d’Attert a 
organisé sa plaine de jeux annuelle. Elle s’est dé-
roulée sur le site de l’école d’Attert du 22 juillet au 
09 août inclus. Une centaine d’enfants y ont parti-
cipé et une fois de plus, ce fut un grand succès !

Les animations variaient chaque semaine autour 
d’un thème différent. La première semaine était 
dédiée aux « Jeux olympiques », la seconde 
portait sur le thème « Aventures et découvertes », 
et enfin la troisième semaine était organisée 
autour de la thématique de « La ferme ».

Un barbecue et une excursion au centre récréatif 
HOUTOPIA à Houffalize ont également ponctué 
le déroulement de la plaine de jeux. Agréables 
moments pour nos enfants ... Nos petits comé-
diens en herbe ont pu enchanter leurs parents, 
grands-parents et amis, la dernière semaine, en 
présentant un spectacle mis en scène par eux et 
par les animateurs.

Les enfants ont pu participer à leur rythme, à 
différentes activités telles qu’une visite à la ferme 
pour les petits, un grand jeu coopératif sur le 

thème de la consommation, une activité artistique 
de peinture et de décoration land-art, ainsi que 
l’élaboration de préparations culinaires ou encore 
à des grands jeux inter-sections …  

Comme chaque année, des activités communes 
avec les aînés de la ‘Résidence des Ardennes’ 
avaient également été organisées. Ce fut à 
nouveau un beau succès d’échanges.

Notre coordinatrice, Lola MOUKAH, et les anima-
teurs pour la plupart brevetés, encadrés par les 
assistantes sociales Magaly DECKER et Jeanne-
Marie HENNERICY, ont fait preuve de beaucoup 
de professionnalisme. Merci à tous pour cette 
belle réussite.

Coordinatrice : MOUKA Lola

Animateurs : BARBER Rachel, BLEY Pauline, 
CARRÉ Victoria, DE SPIEGELER Noémie, 
GENGLER Rémi, GENGLER Alice, JAUMOTTE 
Aurore, LACROIX Rénald, LAMBEAUX Martin, PEPE 
Matthias, PHILLIPART Amélie, PHILIPPART Julien, 
RAUSCH Arion, ROSMAN Aline, SCHUMACKER 
Léa, TESCH Nicolas, TIBESAR Joanna. 



14

La commune s’est lancée il y a déjà quelques mois 
dans le projet « En route vers le zéro déchet ». Les 
33 familles engagées dans défi zéro déchet ont 
pu participer à des nombreux ateliers mais aussi 
échanger leurs trucs et astuces. Elles les partagent 
ici avec vous selon le type de déchet à éviter.

La fraction résiduelle
- Je privilégie le réemploi (second main, repair 

café, …)

- J’utilise des contenants réutilisables pour mes 
courses (vrac, légumes, fruits, viande, fromage,..)

- Je fais mes collations moi-même (biscuits, 
yaourt, dessert, …)

- J’adopte les tissus cirés à la place du film étirable

- Je refuse les produits en plastique à usage 
unique et les « cadeaux » gratuits

Et surtout je réorganise mon quotidien pour que 
cela devienne une nouvelle habitude !

Les emballages PMC  
(bouteilles et flacons, canettes, aérosols,  
cartons à boissons, …)

- Je bois l’eau du robinet (carafe à la maison 
gourde à l’extérieur)

- J’utilise du savon en bloc plutôt qu’en gel

- Je privilégie les bouteilles en verre consigné (il 
en existe même pour le vin ou la bière !)

- Je fabrique mes produits ménagers et/ou 
cosmétiques

Cette fraction est constituée des plastiques, 
fabriqués à partir de pétrole, ils sont issus de 
ressources non renouvelables. Le plastique ne 
peut donc pas être fabriqué à l’infini et il pose 
d’énormes problèmes de pollution lors de la fin 
de vie. Alors même si le recyclage du plastique 
est important (mais tous les plastiques ne sont 
pas recyclables surtout les colorés et ils ne le sont 

Environnement

Attert, en route vers le zéro déchet

Action menée par la 
commune d’Attert avec le 

soutien du Parc Naturel de 
la Vallée de l’Attert, l’AIVE 

et Nature Attitude
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Environnement

Attert, en route vers le zéro déchet

qu’un nombre limité de fois), le principal enjeu est 
surtout de réduire la consommation de plastique 
à la source pour produire moins de déchets et 
utiliser moins de ressources non renouvelables. 

