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Vœux du Nouvel An 2018

La traditionelle cérémonie des vœux du nouvel an s’est déroulée le 12 janvier dernier à la Salle « l’Aurore »
de Thiaumont.
Deux enseignants ont été fêtés pour leur admission à la retraite. Il s’agit de Madame Agnès MULLER et
de Monsieur Philippe GENGLER. Le Bourgmestre a également profité de cette occasion pour présenter
les nouveaux membres du personnel communal (Pierre LHOIST, Régine DESSÉ, Julie VAN DORPE, Elodie
EVEN), ainsi que la nouvelle directrice de l’école communale d’Attert, Madame Véronique COLLIN.
Les investissements 2018 ont fait l’objet d’une grande partie du discours du Bourgmestre.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous !

Editorial
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Le mot du Bourgmestre, Josy ARENS

Une nouvelle année débute, pleine d’espoir, de projets et d’envies nouvelles. Je vous souhaite à toutes
et à tous ainsi qu’à vos proches une bonne et heureuse année !
2018 sera riche en évènements divers : le 100° anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
la fête du Parc naturel à Nobressart, la fête de la langue luxembourgeoise, la fête nationale le 20 juillet,
les élections communales et provinciales, …
Les projets que nous développons tracent la voie du développement de notre commune, de nos
villages, de nos quartiers. Le rôle de chacun compte car il nous permet à toutes et à tous d’initier la
société que nous voulons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants.
Nous avons l’ambition de devenir une commune « zéro pesticide ». L’équipe du Parc naturel, les
ouvriers communaux, le Conseil communal des enfants, les agriculteurs belges et luxembourgeois
actifs sur notre territoire, des apiculteurs ont engagé des actions et des réflexions sur ce sujet. Les
échanges sont nombreux et fructueux, des pistes de travail se dégagent. J’ai sollicité l’appui de la
Région wallonne pour encadrer financièrement et scientifiquement notre démarche. Je vous invite à
rejoindre le mouvement.
Notre commune se développe. Nous sommes heureux d’accueillir cette année les nouveaux habitants
de notre lotissement de Nothomb. Nous mettrons en vente prochainement les premiers terrains à
bâtir du lotissement de Heinstert. Nous constatons par le nombre de personnes intéressées la pertinence de notre politique du logement.
2018 verra également les enfants et les animateurs du patro de Metzert investir leurs nouveaux locaux
près du terrain de football de Tontelange. La construction de la station d’épuration d’Attert avance
bien. Nous finalisons les dossiers du hall des sports, de la rénovation de l’église Saint Étienne à Attert,
de la création de deux logements tremplins à Heinstert, de la subsidiation de l’agrandissement du
Wierpark, de plusieurs plaines multisports, de la création d’un atelier de co-working, de la subsidiation
de la construction de nouveaux vestiaires pour le club de foot de Nothomb, …
Bonne et heureuse année 2018 !

Josy Arens.
Bourgmestre
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SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Vendredi 29 septembre 2017 à 19 heures
ORDRE DU JOUR – SÉANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.
2. Conseil communal des enfants – Bilan au terme
d’une année de fonctionnement – Prestation de
serment des Conseillers.
3. Approbation de budgets 2018 de Fabriques
d’Église.
4. Vote de la taxe additionnelle 2018 à l’Impôt des
Personnes Physiques.
5. Vote des centimes additionnels 2018 au précompte immobilier.
6. Amélioration des voiries agricoles « FaaschtBredewee » à Tontelange – Modification des
clauses administratives – Approbation des
conditions et du mode de passation du marché
– Demande de subvention.
7. Acquisition d’une installation U.V pour le
traitement de l’eau de distribution à partir du
réservoir de Thiaumont – Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
8. Mise à jour du Plan Interne d’Urgence et d’Intervention (P.I.U.I.) concernant l’alimentation en
eau potable (modifications mineures).
9. Détermination du prix de vente des terrains à
bâtir du lotissement communal de Heinstert –
Approbation de la campagne publicitaire.
10. Urbanisation du quartier Esper à Nothomb –
Phase 2 – Approbation du montant de la part
communale dans le coût du financement des
travaux d’équipement.

11. Stabilisation des berges du ruisseau de Post,
rue du Cercle, dans le cadre de la Convention
de coopération entre la Commune d’Attert et la
Province de Luxembourg (Bail d’entretien 2017
des cours d’eau de 2ème catégorie – Chapitre 2 :
Bassin Lesse et Moselle).
12. Entretien et curage des réseaux d’égouttage –
Adhésion au marché public initié par l’A.I.V.E.
– Décision de principe.
13. Déclassement et vente d’une partie d’un excédent de voirie à Lottert, rue de la Barrière.
14. Fête du Parc Naturel – Edition 2017 – Octroi
d’une aide financière.
15. Octroi d’une aide financière à la fondation Child
Focus.
16. Prise de connaissance d’informations relatives
à l’accueil extrascolaire (modification du programme de coordination locale de l’enfance,
plan d’action annuel ATL).
17. Informations :
- Arrêté du 08.09.2017 du Département des
Finances locales – Direction de la tutelle financière - approuvant le plan comptable de l’eau
2016 ainsi que le CVD au montant de 2,07 €.
- Arrêté du 12.09.2017 du Département des
Finances locales – Direction de la tutelle
financière – approuvant la modification budgétaire n°2, exercice 2017.
- Rapport du 09.08.2017 du Commissaire
d’arrondissement portant une évaluation
positive sur le travail du Directeur financier.

Vendredi 27 octobre 2017 à 20 heures
ORDRE DU JOUR – SÉANCE PUBLIQUE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.
Approbation du compte 2016 de la Fabrique
d’Église de Nobressart.
Approbation de budgets 2018 de Fabriques
d’Église.
Octroi d’un subside communal aux frais
ordinaires du culte de l’Église protestante
luthérienne.
Modification budgétaire ordinaire CPAS n°1
– Approbation.
Modification budgétaire n°3 – Approbation.
Budget CPAS 2018 – Approbation.
Taxe 2018 sur la collecte et le traitement des
déchets dans le cadre du service ordinaire de
collecte.
Arrêt du budget communal 2018.

10. Vote de la dotation 2018 à la Zone de police
locale.
11. Vote de la dotation 2018 à la Zone de secours.
12. Renouvellement de l’infrastructure serveur
informatique de l’administration communale et
du CPAS – Arrêt du cahier des charges et choix
du mode de passation du marché.
13. Octroi d’une subvention à l’ASBL Losange.
14. AIVE – Assemblée générale du 8 novembre
2017 du secteur Valorisation et Propreté –
Approbation des points à l’ordre du jour.
15. SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du
14 décembre 2017 – Approbation des points à
l’ordre du jour.
16. Location du droit de chasse sur les anciennes propriétés « Witry » et la « Hart et les Sylvestres ».
17. Informations : Acquisition d’un radar répressif.

