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Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

Les beaux jours sont de retour et
nous pouvons à nouveau profiter
pleinement des activités de plein air.
Nous avons la chance de disposer
d’espaces verts à profusion, de
nombreux sentiers de promenades
où devraient pouvoir se côtoyer
cyclistes, joggeurs, piétons en
toute quiétude. La commune a déjà
consacré un budget conséquent à
la sécurité dans nos villages (cassevitesses, radars préventifs, bacs à
fleurs,…)
Cependant, trop d’automobilistes
encore ne respectent pas la vitesse
ni les élémentaires règles de
sécurité. Nous avons décidé de
lancer une grande opération de
participation citoyenne sur le thème
de la mobilité et de la sécurité le 23
avril prochain. Cette rencontre est
largement détaillée dans ce bulletin
communal. Inscrivez-vous et venez
nombreux réfléchir avec nous afin
d’améliorer encore le « bien vivre
ensemble dans le respect de tous ».
Vous le savez certainement, le
Conseil communal d’Attert a chargé
l’ULG, campus d’Arlon de mener
une étude sur la qualité de nos

nappes phréatiques. Les premiers
résultats nous ont été présentés
par les chercheurs Vincent Debbaut
et Bernard Tychon lors du Conseil
communal du 29 janvier 2016.
Les analyses se poursuivent avec
la collaboration des agriculteurs
et devraient aboutir sur de
nouvelles pratiques culturales plus
respectueuses de notre capital
‘nature’.
« Il ne faut surtout pas minimiser
l’importance et la puissance des
petites résolutions qui, loin d’être
anodines, contribuent à construire
le monde auquel nous sommes de
plus en plus nombreux à aspirer »
(Pierre Rabhi)
Je vous souhaite à toutes et à tous
un très beau printemps !
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Seances du conseil communal

Vendredi 29 janvier 2016 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE.

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2.	Présentation des premières conclusions de l’étude menée par le Département des Sciences et
Gestion de l’Environnement de l’ULg sur la zone de captage de Post.
3.	Protocole d’accord, entre le Procureur du Roi du Luxembourg et la Commune d’Attert, relatif aux
sanctions administratives communales en cas d’infractions de roulage et autres infractions mixtes.
4. Modifications du Règlement Général de Police – Infractions de roulage et autres infractions mixtes.
5. Délégation au Collège communal en vue de la passation des marchés publics.
6.	Approbation d’un devis pour la réalisation de travaux forestiers non subsidiés dans les domaines
forestiers de la Commune d’Attert.
7.	Viabilisation du « lotissement » communal sis à Heinstert, chemin des Ecoliers - Emprises n° 2 Acquisition d’une emprise - Approbation des clauses et conditions de la convention.
8.	Arrêt de la liste des associations locales auxquelles est restituée la part communale du précompte
immobilier.
9. Adhésion au futur contrat de rivière Moselle.
10.	C.P.A.S. - Délibération du Conseil de l’Action Sociale du 2 décembre 2015 relative au recrutement
d’un(e) assistant(e) social(e) mi-temps/fixation des conditions de recrutement - Approbation.

SEANCE A HUIS-CLOS.

11. Ratifications de désignations de personnel enseignant temporaire.
12.	Ratification de la désignation temporaire de deux maîtres spéciaux de langue seconde pour
dispensation d’un cours d’allemand.

Vendredi 26 février 2016 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE.

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2.	Programmation des stations d’épuration, gestion des déchets et évolution des coûts - Présentation
par Monsieur Bernard ANTOINE, Directeur général adjoint Idelux-AIVE.
3.	Programme Wallon de Développement Rural 2014-2020 - Financement FEADER - Aménagement
d’une maison de village dans l’église Saint-Etienne.
4.	Acquisition de photocopieurs multifonction pour l’administration communale, le CPAS et les écoles
- Renouvellement du parc par le biais de la centrale de marché de la Province de Luxembourg.
5.	Abonnement obligatoire aux portails numériques du Conseil de l’Enseignement des Communes et
des Provinces (CECP) - Approbation.
6. Octroi d’une subvention à la Maison du Tourisme du Tourisme du Pays d’Arlon.

SEANCE A HUIS-CLOS.

7. Admission à la retraite d’un maître spécial de langue seconde-allemand au 1er mai 2016.
8. Ratifications de désignations de personnel enseignant temporaire.
9. Engagement d’un agent contractuel à temps partiel à partir du 1er février 2016.

AGRICULTURE

Y Aura-t-il encore des
agriculteurs à Attert en 2050 ?

Si la diminution se poursuit selon la même tendance
que celle observée au cours des 30 dernières années,
la réponse est clairement non.
Une campagne sans agriculteur ! Inconcevable ?
Pas pour Eric Fotorino, journaliste et ex-directeur
du Monde, qui vient de publier « J’ai vu la fin des
paysans » *, où il rassemble l’essentiel des articles
publiés lors des diverses crises agricoles qu’a connu
l’Europe et la France de 1980 à nos jours.
« J’ai vu s’accomplir la prédiction du sociologue
Henri Mendras, qui avait fait scandale en 1967 en
annonçant la fin des paysans » écrit-il en prologue.
« De crise du lait en crise du porc, c’est un certain
visage de la France qui s’évanouit, tandis qu’une
agriculture industrielle et financière supplante un
ordre éternel des champs désormais révolu. »
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Quels choix ? Qu’ils soient individuels ou collectifs,
une constante : la prise en compte d’une économie
mondialisée, où les rapports de forces se règlent selon
les lois économiques de l’offre et de la demande, des
coûts de productions et des avantages comparatifs….
Mais également un monde en proie aux inégalités,
à ses divergences et à ses conflits, que les défis
démographiques et climatiques ne manqueront pas
d’exacerber.
Dans cette vision, notre agriculture a-t-elle
encore un sens ? Pour certains, elle ne serait plus
que la survivance d’une activité anciennement
incontournable (notre alimentation), mais
aujourd’hui en voie de disparition. Pour d’autres,
l’agriculture retrouve son sens le plus profond parce
que la question de l’alimentation, qu’on croyait
résolue, entre en conflit avec d’autres fonctions
(environnementales et sociologiques) qu’il nous faut
prendre en compte.

Ce nouveau modèle de production agricole, qui ne se
préoccupe que de la course au rendement, ne saurait
s’implanter dans notre terroir trop hétérogène et
handicapé par une situation pédoclimatique difficile.
Il n’est pas absurde dès lors, d’imaginer, à brève
échéance, notre commune totalement désertée par
l’activité agricole.

Quel modèle prévaudra ? C’est à nous de choisir !