On peut lui préférer le verre qui est un matériau 
qui se prête parfaitement au recyclage. Il peut être 
fondu et recyclé à de très nombreuses reprises, 
sans aucune perte de qualité.

Les papiers et cartons
- J’appose un autocollant stop pub sur ma boite 

aux lettres (disponible à l’accueil à la commune)

- Je réutilise au maximum le papier (impression 
recto-verso, papier brouillon)

- Je fréquente la bibliothèque, le bibliobus, les 
boîtes à lire, les bouquineries

- Je lis la presse quotidienne en numérique, mes 
livres sur une liseuse 

- Je réduis ma consommation de papier

- Je dépose au compost les rouleaux et cartons 
sans encre

- J’utilise des sacs en tissu pour le pain

La matière organique
- Je fais mon menu pour la semaine et je prévois 

une journée « fond du frigo »

- Je fais mes conserves

- Je prépare des repas à l’avance et je les congèle

- Je remplace les essuie-tout et les mouchoirs en 
papier par des équivalents durables (microfibre, 
mouchoirs en tissu)

- Je réutilise le vieux pain (chapelure, pain perdu,…)

- J’élève des poules

- Je composte mais je composte dans les règles 
de l’art !

Action menée par la 
commune d’Attert avec le 
soutien du Parc Naturel de 
la Vallée de l’Attert, l’AIVE 
et Nature Attitude
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Fin du mois de juin dernier, et comme vous avez 
pu le constater tout cet été au cours des manifes-
tations estivales, ce sont environ 8.000 gobelets 
et 300 cruches réutilisables qui ont été distribués 
gratuitement par la commune aux associations et 
aux écoles de notre territoire communal. 

Considérant l’entrée en vigueur de l’interdiction 
du plastique à usage unique dès 2021, et la mise 

en œuvre du projet « Commune » sur notre terri-
toire communal, cette action était la suite logique 
de notre engagement communal.

Chaque association ayant manifesté son intérêt 
pour ce projet, a reçu un stock de 300 gobelets 
lui permettant de couvrir ses manifestions. Un des 
piliers du « Zéro déchet » étant la réutilisation, les 
associations sont invitées à mutualiser leur stock 
afin de couvrir des évènements de plus grande 
ampleur, comme ce fut le cas pour les Marches 
et Courses d’été orchestrées avec brio par le 
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert. 

En espérant que chacun et chacune en fera bon 
usage, nous comptons sur votre bonne collabo-
ration pour garantir aux associations la reconsti-
tution de leur stock à l’issue de chacune de leurs 
manifestations ! 

Bon amusement à tous !

L’Administration Communale d’Attert

Mais aussi, 
- Je me pose les bonnes questions avant un 

achat : ai-je vraiment besoin de cet objet ? Ne 
l’ai-je pas déjà ? Est-il réutilisable ? Puis-je l’em-
prunter/le louer plutôt que l’acheter ou alors 
l’acheter d’occasion ?

- J’évalue ma consommation passée en faisant le 
tri et je pratique le désencombrement.

Avec ces quelques petits ou grands changements 
de nos habitudes, nous pouvons participer à un 
monde plus durable. Cela en vaut la peine ! Vous 
aussi adoptez un ou plusieurs geste(s) zéro déchet !

Suivez-nous sur Facebook « Attert zéro déchet »

PROCHAINE ACTIVITÉ :  
atelier conservation  
des aliments

Action menée par la 
commune d’Attert avec le 

soutien du Parc Naturel de 
la Vallée de l’Attert, l’AIVE 

et Nature Attitude

Environnement

Attert, en route vers le zéro déchet
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Environnement

Il est porté à la connaissance de la population 
que l’AFSCA a déclaré que des ruchers situés 
à Messancy, à Waltzing et à Tintange sont des 
foyers de Loque américaine. En conséquence, 
en application de l’Arrêté royal du 07 mars 2007 
relatif à la lutte contre les maladies contagieuses 
des abeilles, une zone de protection de 3 km est 
établie autour des foyers.

La carte des zones de protection est reprise sur le site 
internet de l’AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.
be/apiculture/santeanimale/default.asp#situation.

