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Editorial
Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

Les énergies renouvelables sont devenues un axe important du programme d’actions 
dans la Vallée de l’Attert. L’objectif poursuivi est de tendre vers une indépendance 
énergétique en combinant trois approches complémentaires : la réduction des 
consommations énergétiques de l’habitat ancien et futur, le recours aux sources 
alternatives d’énergies et l’information, la sensibilisation et l’éducation des habitants, 
des architectes, des entreprises de la construction mais aussi et surtout des générations 
futures. Pour atteindre cette indépendance énergétique, l’asbl « Au Pays de l’Attert » et 
la commune étudient et réalisent divers projets en étroite collaboration.

Un pas de plus vers l’autonomie énergétique a été fait dernièrement. En effet, un 
plan d’action locale de l’énergie a été établi afin d’atteindre l’objectif fixé par la 
convention des maires qui consiste à réduire de 20 % ses émissions de CO2 pour 
2020. A Attert, il existe également un engouement citoyen important qui se traduit par 
de nombreuses installations renouvelables : une centrale de biométhanisation, 316 
installations photovoltaïques, 94 systèmes solaires et de nombreuses chaudières bois. 

En juin 2013, l’Association pour la promotion des énergies renouvelables (APERe) 
a organisé la deuxième édition du championnat des énergies renouvelables afin 
d’encourager les politiques locales de l’énergie. 32 communes dont Attert se sont 
donc affrontées du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013. Leur mission était de 
recenser les énergies renouvelables sur leur territoire, établir un bilan de leur politique 
énergétique, renforcer leurs actions en énergie durable, obtenir le soutien de leur 
population et établir des partenariats entre elles.

La remise des prix de ce championnat avait lieu le mardi 11 février dernier et c’est 
avec grande fierté que la commune d’Attert est montée par trois fois sur la plus haute 
marche du podium en présence des Ministres Jean-Marc Nollet et Paul Furlan.

Les communes participantes ont concouru dans 3 divisions classées par nombre 
d’habitants. Attert a été déclarée Championne dans la catégorie « moins de 8.000 
habitants ». Huit prix spéciaux ont également été décernés aux communes ayant 
brillé dans une catégorie bien définie. Une fois encore, Attert a été récompensée 
en obtenant deux prix. Elle remporte le prix «Capitale de la Politique Durable» 
récompensant la commune ayant le plus de points dans le bilan « politique 
énergie-climat » et le « Prix de la Chaleur Verte » récompensant la commune ayant 
le plus de points au niveau des installations de production de chaleur renouvelable, 
toutes divisions confondues.

Nous sommes très fiers de ce brillant palmarès et tenons à féliciter tous les acteurs de 
cette réussite. Attert doit ces récompenses à l’important travail effectué par la commune, 
l’asbl Au Pays de l’Attert et l’ensemble des citoyens. Bravo et merci !

Josy Arens, Bourgmestre
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Conseil communal Population

Vendredi 13 décembre 2013

 1) Approbation  du procès-verbal de la séance 
précédente.

2)  Marché public de services de réalisations d’analyses 
de qualité de l’eau de distribution publique – Arrêt 
du cahier des charges et choix du mode de passation 
du marché.

3)  Arrêt de la liste des associations locales auxquelles 
est restituée la part communale du précompte 
immobilier.

4)  Travaux d’extension et de transformation de l’école 
fondamentale de Heinstert/ Phase 2 : réfectoire et 
sanitaires – Approbation du projet et choix du mode 
de passation de marché.

5)  Finalisation de la mise en place de la Commission 
locale de développement rural.

6)  Adoption du règlement d’ordre intérieur de la 
Commission locale de Développement rural

7)  Approbation des ordres du jour des assemblées 
générales de diverses intercommunales auxquelles 
est affiliée la Commune d’Attert.

8)  Aménagements de voirie à effectuer dans le cadre 
d’une demande de permis d’urbanisme Chemin de 
Louchert à Post – Avis.

9)  Compte 2012  de l’Eglise Protestante Luthérienne du 
Pays d’Arlon – Avis.

10)  Budget 2014 de l’Eglise Protestante Luthérienne du 
Pays d’Arlon – Avis.

11)  Budget 2013 de l’Eglise Protestante Evangélique du 
Pays d’Arlon – Avis

12)  Participation communale au financement de l’étude 
de faisabilité du développement d’un  

       réseau de liaisons cyclables dans la Vallée de l’Attert 
belgo-luxembourgeoise.

13)  Approbation du transfert de membres du personnel 
de l’ASBL Au Pays de l’Attert vers 

        l’ASBL Commission de Gestion du Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert.

Vendredi 24 janvier 2014

1) Approbation du procès-verbal de la séance 
précédente.

2)    Acquisition de radars préventifs : nouvel appel 
d’offres – arrêt du cahier spécial des charges et choix 
du mode de passation de marché.

3)   Entretien extraordinaire 2010-2012 : approbation 
du décompte final.

4)   Construction d’un hall sportif à Tontelange : 
approbation du projet des travaux et choix du mode 
de passation de marché.

5)  Prise en charge financière communale du 
remplacement des radiateurs de la Maison de village

       de Post.

6)  Mise en conformité de l’installation de chauffage de 
l’église de Nobressart : approbation d’un

       devis établi par une firme spécialisée.

7) Acquisition de tableaux interactifs avec PC pour les 
écoles communales : arrêt du cahier spécial des 
charges et choix du mode de passation de marché. 

8) Modification du règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal.

9) Projet pilote de valorisation de la Grande Forêt 
d’Anlier – Participation financière communale.

10) Octroi d’une garantie d’emprunt à l’AS Nothomb-
Post.

11) Avis sur la question de l’ouverture d’une nouvelle 
voirie dans le cadre de la demande d’un permis 
d’urbanisme pour la construction de logements 
sociaux à Nothomb.

Vendredi 21 février 2014

1) Approbation du procès-verbal de la séance 
précédente.

2)    Approbation de l’avis discuté le 05/02/2014 en 
séance conjointe du Conseil communal et de la 
CCATM sur le Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER – adopté provisoirement par le 
Gouvernement wallon le 7 novembre 2013).

3)    Décision de principe sur l’acquisition d’une 
sculpture en partenariat avec la Province de 
Luxembourg et approbation du cahier des charges.