L’an passé, sur le même rayonnage de ma librairie,
j’avais trouvé un ouvrage collectif au titre plus
accrocheur et volontairement optimiste : « La fin
des paysans n’est pas pour demain »* Ici, point de
nostalgie stérile chez l’auteur, Jean-François Gleizes,
qui interroge neuf spécialistes : géographe, historien,
agronome, économiste, philosophe, sociologue
et anthropologue…. Quelle sera l’agriculture de
demain ? « L’avenir est une infinité de possibles » metil en exergue, « mais il faudra cependant choisir. Il
convient, par conséquent, d’éclairer les choix »

Nous pensons que non et voulons avec votre aide
maintenir vivantes nos exploitations agricoles.

Il y a une « infinité de possibles » nous dit JF Gleizes.
Dans cette perspective ne serait-il pas illusoire de
n’en privilégier qu’un seul ? Doit-on accepter de voir
disparaître notre modèle d’agriculture familiale et
locale au seul profit d’un agrobusiness supranational ?

Paul Depauw www.comicearlon.be
• J ’ai vu la fin des paysans
par Eric Fotorino édition DENOËL 2015
•	La fin des paysans n’est pas pour demain
par Jean-François Gleizes édition de l’aube 2009
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NATURE - ENVIRONNEMENT

Avis aux amis des jardins partagés.
Post – A proximité du hall communal

Comme chaque année, voici venu le temps de remuer la terre afin
qu’elle nous offre ses généreuses récoltes en été et en automne.
Il est donc temps de faire une petite réunion afin de redéfinir et
d’améliorer les parcelles.
Nous redisons encore une fois que cette initiative est ouverte
à tous les habitants de la Commune et que toutes les idées et
modes de culture sont les bienvenus.
C’est donc l’endroit idéal pour partager les trucs et astuces du
jardinage, voire peut-être pour certains de s’initier.

Ardenne
et Gaume ASBL
Depuis plus de 70 ans, l’asbl Ardenne et Gaume (A&G)
participe activement à la protection, à la conservation et à la
valorisation de sites naturels remarquables en Wallonie. La
réserve ‘Raymond Mayné’ de Torgny et la Heid des Gattes à
Aywaille, incontournables pour les passionnés de nature ou les
photographes, en sont de magnifiques exemples. Plus près de
chez vous, la commune d’Attert accueille trois réserves A&G : les
mardelles de Thiaumont, la réserve naturelle de Metzert et la
réserve naturelle de Nothomb (ou marnière d’Attert).
Chaque année, A&G organise des journées de gestion des
réserves et des visites guidées générales ou thématiques (oiseaux,
végétation, patrimoine historique, etc.). En outre, l’acquisition de
nouvelles réserves par achat ou convention constitue une autre
activité importante de l’asbl. La pérennité de toutes ces actions est
rendue possible par l’adhésion de membres et l’engagement de
bénévoles passionnés. En vous affiliant à A&G, vous soutiendrez
des projets menés en faveur de la nature en Wallonie. Chaque
membre (20 €/an ; 10 €/an pour les étudiants) ou famille
adhérente (25 €/an) reçoit la revue « Parcs et Réserves » et peut
visiter gratuitement le parc national de Furfooz (Dinant), un des
sites les plus prestigieux en termes de patrimoine historique

CONFERENCES – RENCONTRES 2016

Organisation : Parc naturel de la Vallée de l’Attert et PCDN
Attert, Maison communale, Salle Robert Schuman à 20h
Renseignements : Parc naturel de la Vallée de l’Attert 063/22.78.55
Le jeudi 14 avril : Plantes invasives par Céline Prévot
Clandestines pour certaines, introduites délibérément pour
d'autres, elles ont des mœurs vagabondes et pullulent localement.
Les espèces invasives sont responsables de
dégradations importantes de l'environnement
et peuvent occasionner de nouvelles
nuisances pour la santé publique. Mme Céline
Prévot de la Cellule interdépartementale
Espèces invasives (CiEi) viendra faire le point
sur ces espèces invasives que nous pouvons
rencontrer chez nous.

Il ne faut cependant jamais oublier que, quelle que soit la méthode,
la récolte est toujours proportionnelle au labeur consenti.
Entretenir sa parcelle est donc un acte d’engagement personnel.
Un avis pour une prochaine réunion sera envoyé à tous les anciens
membres ainsi qu’à toutes les personnes qui ont manifesté de
l’intérêt pour l’année 2016.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez prendre contact avec
Monsieur Paul Marchal :
Courriel : paul.marchal@attert.be
Tél : 063/24 27 72, c’est avec plaisir que nous vous renseignerons.
A très bientôt en espérant que 2016 soit une bonne année.

et naturel en Wallonie. Vous pouvez soutenir d’avantage A&G
en faisant un don (avec possibilité de déduction fiscale), en
participant aux inventaires biologiques de nos réserves, ou
simplement en faisant connaître notre asbl autour de vous !
Vous souhaitez devenir membre et vous impliquer dans la
protection de la nature ? Visitez notre site http ://ardenne-etgaume.be ou adressez-vous à Jean-Luc RENNESON 063/41.11.63
ou 0494/50.08.72 – jeanluc_renneson@yahoo.com.

Le jeudi 26 mai : Le WWF et la défense de la NATURE,
par Antoine Lebrun et Céline De Caluwé
D’un petit groupe de passionnés engagés dans la protection de
la faune il y 50 ans, le WWF est devenu l’une des organisations
indépendantes de conservation de la nature la plus respectée au
monde. Soutenue aujourd’hui par plus de 5 millions de personnes
et active dans plus de 100 pays sur les 5 continents, la mission du
WWF est d’arrêter la dégradation de l’environnement de la planète
pour construire un futur où l’homme vit en harmonie avec la nature.
Antoine Lebrun, CEO du WWF-Belgique, nous expliquera les
grands enjeux et l’approche suivie par le WWF pour répondre à ce
défi de la protection du capital naturel de la Terre. Il évoquera les
chiffres, les partenariats … parfois étonnants et les perspectives
d’avenir. Il nous parlera également de la contribution spécifique
du WWF-Belgique.
Céline De Caluwé du département International Programs du
WWF Belgique nous présentera leur travail dans les Carpates, où se
trouvent encore des forêts vierges, un vrai monde sauvage en Europe.
Ensuite nous aurons
l’occasion de regarder un
documentaire de 20’ sur
le projet EkoMakala qui se
trouve au Congo de l’Est."