Vendredi 1er décembre 2017 à 19 heures
ORDRE DU JOUR – SÉANCE PUBLIQUE
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.
Construction de 15 logements sociaux à
Nothomb, quartier Esper – Acte de base
urbanistique – Volets administratifs et civils
– Renonciation partielle à une renonciation à
accession – Approbation.
Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière – Création de deux passages
pour piétons rue des Deux Églises à Attert (N863)
– Approbation du projet d’arrêté ministériel.
Octroi d’une aide financière à l’AS NothombPost pour l’entretien de ses aires de jeux.
Arrêt de la liste des associations locales auxquelles est restituée la part communale du
précompte immobilier.
Acquisition d’un radar répressif et de boîtiers.
VIVALIA – Assemblée générale ordinaire du 12
décembre 2017 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Imio – Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017 – Approbation des points inscrits à
l’ordre du jour.
IDELUX – Assemblée générale stratégique du
20 décembre 2017 – Approbation des points
inscrits à l’ordre du jour.
IDELUX FINANCES – Assemblée générale stratégique du 20 décembre 2017 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour.
IDELUX - Projets Publics – Assemblée générale
stratégique du 20 décembre 2017 – Approbation
des points inscrits à l’ordre du jour.
A.I.V.E. – Assemblée générale extraordinaire et
stratégique du 20 décembre 2017 – Approbation
des points inscrits à l’ordre du jour.
ORES – Assemblées générales extraordinaire et
statutaire du 21 décembre 2017 – Approbation
des points inscrits à l’ordre du jour.

POPULATION DE LA COMMUNE D’ATTERT

Ancienne Entité

Total Habitants
1er janvier 2017 1er janvier 2018

ATTERT

1511

1523

NOBRESSART

1142

1174

NOTHOMB

767

782

THIAUMONT

1107

1079

TONTELANGE

974

982

TOTAL GÉNÉRAL

5501

5540

Population
Naissances
Décès
Mariages
Divorces

Femmes
2763
35 (Filles)
13

Villages

Total Habitants
1er janvier 2017 1er janvier 2018
657
651
ATTERT
478
474
POST
105
117
GRENDEL
158
148
SCHOCKVILLE
125
121
SCHADECK
0
0
LUXEROTH
532
521
NOBRESSART
606
586
HEINSTERT
15
12
ALMEROTH
21
23
LOUCHERT
608
590
NOTHOMB
140
135
PARETTE
34
42
RODENHOFF
246
262
THIAUMONT
176
188
TATTERT
405
399
LOTTERT
252
258
LISCHERT
TONTELANGE
438
443
METZERT
536
539
TOTAL GÉNÉRAL
5501
5540
Hommes
2777
27 (Garçons)
14
17
6

TOTAL
5540
62
27
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BUDGET COMMUNAL 2018

Un budget plein d’ambition.
Taxes inchangées. Pas d’emprunts. Diminution de la dette.
En votant le budget 2018 lors du conseil communal du 27 octobre 2017, Attert
était encore cette année une des 1ères communes de la Province à présenter son
budget communal.

Le Budget extraordinaire

Le budget extraordinaire est équilibré avec des recettes et des dépenses pour un montant total de 9.288.000,00 €
Le financement du service extraordinaire se compose de :
> Emprunts : 0,00 €
> Subsides en Capital : 4.277.26,20 €
> Prélèvement sur le fonds de Réserve Extraordinaire : 5.010.730,80 €
> Vente de terrains : 700.000,00 €

LES INVESTISSEMENTS
Le budget 2018 va investir dans les secteurs suivants :
> logement
> enseignement et jeunesse
> qualité de l’eau
> préservation de l’environnement
> développement durable, énergies renouvelables
> associatif - infrastructures et espaces publics
> infrastructures sportives
> qualité du réseau routier, sécurité et prévention
> développement économique

QUELQUES EXEMPLES….
1. Politique du logement
Durant l’été 2015, les travaux d’infrastructures ont démarré pour les lotissements de Nothomb et d’Heinstert.
À Nothomb, les maisons de la 1re phase sont à présent vendues. Les propriétaires intégreront leur logement
durant le printemps 2018. Reste à aménager la route d’accès et certaines plantations.
Pour Heinstert, la vente des premiers terrains est prévue dans le courant de l’année 2018. À Heinstert toujours,
la construction du bâtiment à énergie positive est également prévue pour 2018.

2. L’enseignement
Le nombre d’élèves fréquentant notre réseau scolaire est en constante augmentation : 801 élèves en septembre
2017 contre 633 au 15 janvier 2017.
En septembre 2017, l’école ENOVA s’est implantée à Attert. La première rentrée scolaire de cet établissement,
avec plus de 80 enfants, a été plus que concluante. Cette rentrée augure de très belles années pour l’enseignement maternel et primaire dans notre commune.
Des travaux importants d’aménagement de l’ancien presbytère d’Attert ont été effectués par notre équipe des
ouvriers communaux.

BUDGET COMMUNAL 2018

D’autres travaux sont prévus dans nos établissements et notamment l’extension de l’école de Tontelange : coût de
l’opération : 300.000,00 € avec 264.000,00 € de subsides du fonds des bâtiments scolaires et le solde, 36.000,00 €
par emprunt CRAC au taux privilégié habituel.
(Pour rappel, en 2015, nous avions l’inauguration de l’extension de l’école de Tontelange. L’école de Heinstert est
fonctionnelle partiellement depuis le printemps 2016 et totalement depuis le printemps 2017).
Outre l’élément immobilier très important, aujourd’hui encore, l’enseignement reste assurément un des objectifs prioritaires de la politique du collège. Pour atteindre cet objectif, il faut noter : l’apprentissage des langues,
la formation continuée des enseignants, un service garderie, le transport des repas scolaires, l’aménagement
permanent des locaux, l’accueil extrascolaire, …
Des chiffres : au budget ordinaire, plus de 986.000,00 € sont prévus pour l’enseignement proprement dit et près
de 408.000,00 € pour l’accueil extrascolaire.
Au budget 2018, est prévu également l’achat d’un nouveau véhicule pour la distribution des repas : 25.000,00 €.

3. Un réseau de distribution d’eau de qualité et de quantité – Une eau de qualité
Notre réseau est en mesure aujourd’hui d’assumer l’arrivée des futurs lotissements et nouvelles habitations.
Force est de constater que le réseau de distribution d’eau a été à chaque fois, en temps et en heure, renouvelé et
amélioré. Ce sera encore le cas pour les prochaines années. Un nouvel investissement est prévu pour le château
d’eau de Tattert avec l’installation d’un filtre UV.
Sont également prévus au budget 2018 :
> le remplacement des automates de gestions du système de distribution (160.000,00 €),
> la jonction d’un nouveau puits au château d’eau de Metzert (250.000,00 €).