Les mesures suivantes sont d’application pour tous 
les apiculteurs repris dans la zone de protection :
« Article 10. Il est interdit aux apiculteurs de 
vendre, de commercialiser, de transporter, de 
louer, de prêter et d’emprunter, de se débarrasser 
des colonies, des reines, des rayons, des ruches ou 
des ustensiles annexés provenant du foyer ou de 
la zone de protection. Il est en outre interdit aux 
sociétés apicoles qui mettent du matériel à la dis-
position de leurs membres, de prêter celui-ci à des 
apiculteurs établis dans la zone de protection. »

Il est rappelé que l’enregistrement de tous les 
apiculteurs auprès de l’AFSCA est obligatoire.

Renseignements peuvent être obtenus auprès 
de la section apicole l’Abeille Arlonaise andre.
jusseret@skynet.be ou 0477 / 95 56 56.

La loque américaine est causée par la bactérie 
Paenibacillus larvae. Dans des conditions défa-
vorables, la bactérie prend la forme de spores. 
Celles-ci peuvent même survivre dans des condi-
tions extrêmes (sécheresse et froid) pendant des 
décennies. La loque américaine est une maladie 
du couvain. Seules les jeunes larves sont malades. 

Les larves plus âgées ne sont affectées que lors 
d’une pression relativement élevée de l’infection. 
Les abeilles adultes ne sont pas sensibles, mais 
peuvent transmettre la maladie. La loque amé-
ricaine peut engendrer une diminution sensible 
de la productivité et faire dépérir la ruche. Il n’y a 
aucun danger pour la santé publique. 

Chaque apiculteur dont les colonies sont suspec-
tées d’être affectées ou contaminées par cette 
maladie doit immédiatement en faire la décla-
ration à l’Unité Provinciale de Contrôle (UPC) 
dont dépend le rucher.

La colonie infectée est soit enlevée ou un essaim 
artificiel est créé. Une zone de protection d’un 
rayon minimal de 3 km autour de l’épidémie 
est définie par l’AFSCA en collaboration avec le 
bourgmestre. Dans le cas présent plusieurs zones 
de protection délimitée se situent dans les com-
munes voisines de celle d’Attert. Soyez attentifs !

On peut réduire les risques :
- pratiquer l’apiculture avec hygiène et discipline, 
- ne pas nourrir avec du miel ou du pollen d’ori-

gine inconnue
- ne pas utiliser d’alvéoles ou de cadres d’origine 

inconnue
- vérifier si le couvain est sans défaut
- limiter les contacts avec les autres essaims
- reconnaître et notifier la maladie rapidement

Le dossier complet sur les maladies des abeilles 
peut être consulté sur le site web suivant : http://
www.favv-afsca.fgov.be/apiculture/santeanimale/

Pour la section apicole l’Abeille Arlonaise,
André JUSSERET

Avis aux apiculteurs – Foyers de Loque américaine
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Les cours de luxembourgeois à Attert, ça continue !

Mir schwätzen 
Lëtzebuergesch !

Vous souhaitez apprendre le Luxembourgeois  
et vous êtes débutant ? 

Rejoignez le nouveau groupe qui débutera  
le 11 novembre 2019,  
tous les lundis de 19h30 à 21h00  
à l’Ecole communale d’Attert 
rue des potiers n°308 à 6717 ATTERT. 

Dans une ambiance studieuse et conviviale, vous suivrez une formation en 
luxembourgeois d’une durée de 50h avec une formatrice professionnelle. 
Cette formation est réalisée en partenariat avec Cours at Home, organisme 
de formation professionnelle agréé qui vous remettra à la fin un certificat 
reconnu au Luxembourg.

Infos et inscription :  
avant le 7 novembre 2019 

auprès de « Cours at Home » 
00352/26.30.27.90 

contact@coursathome.lu

Prix de la formation (50h) :  
650 € par personne  
(possibilité de payer  
en 3 mensualités).

Nombre de  
places limité
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D’Waasserhaus ass eng Associatioun, déi sech ëm 
de Gewässervertrag Atert bekëmmert. Niewent 8 
lëtzebuergeschen Gemengen zielt och d’Gemeng 
Atert zu hire Memberen. De Gewässervertrag 
gouf 2001 gegrënnt an well d’Waasser keng 
administrativ Grenze kennt, gouf dësen Vertrag 
grenziwwerschreidend ugeluecht. Seitdem schaf-
fen mir enk mat der asbl „au pays de l’Attert» an 
dem Naturpark Attert zesummen fir d’Gewässer 
an hir Ëmwelt am Atertdall ze schützen. Eise 
Schwéierpunkt leit an de Beräicher Informatioun 
an Sensibilisatioun.