NATURE - ENVIRONNEMENT
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LES INFOS DE L’AIVE

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2016
Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 10 avril 2016

Notre commune participe à nouveau au Grand nettoyage de printemps. Il se déroulera
les 15, 16 et 17 avril 2016 partout en Wallonie.
Vous souhaitez donner un coup d’éclat à votre rue ou ramasser les déchets abandonnés
en forêt ? Constituez une équipe de minimum 2 personnes et inscrivez-vous via
http ://bewapp.wallonie.be jusqu’au au 10 avril 2016.
La Wallonie et l’AIVE offrent des gants, gilets fluorescents et sacs.
Info : 1718 et http ://bewapp.wallonie.be

COLLECTE DES VÉLOS EN BON ÉTAT
Samedi 23 avril 2016 au parc à conteneurs

Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans les parcs à conteneurs lors de cette
collecte qui est aujourd’hui essentielle pour de nombreuses associations. Grâce à vos
dons, certaines écoles mettent en place des activités VTT ou run & bike. Des CPAS
offrent des vélos d’occasion à leurs bénéficiaires. Les ateliers vélos développent leurs
activités.
Quels vélos ? Vélos, d’enfants, VTT, vélos de ville,…
Où et quand ? Au parc à conteneurs le samedi 23 avril 2016

150 KG/AN/PERSONNE DE DÉCHETS ORGANIQUES
Compostez, mulchez, paillez,… et ainsi vous réduirez

Les déchets organiques (tontes de pelouses, restes de cuisine,…) représentent 25%
des déchets, soit 150 kg par personne et par an. Pour les réduire, les possibilités sont
nombreuses : compostage à domicile, paillage des déchets de jardin, tonte mulching
pour la pelouse,…
Info : www.aive.be/ Déchets/ Réduire les déchets / Je composte

QUAND VIDANGER UN SYSTÈME D’ÉPURATION INDIVIDUELLE ?
Au maximum tous les 4 ans

La fréquence de vidange dépend du niveau de boues dans le système. Toutefois l’intervalle entre 2 vidanges ne peut
excéder 4 ans pour les systèmes de 5-20 équivalent-habitants.
Les boues issues des décantations s’accumulent dans le premier compartiment du système. Il est donc indispensable de
le vidanger régulièrement au risque de faire déborder l’excédent de boues d’un compartiment à l’autre et de colmater le
système et même le dispositif d’évacuation des eaux épurées (drains,...). Sans parler des odeurs nauséabondes ...
Capacité du système en équivalent-habitants (EH)

Fréquence des vidanges

de 5 à 20 EH

1 vidange / 4 ans

de 21 à 99 EH

1 vidange / 2 ans

Référez-vous aussi au guide d’exploitation fourni avec votre système d’épuration.
Qui peut vidanger ?
La loi impose de faire vidanger les boues par un vidangeur agréé. L’agrément délivré au vidangeur lui permet de déverser
gratuitement les boues collectées dans des stations d’épuration collectives exploitées par l’AIVE.
Info : www.aive.be / Eau / Quel est mon régime d'assainissement et quelles sont mes obligations ?

NATURE - ENVIRONNEMENT

L'égout n'est pas une poubelle!
P r é s e r v o n s

n o s

r e s s o u r c e s

e n

e a u

Pourquoi ?

ex.:
serviettes
hygiéniques,
tampons,
préservatifs,
coton-tiges

Obstruction des réseaux de collecte des
eaux usées (égouts - collecteurs) et des
canalisations chez les particuliers
Perturbation du bon fonctionnement de la
station d'épuration

Balayures

P

P

P

P

P

Mégot

s

Dégradation du matériel des stations
d'épuration collective

ex.:
huiles de friture,
huiles ménagères

Enlaidissement des abords des
cours d'eau *

*

les

P

Te

P

Cv

Lors d'une forte pluie, des déchets peuvent
être rejetés dans la rivière au niveau des
déversoirs d'orage.

C
P
P
ex.:

ex.:
vieux vêtements,
chiffons

Déposons-les ici !
+

Pharmacies

SuperDrecksKëscht

Cb

Centrale de biogaz

Pc

Parcs à conteneurs

C

Compost

Cv

Collecte de vêtements

F

Fosse à purin

S

M

P

P

Magasins

Pc

S

M

Pc

Pourquoi?

Pc

Perturbation du fonctionnement des
stations d'épuration collectives de par la
toxicité des produits pour les microorganismes épurateurs

ex.:
peintures,
solvants,
produits phytosanitaires

Source de pollution des cours d'eau portant
atteinte à la faune et à la flore aquatique
Diminution de la capacité d'épuration
naturelle des cours d'eau

ex.:
résidus de
distillation,

C

Cb

F

Cb

Cb

lait ,
purin

Risque d'explosion à cause de certains
produits inflammables

Hu
ile

de

ts

vidange

+

S

Pc

Pc

S

Eva Ho: élève en Ière de la section artistique du LCD

Piles
S

Restes agricoles

Collectes sélectives

Médicamen

Produits chimiques

Carburants

S

Poubelle

Cs

Cs

restes de nourritures,
marc de café,
épluchures de légumes

Lame de rasoir

*

Risque de blessure et de maladie pour
les enfants jouant dans l'eau *

e
ch

Graisses

Porte atteinte à la flore et la faune

S

Pc

ts de cuisine

Risque de blesser le personnel des stations
d'épuration (en enlevant les lames de
rasoir)

P

Autres substances

Litière d’animaux

Articles d’hygiène

P

x ti

Déchets solides et graisses

"Ne jetons pas ... dans les toilettes, éviers, bouches
d'évacuation, cours d'eau,..."

Dé
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SECURITE – PREVENTION CONTRE LE VOL

Ensemble, réduisons le risque de vol
dans votre habitation

Usez de ruse pour faire fuir les voleurs
•	Adoptez certains réflexes comme : fermez les portes et
fenêtres quand vous quittez la maison, ne jamais « cacher »
les clés de la maison à un endroit à l’extérieur.
•	Donnez des signes de présence et assurez à votre habitation
une apparence d’occupation par un éclairage approprié
• Augmentez la visibilité de votre habitation
-	Veillez à ce que les buissons, les plantes, les arbres ou les
clôtures ne cachent pas les ouvertures importantes et 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.
•	Placer sous clé vos échelles ou autre matériel qui pourraient
faciliter le travail des cambrioleurs
•	N’exposez pas vos biens de valeur : portefeuille, tablette…
loin des fenêtres
• Marquez et enregistrez vos biens de valeur
-	Enregistrez les numéros de série et les marques
particulières du matériel électrique...Établissez-en la liste
et conservez-la précieusement.
-	Photographiez vos biens, bijoux, tableaux... et gardez-en
une copie sur CD

•	Une forme saine de contrôle social, entre voisins, est
vivement recommandée. Ce type de contrôle permet aux
habitants d’un même quartier de se tenir mutuellement
au courant d’une situation suspecte et de prévenir, si
nécessaire, la police.
Nos services à votre service
Notre zone de police vous offre plusieurs services afin de
diminuer au maximum ces délits. Une cellule prévention vols
spécialisée dans ce domaine vous conseille gratuitement chez
vous sur les mesures à prendre afin de sécuriser au maximum
votre habitation/commerce contre le vol.
Vous pouvez demander un rendez-vous sur simple appel
auprès de votre poste de police ou via le site www.
conseillerenpreventionvol.be
Nous vous proposons également de remplir un formulaire
« police veille » avant de partir en vacances. Ce document
permet à nos services de police d’effectuer une surveillance de
votre habitation durant votre absence. Vous le trouverez dans
tous les postes de police ou sur notre site www.police-arlon.be
Police Locale d’Arlon - Attert - Habay - Martelange
23, rue Joseph Netzer à 6700 ARLON - Tél. : 063/60.85.00
Mail : info@police-arlon.be - www.police-arlon.be