4. Un environnement de qualité
Qualité de l’eau et qualité de l’environnement vont souvent de pair. La politique d’amélioration de la qualité de l’eau
dans notre Commune se poursuit. Tous les citoyens, toutes nos entreprises, agricoles ou autres, doivent prendre
conscience de cette valeur inestimable qu’est l’eau, et, à travers elle, l’importance de conserver une nature et un
environnement sains.
Le groupe de travail belgo-luxembourgeois (formé durant l’année 2015) poursuit son travail. Il sera complété par
la « commission ZERO pesticide ». Tout un chacun qui connait notre Commune, qui la traverse ou qui y vit, affirme
que notre environnement est extraordinaire. Cet environnement est façonné au quotidien par nos cultivateurs.
Le travail qu’ils effectuent pour la plupart est extraordinaire. Ce travail est essentiel et doit le rester. Nous devons
leur permettre de continuer dans ce sens.
Après la station d’épuration de Thiaumont, celle d’Attert est en cours de construction. Elle devrait être opérationnelle en 2018. Après celle d’Attert, ce seront 5 autres stations qui s’implanteront.
La politique d’embellissement floral des villages menée à bien par les associations villageoises et financée partiellement par le budget communal doit être poursuivie et encouragée.
De récentes normes de l’Europe et de la Région Wallonne visent à interdire l’utilisation du Glyphosate par les
pouvoirs publics. Il en résulte que les espaces publics et les cimetières notamment doivent être entretenus différemment. Une machine de désherbage a notamment été acquise.
Sont également prévus certains aménagements dans les différents cimetières, dont la création d’un ossuaire et
l’agrandissement du cimetière de Nobressart.
L’entretien de notre patrimoine immobilier est une priorité. La quasi-totalité de nos bâtiments sont en ordre de
fonctionnement. La réalisation des projets UREBA ne fera que conforter cette situation.
L’aménagement de l’ancienne église Saint-Etienne à Attert est prévu. Les subsides tant nécessaires semblent être
obtenus.

5. Développement durable, énergies renouvelables
Pour rappel, pas moins de 20 projets ont été retenus dans le cadre des projets UREBA (isolation de toitures, isolation
de murs extérieurs ou encore isolation de dalle sur cave ou de plafonds de certains bâtiments publics, remplacement de châssis, amélioration de certaines installations de chauffage, extension du réseau de chaleur de la maison
communale). La réalisation de la plupart de ces dossiers a débuté en 2017. La suite est prévue pour 2018.
En plus de ces projets, n’oublions pas la convention des maires, les subsides octroyés à l’ASBL « Au Pays de
l’Attert » et comité gestion du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert.
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6. Monde associatif, sports, culture, convivialité
Après les plaines et les terrains multisports à Nobressart (2015) à Post (2016) avec l’agrandissement de l’ancienne fontaine pour le Club des Jeunes, au budget 2018, c’est au tour des villages de Nothomb et d’Heinstert
de voir s’élaborer de tels projets. Ces plaines devraient être installées à proximité des écoles et des nouveaux
lotissements.
L’acquisition d’une parcelle dans le village de Tontelange est prévue au budget 2018. Cette parcelle devrait
accueillir, au centre du village, une plaine récréative également.
Au budget 2018, investissements et soutiens aux organisations culturelles et sportives de la commune sont plus
que jamais au programme (soutien et aides aux différents clubs, aides aux investissements consentis pour les
associations, aides à la formation, aides à l’embellissement floral, jardins partagés à Post, « je cours pour ma
forme », tournois transfrontaliers de football, de tennis de table, mise en relation des Syndicats d’Initiatives
belgo-luxembourgeois, Festival de Musique dans la Vallée, relations avec nos voisins luxembourgeois, flamands
et allemands, fête du Parc Naturel). Au total, un montant de plus de 100.000,00 € est fixé au budget ordinaire.
Un montant de 90.000,00 € est également prévu dans le cadre de l’agrandissement de Weierpark à Lottert. Cette
réalisation permettra à toute la population de Lottert et notamment le GAL, de poursuivre leurs nombreuses
activités dans de meilleures conditions encore.
La construction d’un nouveau bâtiment pour le Patro de Metzert, prévue déjà au budget 2016, est à présent
quasi terminée. Il sera opérationnel très rapidement.
Conscient de la nécessité de bien parler la langue de notre voisin, des cours pour l’apprentissage du Luxembourgeois
sont donnés au sein de la maison communale.

7. Sport - hall omnisports
Le projet de construction d’un hall omnisports sur le territoire de la commune est bien entendu toujours à
l’ordre du jour. Nous avons obtenu de la Ministre Valérie DE BUE, le 18 octobre dernier, l’accord de principe pour
l’obtention de subsides pour sa réalisation.
Au budget 2018 : 2.200.000,00 € en dépenses, en recettes : 1.320.000,00 € de subsides et le reste par prélèvement.
Nos clubs de sports se portent bien. Notre volonté est de continuer à les aider dans cet important travail qu’ils
effectuent tout au long de l’année. Une aide à l’extension des vestiaires du foot de Nothomb est prévue. Nous
avons la promesse de subsides de la Région Wallonne.
Le nouveau terrain de foot pour les équipes d’âges de Tontelange est aujourd’hui terminé et opérationnel.

8. En ce qui concerne le réseau routier …
Le maintien d’un réseau routier en bon état est une priorité. Pour l’atteindre, un entretien en temps et en heure
est essentiel. Il en est de même pour les voiries forestières.
Au budget 2018, à l’ordinaire 65.000, 00 € sont prévus pour l’entretien ordinaire des voiries et le curage des
fossés ainsi que 30.000,00 € pour les voiries agricoles.
La deuxième phase de la rue du Brülis à Tontelange est terminée.
Au budget 2018, outre l’entretien ordinaire, sont prévus 1.200.000,00 € pour l’aménagement de la Voie de la
Liberté à Attert, ainsi que l’aménagement d’un chemin rural entre Tontelange et Fascht. Il permettra de diminuer
le trafic dans le village de Tontelange mais également dans certains autres villages.
En ce qui concerne la sécurisation de nos villages, le groupe de travail reste actif.

9. Développement économique
Dans le cadre du PCDR, la construction d’un atelier rural sur le territoire attertois est prévue. Est également
prévue l’acquisition d’un terrain pour le développement économique de notre commune. Le zoning artisanal de
Tontelange doit être mis en place. Avec IDELUX, nous trouverons les moyens pour y arriver.
L’implantation d‘un home pour personnes handicapées à Fascht est sur les rails. La volonté du collège est
d’encourager l’installation de petites entreprises sur notre territoire. Certaines réflexions sont menées à ce jour.
L’aménagement de l’ancienne Église d’Attert aura certainement des retombées tant économiques que touristiques sur notre commune

BUDGET COMMUNAL 2018
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Le Budget ordinaire

Notre budget présente une nouvelle fois un boni à l’exercice propre. Avec 10.242.887,02 € de recettes et
10.150.641,41 € de dépenses, et après prélèvement de 2.750.000,00 € sur le service ordinaire pour le fonds de
réserve extraordinaire, le budget 2018 se clôture avec un boni de 92.245,66 €.