Ordres du jour  des points discutés 
en séance publique

POPULATION DE LA COMMUNE D’ATTERT
Au 1er janvier 2014

ANCIENNE ENTITE
TOTAL

HABITANTS
VILLAGES

TOTAL
HABITANTS

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2013 01/01/2014

ATTERT 1395 1417 ATTERT
POST
GRENDEL
FAASCHT
SCHOCKVILLE
SCHADECK
LUXEROTH
RODENHOFF

610
431
85
17
120
116
1
15

628
433
83
17
122
119
1
14

NOBRESSART 1100 1092 NOBRESSART
HEINSTERT
ALMEROTH
LOUCHERT

515
552
13
20

501
557
12
22

NOTHOMB 723 746 NOTHOMB
PARETTE
RODENHOFF

563
137
23

583
140
23

THIAUMONT 1086 1087 THIAUMONT
TATTERT
LOTTERT
LISCHERT

285
184
368
249

279
186
382
240

TONTELANGE 925 952 TONTELANGE
METZERT

381
544

402
550

TOTAL GENERAL 5229 5294 TOTAL GENERAL 5229 5294

Naissances : 66
Garçons : 31
Filles : 35

Hommes : 2640
Femmes : 2654

Mariages : 25
Divorces : 8

Décès : 43
Hommes : 21
Femmes : 22
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DON D’ORgANES

Le don d’orgAnes, Je dis oui !

Toute une histoire 
Christine Poncelet-Geimer sait combien le don d’organes est 
important. Patiente transplantée rénale depuis le 1er novembre 
2008, elle se bat chaque jour pour que le don d’organes ne soit 
plus un sujet tabou.

Chaque année, en Belgique, plus de 1000 patients attendent un 
organe, un rein, un poumon, un foie, un cœur pour revivre presque 
comme tout le monde.  Mais 1/3 de ces patients mourront faute 
d’organes.

Christine Poncelet-Geimer est présidente de l’antenne Arlon de la 
Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux (LIR Arlon), depuis le mois 
de mars 2008.  Depuis ce jour, Christine et les 11 membres de la 
LIR Arlon, dont 4 sont des patients transplantés rénaux ou dialysés, 
s’investissent dans l’association.

Des conférences, des stands d’information et de sensibilisation au 
don d’organes sont organisés un peu partout dans la région.  Un 
site Internet truffé d’information a également vu le jour.

La LIR Arlon vient en aide également aux patients dialysés et 
transplantés des arrondissements d’Arlon et Virton qui sont suivis 
à la clinique Saint-Joseph d’Arlon, en leur offrant une excursion 
annuelle, des ordinateurs portables ou lecteurs dvd portables afin 
d’améliorer un peu leurs séances de dialyse, des chocolats à Noël 

et Pâques, …

Une campagne de sensibilisation
Le don d’organes, il faut en parler à ses proches, sa famille, ses amis.  
Il faut ensuite faire son choix, et chose importante, se déclarer 
donneur auprès de son administration communale, au service 
population.  Il suffit de compléter le document de consentement 
et vous voilà donneur d’organes, prêt à sauver, lors de votre décès, 
peut-être 7 vies.

Afin de toucher un grand nombre de personnes, la LIR Arlon 
lancera, le 13 mars 2014, sa campagne de sensibilisation au don 
d’organes ainsi que sa première campagne d’affichage dans les 12 
communes des arrondissements d’Arlon et Virton.

Avec l’aide de votre Administration Communale, la LIR Arlon met 
à votre disposition une carte « Le don d’organes, je dis oui ! » 
que vous recevrez lors de votre inscription en tant que donneur 
d’organes.  Cette carte sera importante et à garder sur vous.  

Lors de votre décès, elle permettra à l’équipe médicale de gagner 
du temps.  Le temps est très important pour le donneur comme 
pour le receveur.  De plus votre choix sera fait, et aucun membre 
de votre famille, proche,… ne pourra aller contre votre choix.

Il est important de savoir que le plus souvent lors d’un décès 
inattendu, si la personne n’a pas fait son choix quant au don 
d’organes, souvent dans la tristesse, la famille répond « non ».

Voilà pourquoi, il est très important de votre vivant d’aller 
compléter votre consentement au don d’organes auprès de votre 
administration communale.

A partir du 13 mars 2014, une campagne d’affichage débutera 
dans votre commune, chez les médecins généralistes, dans les 
pharmacies, dans les mutuelles, dans les hôpitaux.  

Ces affiches seront là pour vous faire réfléchir à la problématique 
du don d’organes.

Les affiches seront illustrées par les gagnants du concours de 
dessins lancé pour les élèves de 1ère et 2ème rénovés dans 
les écoles des arrondissements d’Arlon et Virton.  Un spot de 
promotion au don d’organes sera également visible sur les réseaux 
sociaux et sur Internet.

Le 12 mars 2015, un bilan de la campagne sera fait. Nous espérons 
que le nombre d’inscrits en tant que donneur d’organes auprès des 
administrations communales aura augmenté.  

Nous souhaitons que cette campagne d’un an puisse rendre le don 
d’organes moins tabou !

Il y a 5 ans, si cette personne qui est décédée n’avait pas dit oui au 
don d’organes, je ne sais absolument pas où j’en serais aujourd’hui.  
Merci à lui.  

En espérant que ces quelques mots, vous aideront à parler du don 
d’organes et surtout à vous rendre auprès de votre administration 
communale pour faire ce geste au combien important mais surtout 
d’une très grande générosité.

Merci à vous.

Pour tout renseignement, commentaires, 
ou propositions, vous pouvez contacter 

Christine Poncelet-Geimer 
par téléphone au 063/60 11 45 

ou par email : lirarlon.christine@gmail.com.

N’hésitez à visiter notre site Internet 
www.lirarlon.jimdo.com

PLAINE DE JEUX
CPAS

Depuis de nombreuses 
années,
le CPAS d’Attert 
organise une plaine de 
jeux durant les grandes 
vacances.
Celle-ci est agréée, 
contrôlée et 
subventionnée par 
l’ONE, les enfants 
sont encadrés 
par une équipe 
d’animateurs sous la 
responsabilité d’un(e) 
coordinateur(trice).

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 ?
Cette année, la plaine a lieu exceptionnellement, 
du mardi 22 juillet au vendredi 14 août, 
sur le site de l’école communale, rue des Potiers, 308 à Attert. 
Elle est ouverte de 8h à 16h30 

et les activités sont prévues de 8h30 à 16h.

Une garderie payante est organisée le matin à partir de 7h30 
et en fin de journée jusque 17h30.

Repas
L’encadrement des enfants est assuré pendant le temps de midi 
mais ils peuvent également rentrer chez eux de 12h à 13h.

Les enfants apportent leur casse-croûte, ils peuvent également 
obtenir un potage ou un repas complet.

Ceux-ci sont à commander via le bulletin d’inscription.