SECURITE ROUTIERE

Le rendez-vous avec votre police locale
Motards et automobilistes, partageons nos routes

La moto occupe une place de plus en plus prépondérante
dans le trafic. Cependant, l’inconvénient de ce mode de
déplacement flexible est son énorme vulnérabilité dans le
trafic. Un bon équipement et un casque adapté offrent, certes,
une certaine protection, mais celle-ci n’est en rien comparable
à la carrosserie qui protège les occupants d’une voiture.
L’augmentation du nombre de déplacements à moto et la
grande vulnérabilité des motards ont dès lors entraîné, ces
dernières années, une hausse du nombre de victimes parmi
cette catégorie d’usagers.
Nous tirons la sonnette d’alarme !
Une conduite prudente et adaptée en fonction de la circulation
ainsi qu’un bon équipement peut sauver la vie des motards.
Les automobilistes quant à eux ont le devoir de respecter les
deux roues et d’adopter une conduite responsable.

Nos conseils aux motards
• Levez le pied et restez vigilants !
Observez et anticipez le comportement des autres usagers de
la route.
Ralentissez toujours à l’approche d’un carrefour, et ce, même si
vous avez la priorité. Les automobilistes ont du mal à estimer
votre vitesse et à vous percevoir.
• Votre équipement doit être conforme :
Jeans et basket, même pour des petits
trajets, mettent votre sécurité en danger.
Le casque est obligatoire pour les
cyclomoteurs de classe A et de classe B.
Les conducteurs et passagers de motos doivent porter un
casque - un casque intégral permet d’atténuer les blessures au
visage, au menton et à la mâchoire inférieure, des gants, une
veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison

ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.
Nous vous conseillons de porter des gants en cuir épais. Portez
des vêtements de protection de qualité (en cuir, cordura ou
goretex) avec la marque CE.
Cet équipement doit également vous rendre davantage visible.
• Une remontée des files avec prudence
Même si la pratique est maintenant réglementée par le Code
de la route, elle n’est pas toujours connue de tous et n’oubliez
pas non plus qu’il est facile de se retrouver dans l’angle mort du
véhicule que vous dépassez.
Attention cependant, les feux de détresse ne sont pas autorisés
et vous ne pouvez effectuer cette manœuvre qu’en cas de file
circulant à vitesse modérée sans dépasser 50 km/h et la différence
de vitesse avec ces véhicules ne peut dépasser les 20 km/h.
• Une bonne formation
Il est fortement conseillé de participer à une formation pour
prendre conscience de ses propres limites et de suivre un cours
de maîtrise.
Nos conseils aux automobilistes
• Annoncez vos manœuvres à temps
Cela diminuera considérablement le risque d’accident et laisse
aux autres usagers, une chance d’anticiper.
• Ayez conscience de l’angle mort
Contrôlez votre rétro et angle mort (tourner la tête) et pensez à
allumer votre clignotant avant de doubler.
• Appréciez la vitesse
Avant tout dépassement et lorsqu’une moto arrive en face,
prenez le temps de bien apprécier sa vitesse, et dans le doute,
laissez-là passer, car souvent, on la pense plus loin qu’elle ne
l’est vraiment.

Police Locale d’Arlon - Attert - Habay - Martelange
23, rue Joseph Netzer à 6700 ARLON - Tél. : 063/60.85.00 - info@police-arlon.be - www.police-arlon.be
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SOCIETE

L’A.L.E. donne un coup de main …

Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’une aide pour…
-

entretenir votre potager, vos parterres,
tondre votre pelouse,
faire vos courses,
garder vos enfants à votre domicile,
tenir compagnie ou accompagner une personne malade,
réaliser des petits travaux de couture,
…

Vous êtes une association et vous avez besoin d’une aide pour…
-

le nettoyage de vos bureaux,
une aide ponctuelle lors d’une manifestation sociale ou culturelle,
une aide administrative,
…

Vous bénéficiez d’allocations de chômage (depuis 2 ans si vous avez moins de 45 ans ou
depuis 6 mois si vous avez plus de 45 ans) ou vous bénéficiez du revenu d’intégration sociale
et vous souhaitez …
-

obtenir un complément à vos allocations,
travailler pour des particuliers ou des associations,
effectuer entre 45 et 70 heures par mois (en fonction du travail effectué),
…

→ N’hésitez pas à nous contacter, nous essayerons de trouver une solution à votre demande.
Permanence le lundi de 9h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi
Vous trouverez également des informations sur le système des A.L.E sur le site :
http ://emploi.wallonie.be
Attention, depuis le 16 décembre 2015, l’ALE d’Attert a fermé sa section Titres-Services.
La société Proxi-Service située à Post et La Chemisière de la Vallée, centrale de repassage gérée par le CPAS d’Attert, située à
Heinstert, restent à votre disposition pour répondre à vos demandes de travaux ménagers.

CONFERENCE

Le cycle de conférences
« Le frontalier et le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg » se poursuit, voici les prochaines dates
ainsi que les thèmes abordés :

Jeudi 21 avril 2016 à 20h00
la fin du contrat (démission et licenciement)
Jeudi 19 mai 2016 à 20h00
la vie du contrat (droit et obligation
de l’employeur et du salarié, ...)
Jeudi 16 juin 2016 à 20h00
maladie, harcèlement et
le contentieux du travail.
Adresse : Salle du Conseil Communal d’Attert
Voie de la Liberté, 107
6717 ATTERT
Inscriptions souhaitées à l’adresse E-Mail suivante :
catherine.pirotte@attert.be
ou par l’intermédiaire du site :
http ://www.attert.be/commune/vie-politique/conference/view
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Lors du dernier Conseil communal des Enfants, nos conseillers
ont pris les visseuses en main pour réaliser des boites à lire qui
seront réparties dans les diverses implantations scolaires ainsi que
dans les locaux de l’Administration communale.
Les boites à lire sont des petites bibliothèques de rue où les passants peuvent venir prendre ou déposer un livre à donner. Le but
ultime ? Redonner une nouvelle vie aux anciens livres. Faire
voyager et partager les romans au lieu de les laisser dépérir au
fond d’une bibliothèque. Le lecteur également s’il le souhaite,
peut laisser des petits mots ou donner son avis.
La prochaine action aura lieu lors des « Etats généraux de la mobilité et de la sécurité routière » par un Conseil spécial mobilité
ainsi que la participation active au world café prévu ce samedi 23
avril 2016 .
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En sa séance du 25 septembre 2015, le Conseil communal a adopté le
Plan de mobilité communal.
En voici les grandes priorités :
1.

La sécurité aux abords des écoles Toute la problématique de la
circulation aux abords des écoles a été analysée en collaboration avec l’Inspecteur principal Bourguignon, responsable roulage de la zone de Police Arlon-Attert-Habay-Martelange. Diverses solutions, principalement de signalisation ou de marquage ont été adoptées et seront réalisées prochainement.