Mir engagéieren eis fir méi Biodiversitéit an 
den Uertschaften an fir d’Verréngeren vun dem 
Pesitzidgebrauch. Doniewent sinn mir aktiv am 
Gestalten vun Themenweeër, dem Ausschaffen 

vun pädagogeschen Aktivitéiten, der Begleedung 
vun de lëtzebuergeschen Gemengen bei der 
Ëmsetzung vun der Waasserrahmenrichtlinn, a vun 
de Mossnahmen an den Natura 2000 Gebidder. 
Mir ginn de Privatleit an eise Membersgemengen 
awer och eng gratis Berodung fir d‘Uleeën vun 
engem Naturgaart oder dem Ëmgang mat 
Reewaasser. Och kënnt dir bei eis Bicher ausléi-
nen. Mir hu fir Iech eng flott Selektioun iwwert 
Themen ronderëm d’Waasser, der Biodiversitéit 
oder iwwert d’Uleeë vu natierleche Gäert.

Méi Detailer zu eise Projet’en fannt dir op eiser 
Internetseit: www.attert.com. Wann dir weider 
Informatioune braucht, dann zéckt net unzeruffen 
oder kommt einfach bei eis zu Réiden laanscht.

Gewässervertrag Atert 
D’Waasserhaus

Mir schwätzen 
Lëtzebuergesch !

Maison de l’Eau  
de l’Attert asbl
Grand-rue 43 
L-8510 Redange
Tel. 00352 26 62 08 08
maison.eau@attert.com
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La Maison de l’Eau est une Asbl qui s’occupe 
principalement du contrat de rivière de l’Attert. 
La commune d’Attert fait partie de ses membres, 
tout comme 8 autres communes grand-ducales. 
Ce contrat de rivière a été fondé en 2001 et vu 
que l’eau ne connait pas de frontières, elle lui 
confère un caractère transfrontalier. Depuis nous 
travaillons en étroite collaboration avec l’asbl « au 
pays de l’Attert » et le parc naturel de la vallée de 
l’Attert dans le but de protéger la rivière et son 
environnement dans la vallée de l’Attert. Notre 
point fort se situe dans les domaines de l’informa-
tion et de la sensibilisation. 

Nous nous engageons pour la promotion de la 
biodiversité au sein des villages ainsi que la réduc-
tion de l’utilisation des pesticides. A côté de cela, 
nous sommes actifs dans la création de sentiers 
thématiques et l’organisation d’activités péda-
gogiques. Nous accompagnons les communes 
luxembourgeoises dans la mise en œuvre de la di-
rective cadre sur l’eau ainsi que des mesures dans 
les zones Natura 2000. Nous offrons également 
des services gratuits aux particuliers notamment 
dans l’aménagement de jardins naturels ainsi que 

des conseils pour une gestion responsable des 
eaux pluviales sur la parcelle. 

Nous disposons de nombreuses références de 
livres sur les divers thèmes de l’eau, la biodiver-
sité ou l’aménagement de jardins naturels. Ces 
livres peuvent être empruntés dans nos locaux à 
Redange.

Vous trouverez plus de détails sur nos projets, sur 
notre site internet www.attert.com. N’hésitez pas 
à nous appeler pour de plus amples informations 
ou passer simplement dans nos locaux à Redange.

Contrat de rivière Attert 
La Maison de l‘Eau de l’Attert asbl

Mir schwätzen 
Lëtzebuergesch !
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Le dimanche 5 mai de 14h à 18h, s’est tenu au sein 
de la salle du Cothurne, le premier festival « Do It 
Yourself » de la Province de Luxembourg. Ce type 
d’événement apparu dans les années 2010 repose 
sur le principe suivant : chacun est invité à décou-
vrir une compétence ou un savoir partagés par une 
autre personne en vue de pouvoir se l’approprier 
et éventuellement le faire connaître à son tour.