Activités
Durant 4 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 le bulletin d’inscription ainsi que la fiche santé disponibles sur le site www.
attert.beou au CPAS, Voie de la Liberté, 109 àAttert (Tél. : 063/225 418).

Ceux-ci sont à renvoyer avant le 30/06/2014.

Attention 
Ne tardez pas pour les inscriptions,le nombre de place est limité à 
100 enfants par jour !

- L’inscription sera effective uniquement après paiement et réception du 
bulletin d’inscription / fiche santé.
- Afin de permettre une meilleure intégration au niveau du suivi des 
activités, il est conseillé d’inscrire les enfants par semaine complète plutôt 
que par période interrompue.

Quel prix ?

Prix par 
journée

Enfants
domiciliés

dans la
commune

Enfants
extérieurs

à la
commune

Pour 1 
enfant

6 € 6,50 €

Pour 2 
enfants de 
la même 
famille

9 € 9,5 €

A partir 
de 3 

enfants de 
la même 
famille

12 € 12,50 €

Repas 
complet 
(potage 
compris)

3,45 € (maternelle)
3,85 € (primaire)

Potage 1,10 €

été 2014
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Week-end des artsExcursion

Regards croisésexcursion orgAnisée dAns Le cAdre du 
10ème  AnniversAire du JumeLAge 

ATTERT-KRUISHOUTEM

Le lundi 21 avril, lundi de Pâques aura lieu notre traditionnelle rencontre avec 
nos amis de Kruishoutem. Commune des Ardennes Flamandes, elle est surtout 
connue comme la capitale de l’œuf. Chaque année, durant les fêtes de Pâques, 
de magnifiques festivités sont prévues à cette occasion. Le lundi de Pâques 
clôture celles-ci de manière grandiose (défilé carnavalesque, lâchés d’œufs 
depuis le beffroi,...). A ne manquer sous aucun prétexte, ambiance assurée !

La commune d’Attert vous invite à une journée d’excursion afin de participer aux Fêtes de l’œuf. 
Un autocar vous prendra en charge au départ de la Maison Communale d’Attert le lundi 21 avril 
(vers 8h30 et retour prévu en fin de soirée). 

Intéressés ? 
Ne tardez pas, les places sont limitées !

Pour plus de renseignements et pour les réservations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec
Luc Quirynen 
0479/29.13.21, luc.quirynen@skynet.be 
ou via l’administration auprès de 
Françoise Schockert 
063/22.54.18

Sera-t-il-le même en 2034 ?
À notre manière, selon nos sensibilités, le Parc Naturel se 
partage, se révèle, se dévoile  sous nos yeux d’enfant, d’adulte, 
d’adolescent, de senior.

Aussi cette fois le Week-end  des Arts  se veut 
pluridisciplinaire :
Regard artistique et artisanal, mais aussi musical, épicurien, 
poétique, intergénérationnel, scolaire, visuel, architectural,végétal, 
scientifique, agricole, touristique, professionnel, religieux, 
théâtral, patrimonial, culinaire, historique, futuriste...

Et combien d’autres encore ?    
Toutes les disciplines peuvent sans problèmes coexister, La 
Commune, est prête à relever ce défi avec vous que vous soyez  
en groupe, solitaire, en famille.

Comment ? 
Vous aimez  chanter, partager des photos, échanger des 
recettes, exposer des œuvres picturales, végétales, sculpturales,  
littéraires… bref présenter au public le temps d’un week-end votre  
vision du Parc.

Où ?
A ATTERT dans  les locaux  administratifs, dans quelques bâtiments 
publics communaux, espaces verts….

Quand ?

Lors de la fête du Parc le 29 juin 2014

N’hésitez pas à vous faire connaître au plus vite auprès de:
Mme HEYNEN : 0497/42.76.91 - bernadette.heynen@gmail.com
Mme CHRISTOPHE 063/24.27.74 -  veronique.christophe@attert.be 
MR RAUSCH : 063/24.27.78 - patrick.rausch@attert.be 

Laissez-nous vos coordonnées  et  précisez-nous  quel(s) 
regard(s) vous voulez porter, de quelle manière le(s) concrétiser  
au mieux. (De quel espace intérieur ou extérieur, matériel 
didactique,  panneaux d’exposition vous aimeriez disposer selon 
nos possibilités.).

Chaque année, 

durant les fêtes 

de Pâques, de 

magnifiques 

festivités sont 

prévues !

Bienveillant, moqueur, inquisiteur, 

interrogatif, gourmand… 

quel regard posons-nous sur notre 

espace environnemental et plus 

particulièrement sur le Parc Naturel 

d’Attert  qui fête cette année 

ses 20 ans d’existence.

JARDIN
Amoureux du JArdin,

prépArez vous pour LA troisième 
sAison des JArdins pArtAgés

Nous serons heureux de vous accueillir cette année Aux Champs Mêlés à Post pour une nouvelle aventure avec notre 
« Monsieur Jardin », Philippe Schockert.

Dans le cadre du XXième anniversaire de la fête du Parc Naturel, nous allons relever ensemble le défi suivant : redécouvrir 
et cultiver 20  légumes anciens : chou rave-carotte mauve- carotte blanche-carotte jaune du Doubs-radis noir-betterave 
potagère longue-navet-bette rouge-chou Romanesco-courgette blanche de Virginie-bette poirée –  la carde rouge- la bette 
luculus- aubergine-cerfeuil-courge-potimarron-panais-scorconère-rutabaga.

Les autres légumes ne seront pas oubliés. Si ce challenge vous parle, inscrivez-vous vite dès à présent chez Paul 
Marchal au 063 24 27 72. Une première rencontre de préparation est prévue le 29 mars de 14h à 16h aux Champs 
Mêlés à Post. Philippe nous y attendra ! 
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SéCURITé
LE REndEz-vOUS AvEc vOTRE pOLIcE LOcALE

nos priorités définies 
dAns un pLAn zonAL de sécurité

Depuis le 1er janvier 2014, notre zone de police axe ses priorités selon un nouveau Plan Zonal 
de Sécurité. Ce plan prend en compte les attentes de la population, des différents partenaires 
et inclut les priorités fédérales.

La zone s’engage à travailler sur un certain nombre d’objectifs prioritaires tout en assurant 
les 7 fonctions de base telles que le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’enquête, 
l’assistance aux victimes et le maintien de l’ordre public.

Les statistiques 2009-2013
Voici une évaluation des objectifs fixés dans le précédent plan zonal de sécurité. Les résultats 
obtenus sont dus au travail des policiers de terrain, mais également à la très bonne collaboration 
avec les autorités administratives, judiciaires ainsi que l’ensemble des partenaires.