2.

Réseau inter et intra-village La remise en état des petits chemins piétonniers reliant divers villages a également été abordée.

3.

Parkings de co-voiturage Deux aires le long de la N4 ont été
détectées comme potentiellement utilisables en parking de covoiturage.

4.

Accès aux bâtiments publics Des aménagements seront envisagés afin de faciliter l’accès aux divers bâtiments publics.

5.

Mobilité transfrontalière agricole Un groupe de travail est en
place et a repris les divers points noirs de passage pour les convois agricoles. Des solutions d’itinéraires bis sont à l’étude.
Lorsque celles-ci seront adoptées, elles seront communiquées
pour une meilleure cohabitation avec les riverains de la Commune d’Attert.

6.

Zones circulation locale ou sens unique A titre d’expérimentation une possibilité de sens giratoire et de voirie à sens unique
sera instaurée à Nobressart autour de La Fontaine après consultation des TEC.

En conclusion divers travaux ont été envisagés et seront communiqués lors des Etats généraux du 23 avril prochain.
Contact : Patrick Rausch, Conseiller en Mobilité 063242785
mobilite@attert.be

Premiers « Etats généraux »
de la mobilité et de la sécurité routière
Samedi 23 avril de 14h à 17h
Salle Robert Schuman (Administration communale d’Attert)

Des états généraux !?
C’est quoi ?

Les « é tats gé né raux » sont une journé e de consultation. Toute la population communale est
invité e pour qu’elle puisse donner son avis sur les questions de mobilité et de sé curité routiè re.

Et pourquoi la mobilité et la sécurité routière ?

La Commune termine actuellement une é tude consacré e à ces questions. Ces questions sont
é galement d’actualité avec plusieurs projets communaux (renforcement des moyens de
pré vention, amé nagement de l’ancien vicinal, pistes cyclables transfrontaliè res).

Et après ?

Un budget communal est pré vu pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui auraient é mergé
 ƴ  Ǥ Ǧƴ ϐ
continuer, un groupe de travail citoyen consultatif sera mis en place.

Programme
Pour les adultes :



Pré sentation de l’é tude de mobilité et des projets communaux en cours
Ͷƴ ϐ

Pour les enfants (9-14 ans) :

 Jeux et sensibilisation aux enjeux de la mobilité
 Activité dé couverte nature
Des dé bats et un concours de dessin seront organisé s dans les é coles communales.
   ư ƴ  ƴ ϐǤ

La journée se conclura autour d’un verre de l’amitié.

Inscriptions
Pour nous permettre la bonne organisation de la journé e, merci de nous signaler votre intérêt à
participer :
- Via le formulaire d’inscription : http://www.attert.be/commune/etats-generaux-mobilite/view
- En renvoyant le formulaire au verso du toute-boite.

Des questions ?

T. CLAESSENS et G.ROPARS
&ŽŶĚĂƟŽŶZƵƌĂůĞĚĞtĂůůŽŶŝĞ
063/44.02.02
semois@frw.be

Patrick RAUSCH
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞ
063/24.27.85
ƉĂƚƌŝĐŬ͘ƌĂƵƐĐŚΛĂƩĞƌƚ͘ďĞ
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Sécurité routière—Recensement des endroits problématiques
Localité : …………………………………….

Localisation précise et détails de la problématique :

Problématique :







Parking

Usagers faibles
Vitesse

Visibilité

…………………………………….…………………..

Piste de solution :

Formulaire à renvoyer à l’administration communale : Voie de la liberté 107 – 6717 Attert ou patrick.rausch@attert.be

Sécurité routière—Recensement des endroits problématiques
Localité : …………………………………….

Localisation précise et détails de la problématique :

Problématique :







Parking

Usagers faibles
Vitesse

Visibilité

…………………………………….…………………..

Piste de solution :

Formulaire à renvoyer à l’administration communale : Voie de la liberté 107 – 6717 Attert ou patrick.rausch@attert.be

Grand nettoyage de printemps

Journée de ramassage des déchets le long de nos routes

samedi 16 avril 2016

Lieu de rendez-vous et responsable pour chaque village :
• Attert :
RDV devant « Le Cothurne », à 9h.
Resp. : Véronique Vermaut - Tél. : 0494/427 442
• Grendel :
RDV devant l’église, à 9h.
Resp. : Patricia Scholtes - Tél. : 063/21 79 47
• Heinstert :
RDV sur la place de l’église, à 14h.
Resp. : Wivine Gaul - Tél. : 0498/28 51 28
• Lischert :
RDV devant l’église, à 9h.
Resp. : Luc Quirynen - Tél. : 0479/29 13 21
• Metzert :
RDV devant la salle « Saints Côme et Damien » à 9h.
Resp. : Isabelle Bernardy - Tél. : 0485/94 75 58
et Yvon Gaul - Tél. 0476/29 11 69
• Nobressart :
RDV devant « La Fontaine », à 10h.
Resp : Pierre-Edouard Boden : 0497/364.226

• Nothomb :
RDV devant l’école, à 13h30’.
Resp. : Zofia Kurzynowska -Tél. : 063/ 44 64 95
et Benoît Tassigny - Tél. : 0474/38 33 19
• Parette et Rodenhoff :
RDV à Parette, à 13h30’.
Resp. : Luc Tassigny - Tél. : 00352 671 045 649
• Schockville :
RDV devant l’église, à 13h30’.
Resp. : Yannic Loosen - Tél. : 063/ 60 15 21
• Post :
RDV devant « Le Triangle », à 14h.
Resp. : Xavier Henrard - Tél. : 0488/ 22 69 43
• Thiaumont, Lottert, Tattert :
RDV à la chapelle de Lottert, à 10h.
Resp. : Marie-Françoise Stine - Tél. : 063/42 43 13
• Tontelange :
RDV devant la carrière, à 13h30’.
Resp. : Jean-Luc Bodeux - Tél. : 0496/ 47 19 74

Des sacs de couleurs pour le tri sélectif, des gants et des vareuses seront fournis par le responsable de votre village.
La commune sera heureuse de vous accueillir, le soir même de l’opération à 18h à la Salle du Relais Postal à Attert
(bâtiment communal). Le verre de l’amitié et une collation seront offerts à tous les participants.
S’inscrire au préalable auprès de Benoît Tassigny - 0474/38 33 19 ou par E-mail : communepropre@attert.be

Merci pour votre participation !