Ce festival a été organisé par notre comité de 
parents de l’école EnovA à Attert. En effet, il 
nous a semblé intéressant de répondre à l’appel 
à projets de la Région wallonne dans le cadre de 
leur « Plan Wallonie#Demain », campagne de 
sensibilisation à l’environnement et à la transition 
écologique. L’idée d’organiser un tel festival se 
justifiait d’autant plus pour deux raisons. D’abord, 
la commune d’Attert fait partie des « Communes 
zéro déchet » de Wallonie et les thématiques 
abordées dans ces festivals s’en approchent. 
Ensuite, l’école EnovA, comme les autres écoles 
de la commune, sensibilise les élèves aux défis 
environnementaux actuels et aux moyens d’y 
répondre positivement.

Nous avons donc proposé à plusieurs personnes 
de la région, autodidactes ou professionnels, de 
participer à ce festival. Dans l’esprit de l’économie 
du don et du savoir, le cadre établi était que chaque 
exposant présente son talent particulier de manière 
bénévole et que les visiteurs participent au festival 

gratuitement. Enfin, à nos yeux, les dimensions 
transgénérationnelles et participatives étaient fon-
damentales. En effet, nous souhaitions que petits et 
grands se sentent bien et réellement en lien. C’est 
pourquoi, d’une part des animations créatives des-
tinées aux enfants étaient organisées en compagnie 
ou non des adultes selon les souhaits. Et d’autre 
part, les visiteurs devenaient acteurs en se voyant 
offrir la possibilité de mettre la main à la pâte.

Grâce à la promotion de l’événement via notam-
ment les réseaux sociaux et l’affichage public, 
de nombreux visiteurs (des « centaines de parti-
cipants » selon l’article de l’Avenir du 7/5/19) se 
sont succédés au long de l’après-midi autour des 
25 ateliers d’une durée de 30 à 60 minutes chacun. 
Ceux-ci relevaient des domaines suivants : jardi-
nage, relaxation, musique, nutrition, cosmétiques, 
techniques artistiques, jeux, sports, réparations, 
technologies de l’information, produits et acces-
soires ménagers, …

Le succès rencontré lors du festival et les nom-
breuses réactions positives à l’issue de celui-ci 
nous confortent dans la conviction qu’il répond 
à une attente réelle chez beaucoup de familles. 
C’est pourquoi, il est fort probable qu’une nou-
velle édition du Festival Do It Yourself d’Attert voit 
le jour en 2020.

Pour le comité de parents de l’école EnovA,
David PINCETTI

Enseignement

Ecole ENOVA - Festival Do It Yourself
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OCTOBRE 2019 
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. 
FACEBOOK : « RockAttert »

Dimanche 13 octobre  
au lundi 21 octobre
VENTE PUBLIQUE – Terrains à bâtir  
au lotissement communal d’Heinstert 

LIEU : www.biddit.be
INFOS : voir page 8 du présent bulletin communal

Jeudi 17 octobre – 20h00 
CONFERENCE  
« Bien manger pour bien apprendre »

Conférence ouverte au public, animée par Pierre 
VAN VLODORP, consultant, conférencier, auteur et 
formateur en nutrithérapie. 
LIEU : Salle Robert Schuman  
à l’Administration communale d’Attert s
INFOS : Comité des parents de l’Ecole EnovA – 
parentsenova@gmail.com

Samedi 19 octobre   
ENVIRONNEMENT  
Collecte de jouets en bon état

LIEU : Recyparc d’Attert
INFOS : 063 23 62 45

Samedi 26 octobre – dès 14h00  
VENTE PUBLIQUE – Bois de chauffage 

LIEU : Maison de village de Lischert
INFOS : voir page 7 du présent bulletin communal 

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

Dimanche 27 octobre – 12h00  
EVENEMENT – Repas choucroute 

LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS ET RÉSERVATION : La Détente de Nothomb 
– moris.carine@skynet.be – 0472/43.76.25

Mercredi 30 octobre – 20h00 
PROJECTION  
« Migration au rythme des saisons »

Film sur la migration des grues cendrées, qui 
passent au-dessus de nos têtes deux fois par an. 
Pendant 5 ans, Francis HENGY les a suivies lors  
de leurs incroyables voyages d’un bout à l’autre  
de l’Europe. 