Quelques chiffres :

Population de la Commune : 5.528 habitants au 1er octobre 2017 (5.499 au 13 octobre 2016).
LES PRINCIPALES RECETTES – BUDGET 2018
Taxe additionnelle à l’IPP : (7 %)

648.143,54 €

Taxe additionnelle au Préc. Immob. (2.800)

992.939,89 €

Taxes circulation

75.708,73 €

Taxes immondices

390.000,00 €

Fonds des Communes

2.655.827,47 €

Fonds Grand-Ducal

1.826.649,20 €

Recettes vente de bois

300.000,00 €

Recette ancienne gruerie

40.000,00 €
LES PRINCIPALES DÉPENSES

Dépenses de personnel

2.614.260,00 € = 35,37 % des dépenses du budget

Dépenses de fonctionnement

2.317.849,79 € = 31,15 %

Transferts

1.457.457,00 € = 20,13 %

Dette

1.011.074,50 € = 13,68 %
CERTAINS CHIFFRES ENCORE DANS LES DÉPENSES

Pompiers

293.542,91 €

Police

231.115,22 €

Fabriques d’Eglises et Cultes

59.148,62 €
(62.231,46 € en 2017, 79.710,94 € en 2016)

CPAS

316.000,00 €

Enseignement et garderie

1.394.000,00 € (986.000 € + 408.000 €)

Collectes des Immondices

443.616,21 €
(en 2017 : 443.327,64 €,
en 2016 : 430.000,00 € et en 2015 : 397.100,86 €)
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Revenons sur ces deux derniers postes : immondices et enseignement, mais également sur la
dette de la commune.
1. Enseignement
Comme expliqué ci-dessus, une nouvelle fois, le poste enseignement occupe une place prépondérante dans le
budget de notre Commune. Des chiffres : au budget ordinaire, plus de 986.000,00 € sont prévus pour l’enseignement proprement dit et près de 408.000,00 € pour l’accueil extrascolaire, soit un montant total de 1.394.000,00 €.
Les recettes :
>	457.000,00 € de contributions/subventions diverses de la communauté française,
>	60.000,00 € de contributions des parents pour la garderie,
soit un total des recettes de 517.000,00 €.
Avec des dépenses de 1.394.000,00 € et des recettes de 517.000,00 €, ce poste s’élève donc à 877.000,00 € pour
un total de 800 enfants fréquentant nos écoles, soit un montant de 1.096,00 € par enfant.

2. Taxe Immondices et autres : aucune augmentation de taxe
Aucune augmentation de taxe n’est prévue tant en ce qui concerne l’additionnel à l’impôt sur les personnes
physiques qu’en ce qui concerne le précompte immobilier (taxes inchangées depuis 30 ans). Il en est de même
en ce qui concerne les taxes et redevances immondices et eau.
En ce qui concerne l’eau et les immondices, pour rappel, les règles édictées par le niveau fédéral, mais également
par le niveau régional, avec notamment l’obligation de respecter la règle du coût-vérité, font que les niveaux
communaux doivent ajuster régulièrement les montants de ces taxes.
Pour le service immondices, la volonté du collège est de ne pas augmenter la redevance à Attert en 2018. Cette
décision n’est pourtant pas une décision simple à prendre.
Avec les recettes pour ce poste, nous devrions atteindre 97 %. Le décret « Coût Vérité » nous impose de ne pas
descendre en dessous de 95 % sans dépasser 110 %.
En ce qui concerne l’eau, le coût-vérité (CVD : distribution) est fixé par le distributeur. À Attert, nous sommes
toujours propriétaire de notre réseau. À Attert, le CVD de l’année dernière est maintenu. Aucune augmentation
n’est donc à prévoir. Le CVA (assainissement), fixé lui par la Région Wallonne, quant à lui va augmenter.

3. Pour revenir à la dette.
La dette totale est à estimer au 31 décembre 2017, à 6.399.822,82 €, soit une dette totale de 1.157,71 € par
habitant (au 31 décembre 2016 ces chiffres étaient de à 7.166.407,97 €, soit une dette totale de 1.303,22 € par
habitant). La dette était encore de 12.500.000,00 € en 2009 ce qui représentait à cette époque une dette totale
de 2.400,00 € par habitant.
Cette dette engendre pour l’année 2018 un remboursement de capital de 755.774,08 € et un remboursement
d’intérêts de 102.800,06 €, soit un remboursement annuel total de 903.134,36 €, soit un remboursement annuel
de 163,37 € par habitant (ces chiffres étaient pour l’année 2017 d’un remboursement de capital de 755.112,96 €
et un remboursement d’intérêts de 154.665,49 €, soit un remboursement annuel total de 909.778,45 €, soit un
remboursement annuel de 165,50 € par habitant).
Au budget 2018, aucune prévision d’emprunt n’est à relever.

BREF, POUR CONCLURE.
Un budget en boni donc. Un boni sans augmentation de taxe.
Bref, un budget qui se révèle être un budget ambitieux de par sa politique globale. Ambitieux par sa politique axée une fois encore sur l’enseignement, l’associatif, sur le logement, mais également sur le maintien
des priorités défendues depuis de nombreuses années dans notre commune.

TRAVAUX – CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOCAUX POUR
LE PATRO DE METZERT

Ceux-ci sont situés à Tontelange, à côté du terrain de football de Tontelange. Les travaux ont été confiés à l’entreprise TVB de Bastogne.
Actuellement, le bâtiment est fermé et les travaux intérieurs sont en cours. Ces locaux devraient être opérationnels au printemps.

TRAVAUX – DISTRIBUTION DE L’EAU

Durant le dernier trimestre 2017, suite à des analyses
non conformes, nous avons dû procéder au chlorage
de l’eau à partir du réservoir de Thiaumont.
Afin d’éviter à l’avenir les désagréments du chlore
(odeur) et afin de garantir une qualité d’eau irréprochable, le conseil communal a décidé d’acquérir un
appareil UV. Celui-ci a l’avantage de traiter l’eau de
distribution sans en altérer le goût.
Cet appareillage est déjà installé au réservoir de
Metzert et aux puits de Post et Heinstert.
Le placement est prévu pour fin janvier et représente
un investissement de 32.473,99 € TVAC.
Travaux prévus en 2018
En 2018, nous prévoyons la mise en service du puits
de Metzert par le raccordement de celui-ci à la station
de pompage.

Le renouvellement de l’automation et la télégestion
des différents sites de captage, pompage et réservoirs
permettront un suivi en temps réel de toutes ces
installations.
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TRAVAUX – CHANTIERS D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE UREBA

D’importants travaux d’amélioration énergétique sont en cours de réalisation dans différents
bâtiments communaux.
Attert :

Lottert :

Isolation complète des toitures de la maison
communale.

Travaux d’isolation de la voûte, des sols et des murs
de la chapelle

Nothomb - Ecole

Schockville :

- Isolation de certaines dalles
- Remplacement des châssis de l’ancien bâtiment
- Pose d’une façade isolante
- Remplacement de la chaudière

Isolation des planchers de l’ancienne école (Logements
sociaux)

Tontelange
- Salle Saint-Hubert : Isolation des dalles, pose d’une
façade isolante
- Eglise : Isolation de la voûte
- Ancien presbytère : Isolation des planchers
- Ecole : Amélioration du système de chauffage

Lischert :
Remplacement de la chaudière de la maison de village

Thiaumont :
Isolation de la voûte des caves de l’école de Thiaumont

Heinstert :
Isolation des planchers de l’ancien presbytère (La
Chemisière)
Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à
619.860,59 € TVAC. Les subsides s’élevant à 80 %
des investissements pour les bâtiments scolaires et à
85 % des investissements pour les autres bâtiments
communaux.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 novembre 2017