Signalez tout dépôt sauvage à l’administration communale : 063/ 24 27 70

Programme Fête du Parc Post 2016

Mercredi 20 juillet 2016
•	Inauguration de la fête du parc et
de la plaine de jeux

Vendredi 22 juillet 2016
• Concerts : Lady Cover - Les GAUFF

Samedi 23 juillet 2016
• Trail 16km et 27km infos et
inscriptions : http ://www.postrail.
org/
• Compétition Multisports, Pétanque
• Bal « Diables Rouges »

Croix-rouge

Dimanche 24 juillet 2016
• Petit déjeuner Croix Rouge
• Repas Jayandra ASBL
•	Activités nature (Balades, stands
enfants, panneaux didactiques...)
•	Spectacles pour enfants,
Animations de rue

Les Apéros du Carré
Lundi 16 mai 2016 (Lundi de pentecôte)
•	Apéro dès 11h à la salle du Carré
à Post. Jeux pour enfants, petite
restauration et bières locales.

Plus d’informations prochainement
dans l’édition spéciale du Courrier du
Parc et sur http ://carre-post.be/

ATTERT –MARTELANGE –FAUVILLERS

Dans le cadre du développement de ses activités, la maison Croix-Rouge Attert-Martelange - Fauvillers recrute des
chauffeurs pour son service VSL (Véhicule Sanitaire Léger).
Si vous avez quelques heures par semaine à consacrer à notre mouvement,
n'hésitez pas à nous rejoindre !
Vous pouvez contacter à ce sujet :
Madame Pierrette Simon, Responsable du service VSL, au 0479/08 10 55
Monsieur Jean-Marie Meyer, Président, au 0475/81 08 36.
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CPAS

Plaine de Jeux 2016

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’une coordinatrice.

Pour qui ?

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

Où et quand ?

La plaine se déroule du lundi 25 juillet au vendredi 12 août, sur le site de l’école communale, rue des Potiers,
308 à Attert.
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 le montant dû est à verser sur le compte bancaire du CPAS.

Pause de midi

L’encadrement des enfants est assuré pendant le temps de midi mais ils peuvent également rentrer chez eux
entre 12h et 13h.
Les enfants apportent leur casse-croûte, ils peuvent aussi obtenir un potage ou un repas complet.
Ceux-ci sont à commander via le formulaire d’inscription.

Quel prix ?
ENFANTS DOMICILIES
DANS LA COMMUNE

ENFANTS EXTERIEURS
A LA COMMUNE

POUR 1 ENFANT

6€

6,50 €

POUR 2 ENFANTS
DE LA MEME FAMILLE

9€

9,50 €

A PARTIR DE 3 ENFANTS
DE LA MEME FAMILLE

12 €

12,50 €

PRIX PAR JOURNEE

3,70 € (maternelle)
4 € (primaire)

REPAS COMPLET
(POTAGE COMPRIS)
POTAGE

1,20 €

EXCURSION

30 € la journée

GARDERIE

Matin : 0,50 €

Après-midi : 1 €

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 !

Comment s’inscrire ?

En remplissant les formulaires en ligne sur le site www.attert.be (une confirmation d’inscription vous sera envoyée).
Les inscriptions se clôturent le 30 juin 2016.
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.
•	Afin de permettre une meilleure intégration au niveau du suivi des activités, il est conseillé d’inscrire les enfants
par semaine complète.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le CPAS, Voie de la Liberté, 109 à 6717 Attert
(063/ 22 54 18 aux heures d’ouverture des bureaux).

Le coin des associations
AGENDA
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Attert

14.04.2016
16.04.2016 à 20h00
17.04.2016 à 16h00

Conférence

Attert

21.04.2016 à 20h00

Conférence

Heinstert
Heinstert
Post
Schockville

24.04.2016 à 11h00
29.04.2016 à 20h00
29 et 30.04.2016
01.05.2016 à 12h00

Etats Généraux
Mobilité
Concert de Printemps
Concours – Blind Test
Soirées
Repas & Expo

04, 05 et 06.05.2016
05, 07 et 08.05.2016
07.05.2016

Tournoi des Jeunes
Fête du Village
Tournoi de Sixte

Thiaumont
Attert

Metzert

Nothomb
Thiaumont
Nothomb
Tontelange
Post

23.04.2016 de 14h00 et 17h00

01.05.2016

13, 14 et 15.05.2016
16.05.2016 à 11h00

Attert

19.05.2016 à 20h00

Attert
Thiaumont
Nobressart
Nothomb

26.05.2016
27.05.2016 à 20h00
27, 28, 29 et
30.05.2016
03.06.2016
11.06.2016 à 18H00

Attert

16.06.2016 à 20h00

Nothomb
Metzert

Nobressart

Heinstert
Nobressart
Nothomb
Arlon Camp Lagland
Post

22.05.2016

12.06.2016

18.06.2016 à 19h30
24 au 26.06.2016
25 et 26.06.2016
03.07.2016
20, 22, 23
et le 24.07.2016

Concert de Gala

Brocante

Tontegrange

Apéritif

Conférence

Kermesse Marche
apéritive -Repas
Conférence
Spectacle Musical

PNA*

Aurore

Initiative Collège
communal Attert
Commune d’Attert
& FRW*
Concordia
Concordia
Jayandra
Jayandra
Cercle Saints Côme
et Damien
A.S.N.P*.
Aurore
A.S.N.P*.
Cercle Culture
et Loisirs
Le Carré
Initiative Collège
communal Attert

Associations Nothomb

PNA*
Aurore
Cercle Saints Côme
Fête du Village
et Damien
Run & Bike
La Fontaine
Fête de la gymnastique La Détente
SABAIDI – Enfants
Barbecue
du Monde
Initiative Collège
Conférence
communal Attert
Spectacle Musical
Concordia
Nobressart en Fête
La Fontaine
Bières Précieuses
CTT*
VTT & Marche
CTT*
Fête du Parc

Associations & PNA*

ASNP* : Association Sportive Nothomb Post - CTT Val d’Attert : Club de Tennis de Table Val d’Attert FRW* : Fondation Rurale de Wallonie - PNA* : Parc Naturel de la vallée de l’Attert
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La Détente de Nothomb propose chaque mercredi après-midi de l’année scolaire
des cours de psychomotricité pour les enfants de maternelle et des cours de
gymnastique pour les enfants de primaire.
Les cours de bodysculpt, zumba, cardio-step et body-minceur sont dispensés
aux adultes les lundis, mardis et mercredis en soirée. Un cours de gym douce
destinés aux séniors est également organisé par Enéo chaque lundi après-midi.

Afin de mettre les sportifs à l’honneur et de permettre aux parents
de se rendre compte des acquis
de leurs enfants au niveau gymnique et au niveau du
développement des fonctions motrices, une fête de la
gymnastique sera organisée le samedi 11 juin 2016 à 18h
à la maison de villagede Nothomb.
La démonstration par les enfants et le groupe de zumba
sera suivie d’une soirée conviviale durant laquelle les
membres du comité proposeront une petite restauration.
Cette activité clôturera l’année gymnique de La Détente.
Pour tout renseignement concernant les horaires des cours
de septembre, Vous pourrez contacter la présidente à
l’adresse suivante : moris.carine@skynet.be à partir du mois
de juin.