LIEU : Salle Robert Schuman  
à l’Administration communale d’Attert 
INFOS : Marie LANOTTE –  
marie.lanotte@attert.be – 063/22.78.55

Jeudi 31 octobre – Soirée  
EVENEMENT – Halloween 

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert  
INFOS : Vincent WILLEM –  
vincentwillem@yahoo.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  

Coin associations

Agenda automne – hiver 2019
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Jeudi 31 octobre – dès 19h30
EVENEMENT – Soirée Halloween

Cortège encadré pour les enfants, bar bières 
spéciales pour les parents. 
LIEU : Ancienne école de Nothomb 
INFOS : Tennis de table Val d’Attert  
Julien GOFFETTE  
julien_goffette@skynet.be  

NOVEMBRE 2019 
Samedi 9 novembre – dès 18h00  
EVENEMENT 
Balade gourmande hivernale

Le long d’un circuit de 5 km aux alentours de 
Metzert, venez déguster un menu sympathique ! 
LIEU : Départ de la salle Saint-Côme  
et Damien à Metzert
INFOS ET INSCRIPTION :  
Isabelle BERNARDY – 0485/94.75.58 
FACEBOOK : Cercle Saint-Côme et Damien. 

Lundi 11 novembre  
COMMEMORATION – Armistice

LIEU : Eglise de Nothomb
INFOS : voir page 6 du présent bulletin communal.

Vendredi 22 novembre – Soirée  
EVENEMENT – Soirée Beaujolais

Le Tilleul vous invite à sa soirée Beaujolais nouveau 
et buffet participatif. 
LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Vincent WILLEM –  
vincentwillem@yahoo.com

Samedi 23 novembre
EVENEMENT – Grands Vins et Fromages

Découverte du beaujolais nouveau et des grands 
crus de la même région. 
LIEU : Village de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert  
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Samedi 23 novembre – dès 18h00
EVENEMENT – Fête de la Sainte-Cécile 

Messe à 18h, suivi du traditionnel souper de Sainte-
Cécile, patronne des musiciens.
LIEU : Salle l’Aurore à Thiaumont
INFOS : Harmonie Royale Aurore Thiaumont – 
aurore.thiaumont@gmail.com

Dimanche 24 novembre 
EVENEMENT – Fête de la Sainte-Cécile 

Messe à 11h, suivi d’un repas dansant. 
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia – 
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr

Dimanche 24 novembre – 14h00 
EVENEMENT – Fête de Saint-Nicolas 

Fête de Saint-Nicolas en présence du grand Saint.  

LIEU : Salle le Cothurne à Attert
INFOS : Attert en fête – attertenfete@gmail.com  

Dimanche 30 novembre – 19h30 
EVENEMENT – Saint-Nicolas 

Fête de Saint-Nicolas pour les élèves. 
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia – 
063/22.27.87 – thierymich@yahoo.fr
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DÉCEMBRE 2019 
Dimanche 1er décembre
EVENEMENT – Saint-Nicolas au Tilleul

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Vincent WILLEM 
vincentwillem@yahoo.com

Samedi 7 décembre – 20h00  
EVENEMENT  
Spectacle de danse contemporaine

Compagnie de danse AWA - As We Are avec Baptiste 
HILBERT de Thiaumont et Catarina BARBOSA. Avec 
le soutien de la Commune d’Attert aux jeunes talents.
LIEU : Salle Robert Schuman  
à l’Administration communale
INFOS ET RÉSERVATION :  
ASBL Benoo  
Robert WILDGEN  
00352/671.03.70.96  
www.awa-asweare.com

Samedi 14 décembre – 20h00 
EVENEMENT – Grand concert de Noël 

Grand concert de Noël à 4 mains des sœurs 
KOLLMEIER avec le soutien de la Commune 
d’Attert aux jeunes talents.  
LIEU : Eglise de Nothomb
INFOS : administation@attert.be 
063/24.27.70

Dimanche 15 décembre – 10h à 18h 
EVENEMENT – Marché de Noel 

Traditionnel marché de Noel composé d’artisanat 
et de produits de bouche. 