- En matière d’insécurité routière, le nombre d’accidents de roulage avec lésions corporelles 
a diminué de 17% pour passer de 134 accidents en 2009 à 105 en 2013. 

- Nous avons contribué à maîtriser le phénomène des stupéfiants, véritable problème 
de société. Il est toutefois en constante augmentation. Près de 22% des arrestations 
judiciaires concernent cette problématique.

- Nous constatons une diminution du nombre de vols dans les habitations de 3%. Cette 
criminalité reste néanmoins une préoccupation importante de notre zone de police.

- En matière d’incivilités, les troubles à l’ordre public causés par des personnes sous 
l’influence de l’alcool représentent 28% des constats de sanctions administratives. Ces 
troubles ont presque doublé depuis 2009. Le total des arrestations administratives était 
de 121 en 2009 pour atteindre 299 en 2013. De plus, la présence régulière du Service 
d’Appui et de Soutien, lors des festivités et évènements sur l’ensemble de la zone, a 
permis une diminution de 28 % de faits de violence sur la voie publique.

Plan zonal de sécurité 2014-2017
Le 20 décembre 2013, les ministres de l’Intérieur, Madame Joëlle Milquet, et de la Justice, 
Madame Annemie Turtelboom, ont approuvé le plan zonal de sécurité de la zone de police 
d’Arlon- Attert – Habay – Martelange.

Ce plan définit l’action policière de notre zone pour les années 2014 à 2017. Il constitue un 
engagement de la zone avec ses partenaires pour tenter de diminuer le sentiment d’insécurité 
de la population.

Notre action va s’articuler autour des priorités suivantes :

- Diminuer le nombre d’accidents de roulage avec lésions corporelles d’au moins 10%. 

- Renforcer la police de proximité en luttant notamment contre le phénomène des 
stupéfiants, des cambriolages dans les habitations et les nuisances provenant d’actes 
d’incivilités. Nous le ferons en optimalisant l’orientation externe et les partenariats, 
en augmentant la présence policière aux moments, aux endroits critiques dans le 
cadre de problématiques locales et transfrontalières ainsi qu’en développant l’échange 
d’informations avec les différents partenaires.

Ces différentes priorités se traduisent par la mise en place de plans d’action qui seront suivis et 
adaptés régulièrement en fonction des évaluations.

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le Plan Zonal de Sécurité 2014 - 2017 
de la zone de police sur notre site Internet www.police-arlon.be 

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

PROvINCE DE LUxEMBOURg
LA PROvINCE DE LUxEMBOURg PRêTE DU 

MATéRIEL DESTINé AUx PROMOTEURS LOCAUx ET 
ORgANISATEURS CULTURELS !

Vous cherchez un podium pour organiser un concert ?
Des échoppes pour la fête du village ?

Un piano ½ queue ou des projecteurs ?

La Province de Luxembourg prête du matériel destiné 
aux promoteurs locaux et organisateurs culturels !

Dans une optique de soutien aux initiatives locales, la Province de Luxembourg a 
développé un Service de prêt de matériel et de transport.

Le but est de favoriser l’animation et la diffusion culturelles en proposant à un 
maximum d’usagers (amateurs comme professionnels) un matériel performant, 
modulable et polyvalent afin de permettre l’organisation de manifestations dans 
les meilleures conditions.
La Province de Luxembourg apporte ainsi un soutien à de multiples activités qui 
se déroulent sur le territoire des 44 communes luxembourgeoises : fête d’école, 
représentation théâtrale, exposition, conférence, marché artisanal, concert d’une 
chorale, tournoi sportif, festival, etc.

Ce prêt de matériel est subordonné au paiement d’une cotisation annuelle 
de 13,75€ (règlement 2013). Certains prêts donnent lieu à la perception d’une 
redevance particulière.

Afin de permettre une organisation optimale, les emprunteurs veilleront à 
procéder à leur réservation au moins 15 jours avant l’évènement.

Le Collège provincial peut décider d’accorder une gratuité dans le cadre d’une 
demande de prêt de matériel et de transport. La demande circonstanciée sera 
formulée par écrit et adressée au Député provincial responsable de la culture.

La liste du matériel mis en prêt (micros, podiums, gradins, vitrines, échoppes, 
projecteurs, etc.) ainsi que le formulaire de demande de prêt de matériel et de 
transport sont disponibles sur le site Internet de la Province de Luxembourg ou sur 
simple demande.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  

sdac.premat@province.luxembourg.be 
061/250.168 ou 061/250.178

Vous voulez engager votre 
évènement dans la voie du 

développement durable 
en utilisant des gobelets et 

cruches réutilisables pour 
votre organisation? 

Afin de vous aider dans cette 
démarche, la Province de 
Luxembourg via la Cellule 

Développement Durable propose un 
service de prêt et maintenance de 

gobelets et cruches réutilisables.

Infos : 063/212.761  
cellule.dd@province.luxembourg.be 
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PROvINCE DE LUxEMBOURg
POUR RéALISER UN MéMOIRE, POUR PRéPARER UN 
COURS, LE SEDS vOUS AIDE à vOUS DOCUMENTER

Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales de 
la Province de Luxembourg (SEDS) propose un Centre 
de documentation spécialisé en Sciences sociales et 
humaines, situé dans le bâtiment provincial au Square 
Albert 1er, 1 à Arlon.
 
Le Centre met à la disposition de l’usager plusieurs milliers de documents 
diversifiés (livres, revues, monographies, dvd, articles, dossiers, rapports, actes 
de colloque, etc.) sur le secteur social-santé notamment sur la psychologie, 
la sociologie, l’aide sociale, la lutte contre la pauvreté et les discriminations, 
l’insertion socioprofessionnelle, l’accueil de la petite enfance, l’accès au logement, 
l’aide à la jeunesse, aux seniors, aux sans-papiers, aux sans-abris, etc.). Il faut 
aussi mentionner le fonds documentaire « Annoncer la Couleur », programme 
d’éducation à la citoyenneté mondiale qui propose des documents consacrés aux 
droits de l’homme, aux relations Nord-Sud, aux migrations, à la mondialisation de 
l’économie…

Un service accessible à tous mais plus particulièrement aux enseignants, aux 
étudiants et aux professionnels du secteur social

Le Centre met des outils d’information et de réflexion à la disposition des étudiants 
pour réaliser un travail, et des enseignants pour préparer leur cours. Mais il est 
également destiné aux travailleurs sociaux qui peuvent ainsi se tenir au courant de 
l’évolution de leur secteur ou à toute autre personne intéressée. 