7ème édition de JCPMF (session de printemps)
dans la commune !
Organisée conjointement par la commune d’Attert et
le club de gymnastique « La Détente de Nothomb », la
session de « Je Cours Pour Ma Forme » a débuté le 23
mars dernier.
JCPMF est un programme de mise en condition
physique par la course à pied. Deux niveaux sont
proposés aux participants :
•	Niveau 1 : programme 0-5 km dont l’objectif est de
courir 5 km (ou 40 minutes) sans s’arrêter.
•	Niveau 2 : programme de 5-10 km dont l’objectif
est de courir 8 à 10 km (ou une heure) sans
s’arrêter.
Deux coaches : Vincent Goffard et Benoît Grégoire
assurent les entraînements à raison d’une séance par
semaine (le mercredi à 19h). Une deuxième et une

troisième séance sont proposées individuellement
suivant un programme qui est remis par l’entraîneur.
Les entraînements du niveau 1 ont lieu dans un bois
d’Attert alors que ceux du niveau 2 se font chaque
semaine au départ d’un village différent sur des
chemins de la commune. Ceci est une particularité
de l’édition JCPMF commune d’Attert. Au terme des
12 séances, un test est organisé et les personnes
qui ont atteint l’objectif sont récompensées par un
diplôme.
Les principaux objectifs du programme sont la santé
et la convivialité.
Félicitations à ces courageux joggeurs !

Le coin des associations
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Pétanque
Val d’Attert

Date: à partir du 1er mai
Lieu: au Tennis Club Val d’Attert
4 nouveaux terrains
Rafraichissements et toutes commodités au Club House
Horaires: Entrainements libres
Le mercredi de 17h00 à 21h00
Le vendredi de 18h00 à 23h00
Le Dimanche de 09h00 à 12h00
Renseignements : petanque.attert@gmail.com

Président

Secrétaire GAL

Secrétaire GVA

Trésorier

Josy Mertz
+621 37 97 32
Chemin de l’Etang, 456
B-6717 Lottert
joseph.mertz@edpnet.be
http ://www.gallottert.be

André Mathay
0 479 68 99 70
Chemin de l’Etang, 480
B-6717 Lottert
secretariat.gal@skynet.be
http ://galopsattert.canalblog.com

Pierre Even
0 495 16.54.93
4b Le Fraîchebois
B – 6720 Habay
nassebesch@outlook.com

André Jusseret
0 477 95 56 56
Iban BE77 7510 0264 8342
258, rue de l’Eglise
B-6717 Thiaumont
andre.jusseret@skynet.be

Marche fédérale des Galops du Val d’Attert (GVA), ce dimanche 29 mai 2016.
Le GVA (qui est un atelier du GAL) annonce sa prochaine marche
fédérale au sein de la FFBMP pour ce dimanche 29 mai 2016 :
Celle-ci, à partir de Thiaumont, permettra de découvrir au travers
de randonnées de 6, 12 ou 18 km une partie boisée et quelques
coins typiques du val d’Attert. L’année dernière ce sont plus de 620
marcheurs qui s’étaient donné rendez-vous.
Une synergie avec Saint Ode.
Comme le souligne la presse, Lottert et Saint Ode sur les même pas
cadencés ! Ces deux clubs s’associent pour promouvoir randonnées et
activités touristiques au sein de la FFBMP. Ainsi, ils éditent ensemble
un flyer tant pour Lottert que pour Sainte Ode. Une première qui
rassemble les sud et nord de la Province !
La Transfamenne, ces 2 et 3 juillet
Cette année, les galopins parcourront les deux premières étapes de la
Transfamenne. C’est un week-end entier à randonner à travers les bois
et prairies. Toutes les infos se trouvent sur le blog du GVA. Inscription
et informations auprès de André Mathay. andre.mathay@skynet.be .
L’atelier Nordic Walking
Un atelier « Nordic Walking » avec Claire Géoris et « Ardenne Nordic

Walking » se poursuit maintenant depuis quelques années. L’atelier de
Nordic Walking proposé sur une fréquence mensuelle vise à préparer
les randonneurs à effectuer des distances plus longues. Et suivant la
coach : « mon objectif est d’améliorer la technique des participants
et de gagner 5 km/h. Le second objectif est de travailler la cardio, la
souplesse et la technique de marche afin d’aller au-delà de la méthode
alpha. C’est un défi pour les candidats mais l’équipe est motivée. En
apothéose nous franchirons ensemble les deux premières étapes de la
Transfamenne »
Cette année l’atelier effectuera aussi le sentier des mineurs au
Luxembourg dans le bassin sidérurgique.
Le programme du GVA
Le programme du GVA est disponible sur son blog :
www.galopsattert.canalblog.com
Pour conclure : « le galop du dimanche matin, un investissement pour
votre santé » car marcher en groupe est aussi une action sociale.
Pierre Even est le nouveau secrétaire du GVA et il adresse chaque
semaine un mail indiquant le lieu de la marche hebdomadaire.
Intéressé ? Il suffit de lui adresser un message pour faire partie des
récipiendaires : nassebesch@outlook.com
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Marches et joggings en soirées de la Vallée de l’Attert

Distance de ± 8 km
Chaque jeudi (sauf le 8 juillet )
Rassemblement à 19h00, départ à 19h30
PAF 3 € donnant droit à une consommation au choix (bar et petite restauration), gratuit -12 ans
Schockville

Post

Salle de village

Thiaumont

Voie des Champs mêlés

9

16

Tontelange

Juin

Heinstert

Salle de village

Salle de village

8*

14

Gîte le Parettois

23

30

Attert

Juillet

Nobressart

Weierpark

Salle de village

4

11

Salle de village

21

28

Nothomb

Salle de village

Août

Lischert

Le Cothurne

vendredi

Lottert

Parette

Salle l’Aurore

Thiaumont

Salle l’Aurore
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Départ de la marche à 18h30
Suivie d’un repas campagnard sur réservation:
063 23 62 88 / info@attert-tourisme.be

AGENDA
DES MARCHES EN GROUPE

Chaque jeudi et dimanche au départ de différents villages sur une distance de ± 8km - durée 2 heures
RENSEIGNEMENTS
info@attert-tourisme.be - 063/23 62 88 ou www.attert-tourisme.be
LES JEUDIS à 13H30 LES DIMANCHES à 09H30
DATE
ADRESSE

07/04 et 10/04
NOBRESSART - la Fontaine, rue de la Halte
14/04
CHANTEMELLE - Eglise
17/04
ATTERT - Cothurne (marche de la Croix Rouge)
21/04 et 24/04
MEIX-LE-TIGE - Terrain de foot
28/04 et 01/05
FOUCHES - Chapelle rue de la Sablière
05/05 et 08/05
COLPACH BAS - Centre de la Croix rouge
12/05 et 15/05	TONTELANGE - Chapiteau, rue au Village (Tontegrange le dimanche)
19/05 et 22/05
METZERT - Centre (sente de Freylange)
26/05
NOTHOMB - Eglise rue Roeltgen
29/05
ATTERT - Ecole communale voie de la liberté
02/06 et 05/06	HABAY-LA-NEUVE - Pont d’Oye (11 Km le dimanche)