Le 11 novembre dernier, date anniversaire de la signature de l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918, les autorités communales ont rendu hommage aux soldats et aux victimes en déposant une gerbe
de fleurs au pied de chaque monument aux morts de notre commune.
La célébration religieuse s’est déroulée en l’église d’Attert, suivie du verre de l’amitié qui a été servi à l’administration communale en la Salle Robert Schuman.
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2017-2018

Voici nos conseillers pour 2017-2018 :

Les priorités de travail décidées par ce Conseil
communal des Enfants seront cette année principalement tournées vers l’environnement et respect de
Attert
Marie PAQUOT – Charlotte PETIT
la nature.
EnovA
Noé GOFFETTE – Violette RIBAUVILLE
Particulièrement sensibles au sort des abeilles, les
membres du Conseil communal des enfants vont
Heinstert
Charline DENIES – Lou LEJEUNE
convier leurs camarades le 11 mars à 14h00 à la salle
Robert Schuman pour une première activité sur le
Metzert
Léa MEER – Charles MEYERS
thème « Abeilles solidarité ». Des apiculteurs seront
Nobressart Amandine FORTEMPS – Ethan ROOMS
présents, ils diffuseront une projection concernant
la vie des abeilles, leur mode de communication, les
Nothomb
Arthur GOFFETTE – Louis TIMMERMANS
dangers qui les menacent et les actions qu’il est possible de mener en leur faveur. Les participants auront
Thiaumont Lola HUBERT – Sasha LEVERT
la possibilité d’acheter des « produits maison » dont
Tontelange Sylvain MARCHAL – Augustin MIGNOLET les bénéfices et les invendus seront distribués à l’abri
de nuit d’Arlon.
Une autre activité chère aux enfants sera la « Journée sans électricité à l’école ». Lors de la préparation de celleci, nous aborderons le domaine des économies d’énergie, …
ECOLE

REPRÉSENTANTS

PASSAGE DU BIBLIOBUS EN 2018
ATTERT-METZERT

NOTHOMB

8 janvier

9 juillet

22 janvier

23 juillet

12 février

Pas de passage en août

26 février

Pas de passage en août

12 mars

10 septembre

26 mars

24 septembre

9 avril

8 octobre

23 avril

22 octobre

14 mai

12 novembre

28 mai

26 novembre

11 juin

10 décembre

25 juin

(24 décembre : férié)

ATTERT : Parking Cothurne de 9h15 à 10h15
METZERT : Parking de l’école de 10h30 à 11h30

NOTHOMB : Parking de l’école de 8h30 à 10h30
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l’aménager à sa guise, le clôturer ou y empêcher la circulation des riverains.

* Portion de terrain qui s’étend entre la voirie et les façades des habitations
* Portion de terrain qui s’étend entre la voirie et les façades des habitations

* Portion de terrain qui s’étend entre la voirie et les façades des habitations
* Portion de terrain qui s’étend entre la voirie et les façades des habitations
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URBANISME

Un outil pour assurer son maintien
Puis-je utiliser l’usoir en face de mon habitation ?
Comment l’aménager ?
Quels matériaux choisir ?
Comment préserver et faire évoluer les usoirs de la commune?
Comment construire au centre du village pour préserver les espaces-rues ?
Autant de questions que se posent les citoyens, les auteurs de projet et les Communes, ...
Pour y répondre, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne y a consacré une brochure.
Cette publication poursuit trois objectifs : sensibiliser tout un chacun à l’existence des usoirs et
à l’importance de les sauvegarder, soulever les différents problèmes affectant les usoirs et surtout
proposer des solutions.
La brochure se doit être compréhensible et utile pour tous,
elle est donc conçue comme un outil simple d’utilisation,
concise et largement illustrée. Elle s’organise autour de
deux parties :
•

la première, théorique, reprend l’historique, le statut,
les caractéristiques des usoirs et les menaces qui
pèsent sur ceux-ci ;

•

la seconde, pratique, reprend l’ensemble des conseils.
Ils sont de deux types : ceux adressés à tous et ceux
spécifiques à la gestion communale. Ils visent à fixer
un cadre de bonnes pratiques pour l’aménagement et
l’entretien des usoirs dans une optique de préservation
de leur caractère ouvert et de leur lisibilité tout en
assurant leur accessibilité et leur usage.

Cette brochure a été présentée et distribuée pour la première
fois le 21 juin 2017 à Chantemelle. Une cinquantaine de
personnes (citoyens, élus, acteurs locaux et auteurs de projet)
ont parcouru les usoirs très caractéristiques de ce village et
ont pu découvrir la brochure, sa genèse, son contenu… Un
verre de l’amitié a clôturé agréablement cette soirée.

La brochure « Les usoirs en Lorraine belge, sensibilisation et conseils » est en vente au prix de 5 € via
notre site internet, par téléphone 063/24.98.16 ou dans nos bureaux rue des Potiers, 304 à Attert.

URBANISME

QUELQUES CONSEILS ILLUSTRÉS ET ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNE
Conserver le caractère ouvert et la structure des usoirs
L’usoir est un grand espace ouvert, c’est ce qui en fait sa caractéristique principale. Ne pas cloisonner
l’usoir, l’aménager de façon unitaire et non fragmentée, choisir soigneusement les matériaux … permet
de conserver l’espace-rue qu’il engendre et donc cette lecture transversale de façade à façade.

P
Lo erc
ng ep
itu tio
di n
na
le

Perception transversale

Dans la commune d’Attert, certains usoirs sont peu profonds. Dans ce cas, il faut veiller à ne pas
diviser l’usoir par la mise en place d’un trottoir distinct mais plutôt minéraliser l’ensemble de manière
homogène. Cela permet de garantir la cohérence de l’usoir tout en évitant d’accentuer la perception
longitudinale générée par la voirie.

Choisir un revêtement de sol adapté
Maintenir ou aménager des usoirs enherbés, tel qu’anciennement, est généralement le meilleur choix
pour le revêtement de sol. Toutefois, pour marquer les accès ainsi que sur les usoirs peu profonds,
les matériaux minéraux peuvent être plus adaptés. Il est également nécessaire de limiter le type de
matériaux minéraux. Sur des usoirs étroits, un seul matériau dans une seule teinte est à privilégier.
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URBANISME

Construire, transformer dans le prolongement d’un usoir
Pour maintenir et enrichir les espaces-rues de nos villages, l’usoir doit être préservé dans ces caractéristiques propres et également faire partie d’une vision globale. Des travaux de transformation, de
construction, au cœur d’un village ne doivent pas nuire à la cohérence de la structure villageoise.

De même, les nouveaux lotissements à proximité d’usoirs, en bordure de villages… doivent s’inspirer
des usoirs pour définir leurs prescriptions de façon à créer un ensemble harmonieux.

Des compléments d’information à cet article sur www.murla.be

• l’intégralité des témoignages recueillis à Chantemelle lors de la présentation de la brochure sur
les usoirs dans notre dernier bulletin de liaison

• la publication « Les usoirs en Lorraine belge » (en vente au prix de 5 €)
• le nuancier pour les façades rurales de la Lorraine belge et sa brochure (en vente au prix de 5 €)
• les fascicules RGBSR réalisés pour plusieurs villages de la commune par la Fondation rurale de
Wallonie, à la demande du Service public de Wallonie

• d’autres exemples dans la brochure « 20 ans d’urbanisme réfléchi dans la commune d’Attert »

Retrouvez-nous également sur facebook (murla) et via notre newsletter
Article rédigé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne (MURLA).