Intégré au sein du Service Provincial Social et Santé et placé sous la responsabilité 
du Député provincial Alain DEWORME, le Centre est accessible moyennant une 
inscription modique donnant accès à plus de 6.000 documents qui peuvent être 
consultés ou empruntés. Le catalogue est consultable sur le site Internet du réseau 
provincial : www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Le prêt interbibliothèques, qui permet de faire acheminer des ouvrages d’une 
bibliothèque à une autre, est aussi applicable au SEDS. 

Pour tous renseignements 
complémentaires

Province de Luxembourg
Service Provincial Social et Santé

Service d’Etudes et de Documentation 
Sociales 

Square Albert 1er, 1 -6700 ARLON
Tél : 063 212 752 – 063 212 298

seds@province.luxembourg.be

Ouvert le mardi et le mercredi  
de 10h00 à 16h00 

et le jeudi de 10h00 à 17h00 
ou sur rendez-vous, toute l’année 

sauf entre Noël et Nouvel an. 

ENvIRONNEMENT
AbSEncE InHAbITUELLE dES OISEAUx fRéqUEnTAnT LES MAngEOIRES 

1. Une reproduction compromise par les 
mauvaises conditions météorologiques du 
printemps 2013 

Les conditions météorologiques du printemps dernier 
ont fortement affecté la reproduction de nombreuses 
espèces d’oiseaux et ont retardé la disponibilité alimentaire 
indispensable à la nidification et au succès de reproduction. 
Ainsi, les pluies abondantes et continues, de même que 
les températures peu élevées ont compromis, dans de 
nombreuses régions de Belgique, la reproduction des 
oiseaux : moins de nichées, échecs durant la couvaison, 
mortalité élevée des oisillons, difficultés pour le 1er envol, 
faible productivité… 
Cette année, les nouveaux aléas de la météo ont poussé ces 
oiseaux à s’installer très tardivement dans de nombreuses 
régions et ont fortement impacté la productivité des jeunes 
à l’envol. Nous avons pu aussi noter que, durant le printemps 
2013, l’impact du mauvais temps sur le développement des 
populations d’insectes a généré, notamment, un retard 
important de production. Or, les insectes sont la nourriture 
essentielle de nombreux passereaux insectivores en période 
de reproduction. 

2. Un début d’hiver plutôt clément et doux dans 
le nord de l’Europe 

Les oiseaux migrateurs issus du nord de l’Europe (Oies 
sauvages, Pinsons du Nord, Tarins des aulnes, …) viennent 
habituellement passer la mauvaise saison dans nos régions. 
Or, depuis plusieurs semaines, les conditions météorologiques 
très clémentes expliquent partiellement l’absence, en grand 
nombre, de certaines espèces qui trouvent encore au nord la 
nourriture nécessaire à leur survie. 
Enfin, les mauvaises conditions météo ont décalé de deux à 
quatre semaines les récoltes. Ainsi, la présence de graines 
dans les champs, mais aussi les baies et fruits des haies, 
ont permis aux oiseaux de trouver de la nourriture durant 
l’automne, pouvant ainsi retarder l’arrivée des oiseaux vers 
les mangeoires. La douceur automnale a aussi permis aux 
populations d’insectes de se maintenir plus longtemps. 
La mobilisation de chacun est indispensable ! 
Pour aider les oiseaux, la LRBPO préconise, d’une part, 
l’installation de nichoirs pour les aider à se reproduire au 
printemps et de mangeoires, en hiver, pour compenser le 
manque de nourriture durant cette période difficile. 

Source : LRBPO 

En ce début d’année 2014, nous constatons une très faible présence des oiseaux des jardins venant aux 
mangeoires. De nombreux amoureux de la nature, surpris par ce phénomène inhabituel, contactent 
la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, pour tenter de comprendre. Deux raisons 
principales semblent être à l’origine du phénomène :
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ENvIRONNEMENTENvIRONNEMENT
pROjET LIfE - cARRIèRE dE TATTERTpLAn mAyA : LA ronde des pLAntes meLLifères

Le contrAt de rivière Attert Au service 
des AgricuLteurs !

Le site remarquable de l’ancienne carrière de Tattert va connaître 
un essor important dans les prochaines années grâce au projet LIFE-
herbages. 

Après l’arrêt de son exploitation, le milieu sableux, sec et ensoleillé 
a attiré nombre d’espèces d’insectes et de plantes. Ce milieu rare et 
spécifique qui joue le rôle de refuge pour divers habitats et espèces 
rares sera classé prochainement en Réserve Naturelle Domaniale 
(RND). 

Dans le cadre du projet LIFE « Herbages » (cofinancé par la 
Commission européenne, la Région wallonne, Natagora asbl 
et le Jardin botanique national de Belgique), divers travaux de 
déboisements sont envisagés sur le site du haut de la falaise, sous 
réserve d’octroi des permis urbanistiques nécessaires. Il s’agit de 
déboisements de résineux avec maintien d’une bonne partie des 
feuillus et arbustes ainsi qu’une zone tampon sur le pourtour de la 
zone. Ceci afin de retrouver le sol sableux d’origine nécessaire au 
développement des espèces remarquables encore présentes (ou à 
réintroduire) sur le site.

La gestion paysagère, écologique et récréative durable sera assurée 
par la Région wallonne (DNF) en concertation avec la commune et 
le Parc naturel de la Vallée de l’Attert.

C’est l’hiver. Les abeilles sont actuellement en repos. Les abeilles domestiques 
restent à la ruche qui garde une certaine température grâce au travail des 
ouvrières tandis que les abeilles sauvages hivernent dans leur abri en attendant le 
printemps. Mais dès que la température sera plus clémente les abeilles sortiront 
à la recherche de nourriture pour la nouvelle saison. Quelles sont les plantes qui 
sont disponibles à ce moment ? 

Les abeilles ont besoin de pollen qui leur apporte des protéines et dont elles ont 
de grand besoin surtout au printemps. Les besoins en nectar et miellat est lui plus 
important au moment de récoltes de miel.

Pour 2014, le Contrat de rivière Attert a libéré du temps et du budget afin 
d’engager deux conseillers agricoles. Que vous ayez une entreprise agricole 
conventionnelle ou biologique, que l’agriculture soit votre revenu principal 
ou complémentaire, ces conseillers peuvent vous aider. Ils se déplaceront 
gratuitement dans toutes les exploitations implantées dans les communes 
partenaires du Contrat de rivière (Attert, Ell, Beckerich, Redange, Useldange, 
Préizerdaul, Boevange,  Bissen et Colmar-Berg) qui en feront la demande. 
Pour Attert, c’est Monsieur Gerber van Vliet, Ingénieur agronome et parfait 
bilingue, qui répondra à toutes vos attentes. 