Chaque dimanche en saison estivale, à 9H30 - Marche en groupe de 8 Km
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Spectacle de l’atelier-théâtre de Thiaumont,
le 21 mai à l’ISMA à partir de 14h30
Depuis quelques années, Flomorre asbl propose aux enfants
dès 7 ans, ainsi qu’aux adolescents et aux adultes des cours et
des stages autour de l’activité théâtrale.
Flomorre asbl a vu le jour en 2011. Elle a toujours été
soutenue, dans ses activités, par le Groupe Animation de
Lottert, qui lui apporte son soutien quand le besoin s’en fait
sentir ainsi qu’une aide logistique importante. Créée par
Christine Flore, elle est maintenant composée de plusieurs
membres actifs qui en assurent le fonctionnement. Au
niveau théâtral, Christine, aidée depuis deux ans par Steve
Mariacourt, assure tous les cours et ne ménage pas ses
efforts pour transmettre sa passion du théâtre. Ce faisant, elle
poursuit plusieurs objectifs :
-	Familiariser les participants à tous les moyens de
communication dont ils disposent : la voix, le langage
corporel, la palette émotionnelle.
-	Encourager l’expression théâtrale dans un climat de
confiance et de non jugement.
-	Amener chacun à dépasser ses peurs du regard de l’autre et
sa zone de confort pour « se » découvrir et s’épanouir.
-	Conduire tout ce petit monde vers la création théâtrale et
le spectacle de fin d’année.

-	Stages d’été à Lottert de 9 à 17h30, ouverts aux jeunes de
10 à 18 ans :
• du 4 au 8 juillet

• du 22 au 26 août

Mais encore
-	Mise en scène du théâtre rétho de Saint Benoît (Spectacle
le week-end des 14 et 15 mai, dès vendredi soir).
-	Deux cours à Martelange le lundi après 16 heures
(Spectacle à 18h30 le vendredi 27 mai).
-	Mise en scène de la Fête des Jeunesses Laïques qui aura
lieu le dimanche 24 avril à la Maison de la Culture d’Arlon
En outre, Christine Flore est animatrice théâtre à l’école du
cirque depuis 2015. Là aussi, un spectacle est proposé, au
milieu des activités circassiennes, le samedi 14 mai.
Pour tout renseignement concernant nos activités et nos
stages, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
flomorre.asbl@gmail.com ou sur le gsm de Christine Flore :
0498/561 268

L’activité de Flomorre asbl ne cesse de s’accroître.
-	6 ateliers à la Marronnelle à Thiaumont le mercredi aprèsmidi et le jeudi après 16 heures. En 2016, ce ne sont pas
moins de 52 élèves, qui monteront sur les planches de la
salle de spectacle de l’ISMA le 21 mai à partir de 14h30.

A L’HONNEUR

Elsa Lalot habite à Parette et fréquente l'école
de Nothomb en 6ème primaire dans la classe
de Monsieur Geoffroy.
Elle pratique l'athlétisme depuis l'âge de 7 ans et
est affiliée à l'AC Dampicourt en minime.
Elle s'entraîne deux fois par semaine.
Ses meilleurs résultats sur piste sont ses trois
records provinciaux dont celui du 1000m parcourus
en 3'14''19 lors du championnat de Belgique 2015
(médaille de bronze), le précédent record provincial
datait de 1996.
En cross, elle a obtenu la 3ème place au Championnat
LBFA en 2014, la 1ère au challenge provincial,
la victoire en finale communautaire Adeps en 2015
et la 1ère place au cross international de Luxembourg
en 2016.
Actuellement, la saison de cross est terminée
(excepté la finale Adeps si elle a lieu). Elsa commence
sa préparation pour la saison sur piste. Elle vise
la qualification pour la finale francophone des
épreuves combinées et pour le championnat de
Belgique sur 1000m.
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AZUR vous ouvre des portes ...

Le vendredi 3 juin, visite guidée de l’exposition « DE SALVATORE A DALI » à Liège,
suivie de la visite du GRAND CURSIUS, musée aux thématiques différentes.
Renseignements et inscriptions : Association AZUR, La Chavée 102, 6717 Attert 0496/80.11.44

« SABAIDI – ENFANTS DU MONDE »
vous informe :

L’équipe de l’asbl «SABAIDI – Enfants du Monde « qui, année après année, accepte des projets dans des pays
différents, est sur le point de partir en Bosnie & Herzégovine, près de Sarajevo. Là, une école d’un millier d’élèves,
accueillera le groupe pendant les vacances pour effectuer des travaux de peinture et recevoir de l’aide matérielle pour
moderniser quelque peu les cours. Les prochaines activités auxquelles vous êtes cordialement invités, auront lieu :
• Le 12 juin – BBQ à Nobressart
• Le 21 août – BBQ en partenariat avec BENOO, Jayandra et Bambino, à Post
• Le 18 septembre – repas à Houdemont.
Pour en savoir plus sur notre asbl, pour un don, pour donner un coup de main occasionnel, n’hésitez pas à contacter
Francis Lepère au 0478737510 ou sur francis.lepere@yahoo.fr .
D’avance à tous, un tout grand MERCI, pour vos gestes en faveur des écoliers nécessiteux.

Heinstert – Ecole communale

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 2015-2016

Les travaux vont recommencer dans les prochaines semaines

Almeroth – Lischert
Metzert – Viville
Nationale 4 – Nothomb

Grendel – Faascht
Cour de récréation de l’école de Metzert
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La Chemisière de la Vallée
Centre de repassage – atelier
couture retouches
gérée par le CPAS d’Attert

Administration Communale

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél.   : 063/24 27 70 • Fax   : 063/24 27 71
administration@attert.be • www.attert.be
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
Samedi de 9h00 à 11h00

Horaire d’ouverture
Lundi de 7h15 à 12h15
Mardi de 8h15 à 12h15
Mercredi de 13h00 à 20h00
Vendredi de 13h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

C.P.A.S. – Centre Public d’Action Sociale

Chemin des Ecoliers, 205 • 6717 HEINSTERT
Tél   : 063/41.12.88 • Fax   : 063/22.39.10
cpas@attert.be

Voie de la Liberté, 109 • 6717 ATTERT
Tél   : 063/22.54.18 • Fax   : 063/22.39.10
cpas@attert.be

Bureaux accessibles au public
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
13h30 à 16h30 (sauf mercredi : 16h)
Permanences sociales
Lundi – mardi - jeudi : de 9h à 12h – 13h30 à 16h30
Mercredi – vendredi : de 9h à 12h

A.L.E. – Agence Locale pour l’Emploi
Voie de la Liberté, 107 • 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
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Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10)
du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 18h00
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du lundi au vendredi de 12h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 18h00
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