LOGEMENT

CPAS – Adaptation du logement pour les + de 65 ans

Une maison autrefois adaptée à la vie de famille peut devenir un obstacle à l’autonomie. Pourtant, des adaptations parfois fort simples peuvent permettre à la personne âgée de rester chez elle plus longtemps, en toute
sécurité et en préservant son indépendance.
La Province du Luxembourg octroie une prime au demandeur de 65 ans et plus, en perte d’autonomie, qui effectue des aménagements dans son logement en vue de l’adapter à sa situation.
Règlement et formulaire de demande à télécharger sur le site : www.province.luxembourg.be

Renseignements :
Service d’Interventions Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
Tél. : 063/21.27.54
@ : sp.social@province.luxembourg.be

Notre CPAS est également disponible pour vous aider
dans vos démarches en cas de besoin.
CPAS d’Attert
Voie de la Liberté, 109
6717 ATTERT
Tél. : 063/22.54.18

Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension !
Le service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet
présents dans les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez les informations (adresses, horaires) sur www.pointpension.be
! Attention ! : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont pas
présents dans tous les Pointpensions.
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MOBILITÉ

Changement du sens de la circulation à Nobressart

Dans les prochaines semaines, une importante modification du sens de circulation aura lieu au centre de
Nobressart. D’après le plan de mobilité adopté en Conseil communal du 25 septembre 2015 un sens unique sera
mis en place dans le sens église vers cimetière, c’est-à-dire qu’en descendant du cimetière il y aura un panneau
sens interdit à gauche du club de la fontaine comme repris ci-dessous. Cette interdiction ne s’appliquera pas aux
vélos.

Cette configuration permettra un stationnement sur chaussée à droite dans le sens unique praticable par les vélos
dans les deux sens. Ceci ne change en rien les priorités d’application (priorité de droite absolue sauf panneau
contraire).
La population sera bien entendu mise au courant du début de cette modification et une information aux divers
utilisateurs de cette chaussée sera prévue par voie de presse et par divers panneaux d’information à l’approche
de ces carrefours.
Nous pensons par ces changements améliorer la mobilité et la sécurité aux abords de l’école, de la plaine de jeux
et de l’église aux moments de grande affluence ainsi que lors de manifestations à la salle « Club de la Fontaine.

MOBILITÉ – COMMUNICATION DU TEC

Modification du réseau depuis le 1er janvier 2018

Évolution des lignes
Ligne 3 « Martelange – Arlon » :
Cette ligne est remplacée par 2 nouvelles lignes :
● La ligne 29 « Heinstert – Arlon » permettra aux habitants des villages de Heinstert, Nobressart, Post,
Louchert, Metzert et Attert de rejoindre Arlon en heures creuses en période scolaire et en vacances.
● La ligne 291 « Martelange – Arlon » ne circulera qu’en période scolaire. Elle permettra notamment à tous
les élèves des villages compris entre Martelange et Arlon, de chaque côté de la N4, de rejoindre les écoles
d’Arlon. Cette ligne sera cependant accessible à tout le monde.
La ligne 80 « Bastogne – Arlon – Luxembourg » :
Quelques parcours seront ajoutés pour effectuer des liaisons entre Martelange et Arlon en heures creuses.
La ligne 1011 « Athus – Liège » ne sera pas modifiée.

Évolution de la desserte par village
Heinstert, Nobressart, Post, Louchert, Metzert et Attert :
Ces villages disposeront en heures creuses d’une offre comparable à l’offre actuelle via la ligne 29 en période
scolaire et en vacances. La desserte scolaire de ces villages sera inchangée.
Parette, Grendel et Tontelange :
Faute de fréquentation en heures creuses, ces villages ne sont plus desservis qu’en heures de pointe scolaires.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

A.S. Nothomb-Post

Construction de nouveaux vestiaires

Le 6 décembre dernier, Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives (Infrasports), a fait savoir au comité du club qu’elle a émis un avis favorable pour l’obtention de subsides
dans le cadre de la construction des nouveaux vestiaires.
Ces nouvelles infrastructures comprendront :
4 vestiaires pour les joueurs,
2 vestiaires pour les arbitres,
1 local anti-dopage,
1 local de rangement,
1 local chaufferie,
1 local « tickets – billetterie »,
3 blocs-sanitaires dont 1 pour le PMR,
1 porche d’entrée pour assurer la liaison entre
l’actuelle buvette et la nouvelle construction.

Le montant financier sera en grande partie assuré par
les subsides de la Région Wallonne et de la commune
et le restant devra être financé par le club.
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OÙ

QUAND

QUOI

QUI

Colpach-Bas (LU)

02.02.2018

Balades au clair de lune

Syndicat d’Initiative

Nobressart

18.02.2018

Allure Libre
Trail de Nobressart
« Les Bosses de Nobressart »

Thiaumont
Heinstert

Nobressart

Reimberg (LU)
Heinstert
Heinstert

Nobressart
Heinstert
Attert

Thiaumont
Attert

Nobressart
Heinstert
Heinstert

Thiaumont
Nothomb

Thiaumont
Thiaumont
Nothomb

Thiaumont
Heinstert
Lottert
Lottert

Nobressart
Heinstert

Beckerich (LU)

17.02.2018
24.02.2018
25.02.2018
03.03.2018
10.03.2018

16, 17 & 18.03.2018
17.03.2018
23.03.2018
06.04.2018

14 & 15.04.2018

20, 21 & 22.04.2018
21.04.2018
29.04.2018
01.05.2018
05.05.2018

9, 10 & 11.05.2018
10.05.2018

12 & 13.05.2018
20.05.2018
25.05.2018
01.06.2018
03.06.2018
17.06.2018

23 & 24.06.2018
08.07.2018

14 & 15.07.2018

Souper Orval

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont

Fête du feu

Le Tilleul a.s.b.l.

Balades au clair de lune

Syndicat d’Initiative

Déjeuner

Soirée irlandaise
Carnaval

Trail
« L’Elchertoise de JPP »
Spectacle
Concerts

Concerts de Gala

Weekend du Télévie
Fête de l’école

Concert de printemps
Journée du Maikranz
Fête de l’école

Tournoi des jeunes
Hämmelsmarch
Kermesse

Tournoi de Sixte

Fête de l’école de musique
Fête de l’école

Marche fédérale

Séance de peinture
vagabonde

Fête du Parc Naturel
Fête d’Eté

Tournoi de la Vallée

Ecole de Nobressart
Le Tilleul a.s.b.l.

Société Royale de
Musique Concordia
Trail de Nobressart
Ecole de Heinstert
Le Cothurne

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
Syndicat d’Initiative

Ecole de Nobressart
Société Royale de
Musique Concordia
Le Tilleul a.s.b.l.