Pour contacter votre conseiller agricole  
gerbervanvliet@aol.com
Gsm : +352 691 223 611

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert et le Contrat de rivière organiseront 
également des conférences sur divers thèmes qui touchent à l’agriculture.
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Afin de découvrir le site de la carrière et ses aménagements futurs, une visite de 
terrain vous est proposée le dimanche 30 mars à 10h.  
Rdv à l’entrée de la carrière.  
Renseignements : Parc Naturel de la Vallée de l'Attert 063/22.78.55 
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Afin de découvrir le site de la carrière et ses 
aménagements futurs, une visite de terrain 

vous est proposée.

Le dimanche 30 mars 
à 10h

Rdv à l’entrée de la carrière 

Renseignements
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert

063/22.78.55

1514



Article pour les bulletins communaux – AIVE communication – février 2014

LES INFOS DE L’AIVE
Le week-end du 5 et 6 avril 2014, nous vous attendons pour le nettoyage 
annuel des routes et berges de notre commune

NETTOYONS LES BORDS DE ROUTES ET DE RIVIERES 

Quand?Les 5 et 6 avril 2014. 
Quoi ?Comme chaque année, les partenaires de Pure Province se mobilisent pour un grand 
nettoyage des bords de routes et de rivières. Rejoignez-nous seul, avec votre famille, vos voisins, 
votre club sportif ou votre association.
Infos ?www.pureprovince.be,pascal.micha@idelux-aive.be, tel. 061 41 11 26

VOTRE VIEUX VELO PEUT ENCORE SERVIR ! 

Comment ?En lui offrant une seconde vie.
Quand ? Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 18h.
Où ?Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ?Les vélos adulte, les trottinettes, les vélos enfant, … en bon état !
Pourquoi ?Pour faire des heureux tout en préservant notre environnement. 
Plus de 3.500 vélos ont été collectés en 6 ans. Ils ont été remis sur les routes par des associations 
locales et des ateliers vélo. 
Contact ?Tel. 063 23 19 73,  marie-noelle.minet@idelux-aive.be 

UNE VIDÉO VAUT MIEUX QU’UN LONG DISCOURS

Le tri sans soucis ? Pas toujours… Il est bon, de temps en temps, de rappeler les consignes de tri 
et d’expliquer le « pourquoi du comment ». Quand sortir mes poubelles ? Comment le camion 
pèse-t-il mon duo-bac ? Le camion qui passe devant chez moi est-il vraiment compartimenté ? 
L’AIVE est confrontée en permanence à ces questions. 
Pour aider les citoyens à mieux comprendre et appliquer les consignes de tri, l’intercommunale a 
réalisé 7 vidéos. En images, le «bon» et le «mauvais» trieur dialoguent et apportent concrètement 
des réponses aux interrogations les plus fréquentes.  A voir sur www.aive.be.

NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE ...

Les parcs à conteneurs seront fermés : 
− le mardi 18 mars 2014 (formation du personnel) ; 
− du samedi 19 avril au lundi 21 avril 2014 inclus (week-end de Pâques).

Infos ?dechets@idelux-aive.be 063 23 18 11 - www.aive.be
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ENvIRONNEMENT

SPORT
fOOTbALL à HERMESKEIL, En ALLEMAgnE

Le samedi 25 janvier dernier, les équipes de Minimes (12 et 13 
ans) de Nothomb et Tontelange ont participé au prestigieux 
tournoi de football en salle de Hermeskeil (région de Trèves).
L’équipe de Nothomb a brillamment remporté pour la 
deuxième fois consécutive ce magnifique tournoi. Cette 
équipe était coachée par Hamadache Amiri et Mickaël Tholl.
L’équipe de Tontelange drivée par un très bon jeune 
entraîneur, Thomas Denis, malgré ses résultats élogieux n’a 
pas réussi à se qualifier pour la finale.

Lors de ce tournoi, nos joueurs ont notamment sympathisé 
avec ceux du F.C. Mamer 32 (GDL).

Les joueurs et les staffs techniques étaient accompagnés par 
Zofia Pergal, échevine des sports, Jean Krier, Roger Wilverts 
et une quinzaine de supporters.

Ce voyage a été possible grâce à la participation financière 
de la commune d’Attert.

Comme lors des participations antérieures, la délégation 
du Val de l’Attert a été chaleureusement saluée et accueillie 
par Monsieur Michael Hülpes, bourgmestre de l’entité 
communale de Hermeskeil.

Pour terminer, soulignons le fait que les équipes de Minimes 
de Mamer et de Hermeskeil seront accueillies dans notre 
commune au cours du mois de juin prochain.

ENvIRONNEMENT

Informations complémentaires concernant vos villages ultérieurement.
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LES POUBELLES, ON N’Y MET PAS N’IMPORTE QUOI ! 
Les déchets recyclables n’ont rien à faire dans les sacs communaux. 
Six jours par semaine, les parcs à conteneurs de l’AIVE accueillent plus de 30 types de déchets recyclables ou valorisables.

C’est LA SEULE SOLUTION pour ces déchets non autorisés dans les sacs poubelles.

NOUS RETROUVONS TROP SOUVENT DANS LES SACS :

Bouteilles et fl acons en plastique

Bouteilles et emballages métalliques

Cartons à boisson

Papiers - cartons

Bouteilles, bocaux, fl acons en verre

Les déchets spéciaux et dangereux

La main 
dans le sac !

LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS, UNE HABITUDE BIEN ANCRÉE ?

Oui, mais pas toujours …

Avec le temps, nous remarquons que certains (re)prennent de mauvaises habitudes, 
négligent le tri ou oublient les quelques règles simples d’usage des sacs.

Voici la « piqûre de rappel » pour vous prévenir avant que vous n’ayez la mauvaise surprise 
de voir vos sacs rester sur place !

SAC BIODÉGRADABLE 
(MATIÈRE ORGANIQUE)

restes de repas, épluchures, coquilles d’oeufs, de noix, 
marcs de café et sachets de thé, langes d’enfants, essuie-
tout, serviettes en papier, papiers gras, ...

Pour faciliter l’utilisation de votre 
sac bio : 

• emballez votre matière organique dans des 
sacs à pain ou du papier journal ;

• n’y mettez pas de déchets 
trop liquides ou trop chauds ;

• laissez circuler l’air autour du sac ;

• utilisez le sac maximum 2 semaines avant 
de le mettre à la collecte.