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

Lundi 16 décembre  
et mardi 17 décembre – 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-Martelange-
Fauvillers – 063/23.37.81 - mcr.attert@croix-rouge.be

AUTRES 
Tous les lundis – 14h15 – 15h45 
SPORT – Cours de gym douce pour + 50 ans

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

Tous les lundis – 18h00 à 19h30 
SPORT  
Cours de « Qi Gong » et de « Tai Chi »

LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Taichigaume – ch.br@skynet.be –  
www.taichigaume.be

Tous les lundis – 19h30-21h00 
!!! A PARTIR DU 11 NOVEMBRE 2019 !!!
ENSEIGNEMENT  
Cours de luxembourgeois pour débutant

Vous êtes débutants et souhaitez apprendre le 
luxembourgeois sans faire de kilomètres superflus ? 

Rejoignez les cours organisés par la Commune 
d’Attert en collaboration avec « Cours At Home ».
LIEU : Ecole communale d’Attert
INSCRIPTION : Avant le 7 novembre 2019
INFOS : Cours At Home –  
contact@coursathome.lu – 00352/26.30.27.90

Tous les lundis et mercredis 
ATELIER – Les arts de la scène

Sous la direction de Christine FLORE, cet atelier 
promeut le théâtre. Il est réparti en plusieurs 
ateliers en fonction des tranches d’âges : enfants, 
ados et adultes. Une fois par an, l’atelier présente 
un théâtre de rue et une représentation annuelle 
appelée « Allez z’enfants, tous en scène ». Près de 
50 enfants et ados y participent chaque année.
HORAIRES : Lundis 17h30-19h00  
pour les 12-14 ans ; Lundis 19h00 – 20h30  
pour les ados ; Mercredis 17h pour « les petits » ; 
Mercredis 20h pour les adultes. 
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LIEU : La Maronnelle à Thiaumont  
(ensuite dans le nouveau local à Lottert)
INFOS : Groupe Animation Lottert –  
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Tous les jeudis – 13h30  
SPORT – Marches en groupe

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

Tous les vendredis – 19h45 à 20h45 
SPORT – Cours de Yoga

Sous la direction de Michèle Kunsch, les cours de 
yoga reprennent à Lottert !  

LIEU : Chapelle de Lottert
INFOS : Michèle KUNSCH -  
secretatiat.gal@skynet.be ou  
yogamichelekunsch@gmail.com 

Tous les derniers samedis du mois 
ATELIER – Les amis des cartes

Dans une ambiance cordiale et décontractée, 
sous la direction de Monique MATHAY, cet atelier 
entend organiser tous les derniers samedis du mois 
un rassemblement de joueurs de whist. 
LIEU : Local du Weierpark à Lottert.
INFOS : Groupe Animation Lottert –  
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

Tous les dimanches – Matin  
SPORT – Marches 

Tous les dimanches matin, 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 – 8h00 à 9h30 
SERVICE – Boulangerie

En collaboration avec la boulangerie Stouvenaker, 
les amateurs peuvent commander sur l’adresse 
internet boulangerie@gallottert.be le samedi 
avant 14h00. Votre commande sera disponible au 
Weierpark le dimanche de 8h00 à 9h30. 
Les sacs poubelles communaux et du miel local 
sont également disponibles à la vente ! 
LIEU : Local du Weierpark à 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 dispo-
nible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –  
info@attert-tourisme.be – 063/23.62.88

Deux dimanches par mois – Matin  
ATELIER – Les arts plastiques

Sous la direction de Brigitte PALLAGE, cet atelier 
entend promouvoir l’aquarelle. 
Un calendrier a été fixé pour débuter les travaux et 
le prochain thème est « Bonjour Africa ». 
Plus d’infos sur https://cielles.skyrock.com
LIEU : Local du Weierpark à Lottert.
INFOS : Brigitte & Compagnie –  
brigitte.pallage@gmail.com ou  
secretatiat.gal@skynet.be

En saison
DIVERTISEMENT SPORTIF 
Les amis du foot

Jean, Jean-Luc, le Ren et André proposent de 
suivre sur grand écran les matchs des diables 
rouges et les rencontres de Champion’s League.  
LIEU : Local du Weierpark à Lottert.
INFOS : Groupe Animation Lottert –  
www.gallottert.be – secretatiat.gal@skynet.be

26



27

Brav
o et m

erci à tou
tes et à tou

s !



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 
19 octobre, 23 novembre  

et 14 décembre 2019 
de 9h00 à 11h30

BUREAUX FERMÉS 
1er novembre, 2 novembre,  

11 novembre, 15 novembre,  

25 décembre et 26 décembre 2019.

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

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

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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