Ecole de Thiaumont
A.S. Nothomb-Post

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
A.S. Nothomb-Post

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
Ecole de Heinstert
Animation Lottert
Animation Lottert

Commune d’Attert, Parc
Naturel et Associations
Société Royale de
Musique Concordia
A.S. Nothomb-Post

OÙ

QUAND

QUOI

QUI

Nothomb

11.08.2018

Tournoi du Souvenir

A.S. Nothomb-Post

Lottert

01 & 02.09.2018

« Kiirmes am Duerf »

Animation Lottert

Nothomb
Lottert

Heinstert

Nothomb

Thiaumont
Heinstert

Nothomb

Thiaumont
Nothomb

13 au 17.08.2018
02.09.2018

15, 16 & 17.09.2018
16.09.2018

22 & 23.09.2018
27.10.2018
10.11.2018
17.11.2018
01.12.2018

Stage Cavera

Corrida des enfants
Kermesse

Présentation des équipes
5e festival d’harmonies

Festival musical d’automne
Souper Moules

Souper Sainte-Cécile
Saint-Nicolas

A.S. Nothomb-Post
Animation Lottert

Société Royale de
Musique Concordia
A.S. Nothomb-Post

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
Société Royale de
Musique Concordia
A.S. Nothomb-Post

Harmonie Royale Aurore
Thiaumont
A.S. Nothomb-Post

Challenge

« Façades et Parterres Fleuris 2018 »
Avec le soutien de la Commune et en collaboration avec différents comités de fleurs, le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert vous invite à « faire une fleur à votre quartier » et de participer à ce nouveau
challenge.
Le challenge a pour but d’encourager les habitants de la commune à participer au développement
de l’embellissement des quartiers des différents villages de la commune d’Attert et de compléter les
actions entreprises par les différents comités « Fleurs » existants. Toutes les personnes de la commune
peuvent participer et sont libres quant aux choix de plantes et de fleurs.
Les différentes réalisations seront photographiées durant le mois de juillet ou août. Les photos seront
exposées lors de manifestations du Syndicat d’Initiative. Sur base de certaines de ces photos, des calendriers seront réalisés et vendus au profit d’associations caritatives.
Pour participer, il suffit de nous communiquer vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse, adresse mail)
à info@attert-tourisme.be ou par téléphone au 0494/34.22.76 avant fin mai.

Groupe Animation Lottert
Au programme Gallois, des parties de cartes (le whist,
tous les derniers samedis du mois) et des conférencesdébats sont prévues.
Tous les dimanches matins, le GAL propose le service
boulangerie. Il suffit d’envoyer un mail sur l’adresse boulangerie@gallottert.be le samedi avant 14h et vous venez
prendre livraison de votre commande le dimanche matin.

Marché fermier et de
produits du terroir
Chaque dimanche des semaines paires,
le marché fermier et des produits du
terroir se tient de 10h00 à 13h00 sur le
parking de la taverne de Lottert. Soyez les
bienvenus !
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Stages – Vacances de printemps 2018
Dates

3 au 6 avril 2018

9 au 13 avril 2018

3 au 6 avril 2018

Organisation

La Ferme d’A Yaaz
Pour les enfants de 3 à 6 ans
et de 7 à 12 ans
La Ferme d’A Yaaz
Pour les enfants de 3 à 6 ans
et de 7 à 12 ans
« Les Enfants d’abord »
Accueil extrascolaire
communal

Coordonnées

Tél. : 0479/30.73.59 – @ : lafermedayaaz@skynet.be

Tél. : 0479/30.73.59 – @ : lafermedayaaz@skynet.be

Tél. : 063/24.27.85 – @ : accueil-extrascolaire@attert.be

Trail et Allure libre à Nobressart

Le 18 février 2018 :
Allure libre « Les bosses de Nobressart »

Le 17 mars 2018 :
Trail « L’Elchertoise de JPP »

Départ : 10h00
Distance : 6 et 13 Km

Distance :
Maxitrail de 50 km,
Trail de 25 km,
Minitrail de 14 km.

Les trois courses de « l’Elchertoise de JPP » se déroulent dans un cadre 100 % nature et forêt. Voici
plusieurs années qu’il fait bon y courir et que nous avons le plaisir de rencontrer des coureurs venant
d’horizons divers. Les parcours sont accessibles à tous, tant les coureurs expérimentés qui sont attirés par
les dénivelés et les distances longues proposées que les néophytes pouvant s’essayer sur une distance
plus courte. La distance la plus longue amène les coureurs jusqu’à Martelange et permet de parcourir
une partie de la magnifique forêt d’Anlier. La distance moyenne permet aux coureurs de suivre la Rulles
et de découvrir de splendides vues sur la rivière. Enfin, le petit circuit tourne autour de Nobressart puis
passe par Heinstert. Les trois circuits allient chemins, sentiers, montées, descentes, single tracks et autres
traces pour le plus grand plaisir des coureurs. Ces courses sont organisées pour poursuivre l’œuvre mise
en route par Jean-Paul POMES qui nous a malheureusement quitté bien trop tôt.
Infos @ : trail@nobressart.eu – www.nobressart.eu

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Agenda des marches en groupe 2018
Une organisation du Syndicat d’Initiative du Val d’Attert

Parcours :
+/- 8 Km (durée 2 heures)

Départ :
Chaque jeudi à 13h30 et
chaque dimanche à 9h30.

Info :
063/23.62.88
@ : info@attert-tourisme.be
www.attert-tourisme.be

FÉVRIER
Jeudi 1er février
LISCHERT – Eglise
Dimanche 4 février LISCHERT – Eglise
Jeudi 8 février
HEINSTERT – Ferme d’A Yaaz – Rue de l’Ermitage
Dimanche 11 février HEINSTERT – Ferme d’A Yaaz – Rue de l’Ermitage
Jeudi 15 février
CHANTEMELLE – Eglise (ADEPS le dimanche)
Dimanche 18 février CHANTEMELLE – Eglise (ADEPS le dimanche)
ANLIER – Salle – Rue Brautier n°4 (ADEPS le
Jeudi 22 février
dimanche)
ANLIER – Salle – Rue Brautier n°4 (ADEPS le
Dimanche 25 février
dimanche)
MARS
Jeudi 1er mars
COLPACH-BAS (LU) – Centre de la Croix Rouge
Dimanche 4 mars
COLPACH-BAS (LU) – Centre de la Croix Rouge
Jeudi 8 mars
LOTTERT – Chapelle – Rue de la Barrière
Jeudi 22 mars
NOBRESSART – La Fontaine – Rue de la Halte
Dimanche 25 mars NOBRESSART – La Fontaine – Rue de la Halte

Promenons-nous dans les bois et la
campagne… sous la pleine lune

Les deux premières balades au Clair de lune organisées à Beckerich début novembre
et à Thiaumont début décembre dans le cadre de la collaboration transfrontalière
dans la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise ont remporté un vif succès. Voici les
deux prochains rendez-vous :

Vendredi 2 février à 20h

au chalet AGGL des Scouts à Colpach-Bas (route à droite, à la sortie du village, en direction de Ell)
Distance : 6 km environ
Thème : The moon and the music

Samedi 3 mars à 20h

au départ de la chapelle Saint-Roch à Reimberg (commune de Préizerdaul).
Distance : - 2,4 km destiné aux enfants qui partiront à la chasse au fantôme,
- 6 km environ
Thème : To the moon and back
Ensemble, profitons de la pleine lune pour voir différemment en soirée sans éclairage artificiel, la nature
qui nous entoure. Tous nos sens sont en éveil !
Tarif : 5
 € pour les adultes
3 € pour les enfants de moins de 12 ans, donnant droit à une collation à mi-parcours et à une
boisson en fin de parcours
Infos
Balade de ELL : Frank BINTENER, frankbin@pt.lu, +352 621 21 08 18
Balade de Préizerdaul : Stéphane FREYLINGER, frulles@pt.lu, +352 621 423 072
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Fête du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
Concours de Maitrank

Le Syndicat d’Initiative propos
un concours de MAITRANK

Infos, inscriptions et règlement
Yves SCIEUR – 0485/53.24.25
@ : scieury@live.be
Rue des Corneilles n°271 à 6717 POST

Artisanal à usage familial
Fidèles aux traditions du Val d’Attert.
Pour cueillir l’aspérule, vous êtes alertes.
Puis en maitrank, vous le transformez
Selon une recette bien gardée.