SAC « FRACTION RÉSIDUELLE »

emballages plastiques (pots de yaourt, barquettes de 
beurre, ... ), papiers alu, serviettes hygiéniques, poussières, 
cendres froides, litières, fl acons de sauces et boîtes de 
plats préparés, ...

Les déchets résiduels, c’est ce qu’il 
reste une fois que vous avez trié tous 
les autres déchets.

Pour la sécurité des collecteurs :

• merci d’éviter les sacs de plus de 20 kg ;

• merci d’emballer les déchets coupants et 
piquants.

QUE PEUT-ON METTRE DANS LES SACS COMMUNAUX ?

our faciliter l’utilisation de votre 
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Alertes SMS 
 / courriel :

bit.ly/AIVE_alertes

1.  Triez  
 correctement  
 les déchets ;

UN CAMION, DEUX COMPARTIMENTS ...

VRAIMENT ?

Vraiment ! Deux compartiments pour deux types de déchets, 
cela permet de :

• réduire le coût de la collecte :  
 g un camion passe au lieu de deux ;

• réduire les émissions de CO2.

LE CAMION VIDE CHACUNE DES FRACTIONS  
À UN ENDROIT DIFFÉRENT. 

Grâce à votre tri et à notre collecte sélective, chaque type de 
déchets est valorisé :

• la matière organique est biométhanisée et compostée  
pour produire électricité, chaleur et compost ;

• les déchets résiduels sont transformés en combustible 
de substitution et valorisés dans une unité de cogénération.

Bien trié ! 
À nous de valoriser !

Contactez-nous ! 

tél : +32 (0)63 42 00 22
dechets@idelux-aive.be

RETROUVEZ-NOUS  SUR 

WWW.AIVE.BE

facebook.com/intercommunaleAIVE
youtube.com/user/intercommunaleAIVE

Vos sacs poubelles,  
quand et comment les sortir ?
3 règles d’or : 

2. Sortez vos sacs  
 entre 20h00  
 la veille et  
 7h00 le jour  
 de la collecte ;

3. Déposez-les  
 bien visibles   
 en bordure de la  
 voirie publique, 
 devant votre  
 habitation.
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MUSIqUE

Le temps fort de Noël a permis au choeur du Val d’Attert A TRAVERS 
CHANTS de chanter l’Amour, la Vie, la Joie. C’est ainsi qu’en décembre 
dernier, trois groupes vocaux  ont chanté séparément, puis  ensemble 
pour la plus grande joie du public nombreux. 

L’enthousiasme des applaudissements et des commentaires positifs  
laissent à penser que les voix du petit choeur d’enfants Les Sittelles, 
suivi du groupe vocal de jeunes filles LADOREMI, puis du choeur 
d’adultes A Travers Chants ont véritablement enchanté tout le 
monde à Thiaumont.  De plus, A Travers Chants a eu  l’honneur 
d’être invité à Messancy et à Saint-Léger par les Harmomies locales. 

La Présidente, Madame Goedert, nous dit : « Quelle joie d’accueillir de 
nouveaux choristes, nous sommes maintenant 45 voix, réparties  en 4 
pupitres et nous entamons un nouveau répertoire sous la houlette de 
notre charmante chef de choeur, Julie LAMBERT, jeune, certes, mais  
très bonne pédagogue… Elle dirige également avec beaucoup de tact  
le goupe vocal des jeunes filles LADOREMI qui ont actuellement un 
répertoire de gospel, musique vibrante et très exigeante. »

Le prochain événement à notre actif sera, en avril, un échange entre 
deux chorales A Travers Chants belge et française ».

La musique est la motivation principale de notre harmonie. Cette 
motivation se définit par la pratique de notre activité au travers de 
notre orchestre d’harmonie, mais aussi l’apprentissage du solfège, des 
instruments d’harmonie et l’accompagnement de tous nos musiciens 
jeunes et moins jeunes.  Le caractère local de notre activité est bien sûr 
très important à nos yeux.
 
Nous avons participé en octobre 2013 à un festival en Suisse 
(Döttingen) qui ne laisse que des bons souvenirs à tous nos musiciens.  
Ce festival  nous a permis de donner un concert et de défiler devant 
25.000 personnes.  Nous avons également eu la possibilité de côtoyer 
plus de 60 groupes musicaux et culturels venant d’Europe.

 L’apprentissage est pour nous primordial sachant que plus de 60% 
de nos musiciens au pupitre ont moins de 25 ans.  Notre Ecole de 
musique comprend 52 élèves en formation (solfège/instrument), dont 
20 viendront renforcer l’orchestre dans les prochaines années. 

Le 16 février, 25 élèves de notre harmonie se sont présentés au concours 
de la FédérationLuxembourg Belge. Ils ont obtenu d’excellents résultats 
et notamment le prix de la Fédération en clarinette pour Lena Cavez. Et 
tout cela grâce à leur travail, à l’engagement de leurs professeurs et au 
soutien de leurs parents.

Chorale

Nouvel les de l ’Harmonie 
Royale Aurore de Thiaumont

LADORéMI 
pour les 12 -25 ans 

Nobressart le samedi 
de 10h à 11h30

A TRAVERS CHANTS 
le lundi à Nobressart,

de 20h00 à 22h00

Contact : 063 21 67 75

Notre prochain 
programme

 
Vendredi 25 avril à 20h 

à la salle de l’Aurore, 
notre concert de Gala !

Samedi 26 avril à 20h, 
soirée ROCK

 
Vendredi 30 mai, 

fête de l’Ecole de Musique
 

Jeudi 29 mai au dimanche 1 juin, 
fête à Thiaumont

 
Tout un programme et une ambiance qui vous 

sont ouverts,comme auditeurs ou... acteurs !

Pour le Comité, la Commission Musicale
Aurore.Thiaumont@gmail.com

www.aurore-thiaumont.be

MUSIqUE

ENvIRONNEMENT

Editeur responsable : AIVE, drève de l’arc-en-ciel, 98 à 6700 Arlon.  dechets@idelux-aive.be  
www.aive.be  www.facebook.com/intercommunaleAIVE.  063 231 811  

Achetez les produits recyclés par l’AIVE !

Le compost vert
L’AIVE compostechaque année40.000 tonnes de déchets verts provenant des parcs à conteneurs.

Pour garantir un produit de qualité, de nombreux contrôles (montée en température, maturité, …) 
sont effectués tout au long du processus de compostage. 

Après 3-4 mois de maturation, le compost est affiné, puis stocké en lot de 1.000 tonnes. 