Les résultats seront communiqués lors de
l’inauguration de la fête du Parc

Alors, venez, venez le faire déguster
Lors de cette fête du joli mois de mai.
Un jury le goûtera, le savourera.
S’il est le meilleur, il le dira
Et vous récompensera.
Les participations sont limitées.
Pour que nous ne soyons pas en manque
Au concours du meilleur maitrank,
Inscrivez-vous avant le 10 juin.

Concerts

2 Tributes au TOP au Cothurne à Attert le vendredi 6 avril 2018
20H30 Shaking the tree tribute to Peter Gabriel.
C’est Alain Léonard
(multiinstrumentiste
que l’on a pu voir aux
côtés de Pierre Rapsat,
William Sheller et
Michel Fugain) à
l’origine du projet qui
en 2010 prépare son
tribute seul en studio
où il ne laisse rien au hasard : recherche des sons,
analyse de rythmique, travail sur les voix, les chœurs et
les harmonies. Son objectif est de s’imprégner totalement de l’univers musical et du feeling de Peter Gabriel
l’ex-chanteur de Genesis.
Ensuite il s’entoure d’excellents musiciens sensibles
à la musique de leur idole et motivés par ce défi.
Fabio Picchi (claviers), Christophe Pons (guitares)
de Machiavel, Yves Baibay (batterie), Michel Schyns
(basse) et Sophie Hercot (chœurs). On retrouve sur
scène tous les succès et titres incontournables qui ont
marqué ces 30 ans de carrière : Solsbury Hill, Don’t
give up, In your eyes, Schock the monkey, Shaking
the tree,… Le teaser de YouTube montre un Alain qui
interprète de manière bluffante tant vocalement que
physiquement Peter Gabriel.
Les préventes seront disponibles à partir de mars au
Park Music à Arlon, à la Boucherie Thill à Attert et à
la Librairie du Pall Center à Oberpallen.

22H30 Mama Kin tribute to Aerosmith.
En 2011, Nicky Stone
(chant) et Fred Roland
(basse) se lancent dans
un pari démentiel ;
resservir le répertoire
explosif d’Aerosmith,
légende
immuable
du rock à travers le
monde entier depuis
des générations. Pour
constituer le groupe il
fallait trouver 2 guitaristes (Bruno Deplaix et Guillaume Chabot) rigoureux,
mais avec un brin de folie pour reproduire les riffs
particuliers d’Aerosmith. 1 batteur (Bryan Tronquet)
qui avait l’aplomb nécessaire et enfin un claviériste
(Sébastien Roland) pour accompagner les innombrables ballades.
Mama Kin s’entoure aussi d’une équipe technique en
mesure de reproduire un show son et lumière à la
hauteur de la musique qu’il joue.
Voici une soirée à ne pas manquer pour les amateurs
de bonne musique. Pour rappel, Rock Attert ce sont
des soirées avec les meilleurs tributes Européens, nous
les sélectionnons avec passion et nous allons les voir
plusieurs fois avant de les engager pour nos soirées.
Rock Attert c’est aussi la salle du Cothurne avec probablement une des meilleures acoustiques de la région.

TÉLÉVIE ÉDITION 2018

Deuxième grand week end Télevie à Attert
du 20 au 22 avril 2018
Vendredi 20 20h30 : Spectacle de Jean Luc Fonck
Samedi 21

9h30 : Trail, marches et courses sur différentes distances
19h00 : Soirée Blind test

Dimanche 22 9h30 : Balade motos
11h30 : Séance académique et apéritif
12h00 : Repas campagnard
14h00 : Baptêmes en voitures de prestige, concerts, animations équestres
et autres
Infos : Jules COIBION – 063/23.62.88 – @ : jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be Envie de venir
apporter votre aide durant ce week end ? Contactez-nous !

TRAVAUX – STATION D’ÉPURATION D’ATTERT

Située au bord de l’Attert en face du parc à containers, celle-ci devra desservir les villages de Schockville, Post,
Schadeck et Attert. La construction de la station a débuté voici quelques semaines et les travaux devraient se
terminer fin 2018.
Un collecteur reprenant les eaux usées des villages de Schockville, Post, Schadeck sera posé afin de rejoindre la
station entre Schadeck et Attert. Les travaux débuteront au printemps.
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL

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

Nothomb – EnovA

Heinstert – Thiaumont – Nobressart

M. FONCK Jean-François
Rue Nicolas Rœltgen, 69 à 6717
NOTHOMB
Tél. : 063/21.66.16

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

Bureaux accessibles du lundi au samedi
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

Attert

Metzert – Tontelange

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

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

PERMANENCE LES SAMEDIS

24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin,
22 septembre, 20 octobre, 24 novembre et
15 décembre 2018
de 9h00 à 11h30

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

BUREAUX FERMÉS

2 avril, 30 avril, 1er mai, 10 mai, 11 mai,
21 mai, 15 août, 27 septembre, 28 septembre,
1er novembre, 2 novembre, 15 novembre,
25 décembre et le 26 décembre 2018

Chemin des Ecoliers, 205 • 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
Vendredi de 13h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE L’ATTERT
AU PAYS DE L’ATTERT ASBL
Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél : 063/22.78.55 • Fax : 063/22.16.98
asbl.apda@attert.be

VENTE DE SACS POUBELLE

Bureaux accessibles
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30
de
jeudi
au
lundi
Du
Le vendredi de 8h30 à 12h30 – 13h30 à 15h30

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

POLICE COMMUNALE

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél : 063/44.01.90 • Fax : 063/21.77.89
e-mail : zp5297.attert@skynet.be

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

Bureaux accessibles
Lundi de 8h30 à 12h00
Mardi de 8h30 à 12h00
0
Mercredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h3
Jeudi de 8h30 à 12h00
0
Vendredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h3
ales
spéci
es
stanc
Sauf circon

Parc à conteneurs

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

BUREAU DE LA POSTE

Voie de la Liberté, 105 • 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 9h30 à 12h00 – 13h45 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
Vendredi de 9h30 à 12h00

Bureaux accessibles
Lundi de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous le lundi après-midi

Administration communale d’Attert
Voie de la Liberté, 107
6717 Attert

Directrice de publication
Bernadette Heynen
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