Un échantillon de chaque lotest analysé par un laboratoire agréé pour garantir la conformité du 
compost. Il peut alors être proposé à la vente, en sacs ou en vrac. 

Le compost vert est en vente :
- en sac de 40 litres (3 euros) dans tous les parcs à conteneurs ;
- en vrac (pour les plus grosses quantités) au départ des installations de l’AIVE à Habay. Le 

prix varie en fonction des quantités commandées.

Les intérêts du compost vert :
- il favorise la croissance des plantes ;
- il améliore aussi la structure du sol. 

Mais attention, le compost doit toujours être utilisé en mélange avec de la terre, du sable ou du 
terreau : 1/3 de compost, 2/3 de substrats. Pur, le compost risque de « brûler » les semis ou les 
plantes.  

Infos ?guy.schmitz@idelux-aive.be

Les concassés recyclés
Chaque année, 40.000 tonnes de déchets inertes sont collectées dans les parcs à conteneurs de 
l’AIVE.Depuis2005, ils sont concasséset cribléspour devenir un matériau de sous-fondation.

Les concassés recyclés de l’AIVE répondent aux critères de qualité de la certification « CE2+ ». Ils 
répondent donc aux exigences du cahier des charges technique « Qualiroute».

Les concassés sont en vente :
A Habay et à Tenneville au prix de 5 euros TVAC, la tonne.

Infos ?christophe.arnould@idelux-aive.be

Vive lescircuits courts…
Triés par les citoyens dans les parcs à conteneurs, recyclés par l’AIVE sur ses sites de traitement 
des déchets, il ne reste plus qu’à utiliser ces produits recyclés chez nous. 

Quoi de mieux que ces circuits courts : ils cumulent les avantages économiques et 
environnementauxdans l’intérêt descommunes, desentrepreneurs et des citoyens.
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gAL

CORRIDA à LOTTERT
Le 24 mai 2014
70% en forêt ou prairie et départ au Weierpark

Horaire
18h : Enfants de 6 à 12 ans : 1.5 km
19 : Adultes : 6 km

PAF : 3€, petite restauration
Contact : Nicolas Hennebert 063412274

LA TRANSARDENNAISE
Les 5 et 6 juillet 2014

Le 5 juillet 
Saint-Hubert- Nassogne : 27 km
Magnifique randonnée traversant les plus belles forêts ardennaises. 
Après la montée de la « Diglette », vous arriverez au Fourneau 
Saint-Michel puis à Nassogne dont le saint patron n’est autre que 
Saint Monon.

Le 6 juillet
Awenne et Redu : 23.18 km
La randonnée d’Awenne est plus douce. Ensuite, le sentier se tortille 
à travers le magnifique environnement naturel formé par les 
vallées du Marseau et de la Haute-Lesse, vers le « village du livre ».

Info : secretariat.gal@skynet.be ou 063 22 20 44.

LES GALOPS DU VAL D’ATTERT

CALENDRIER DE NOS MARCHES

Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’un club de 
marche sportif au sein du GAL (Groupe Animation Lottert, ASBL).  
Nous avons rencontré le comité provincial de la Fédération 
Francophone Belge de Marches Populaires (FFBMP) et le samedi 
14 décembre 2013, nous avons reçu l’approbation officielle qui 
nous accueille dans cette Fédération. 

Une grande marche promotionnelle dans le val d’Attert et 
supervisée par le Comité Provincial et National devrait se dérouler 
en mai 2014. Ensuite, notre club proposera deux marches 
nationales par an.

 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Salon des Artistes : reprise des cours d’aquarelles.  
 
Pour la saison 2014 et ce depuis 10 ans, nous vous proposons de continuer l'aventure picturale en 
compagnie de  notre complice Mme Anne-Marie Lepage. 
Comment ? un stage de 5 cours à raison de 2 fois par mois,  
Quand ? le dimanche matin avec des séances de plus ou moins 2h - 2h ½  
Où ? Le Weierpark   
Les infos seront toujours mises sur le blog qui est à consulter avant les cours. 
http://cielles.skyrock.com/ 
 
  Cours de théâtre avec Christine Flore 

Voilà cinq ans déjà que les habitants de Lottert, Tattert et Thiaumont et des alentours ont la chance de pouvoir 
profiter à proximité de leur domicile d’un cours de théâtre de qualité pour eux et leurs enfants. Ils sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à fréquenter les ateliers qu’organise Christine Flore, animatrice de Flomorre asbl, en 
collaboration avec le Groupe Animation de Lottert. Pour reprendre les termes de Christine : « Ce qui est 
important dans l’activité théâtrale pratiquée en groupe c’est que chacun puisse y trouver sa place, apprendre à 
canaliser ses énergies et à optimiser son propre potentiel en développant tous ses « instruments »: la voix, le 
corps, la gestuelle, le regard et les expressions liées aux émotions. Dans les ateliers, chacun peut s’exprimer 
dans une atmosphère détendue et non jugeante ».
Pour l’année 2013-2014, les cours sont répartis comme suit : lundi pour les ados, de 18h30 à 20h00. Mercredi 
après-midi, deux cours consécutifs pour les enfants de 7 à 9 ans, de 13h30 à 14h45 et de 14h45 à 16h00. 
Mercredi soir, pour les adultes, de 20 à 21h30 et enfin, le jeudi, pour les 10-12 ans de 16h00 à 17h15 et, pour les 
12-14 ans, de 17h30 à 18h45.
Josy Mertz, le président de l’association qui annonce la reprise des cours : « dans un cadre ludique et sérieux.
Christine va promouvoir le plaisir de jouer avant tout. Ceci permet de dépasser ses freins, ses blocages et donc 
d’aller plus loin. ». L'aboutissement de ces différents cours est une représentation devant un public et le groupe 
d’animation pense déjà à programmer un festival de  théâtre sur plusieurs sites autour de la chapelle de Lottert.
Christine Flore ajoute, « dans ces cours, il ne faut pas se juger et se donner le droit de faire des erreurs, 
d'essayer, de réussir. Je veille donc à favoriser une ambiance dynamique et agréable dans le groupe.  Et ceci 
pour travailler dans un climat de confiance ».
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Christine Flore au 063.233431 ou au 0498561268 ou par 
mail : flore.christine134@gmail.com ou sur le site flomorre.be.
 
 
  Tous les dimanches matins : le galop du dimanche matin ou le coaching « Nordic 
Walking » 
 
Vu l’arrêt des marches du dimanche matin (initiées par le Groupe d’Animation Lottert) et qui était 
encore récemment organisées par le Syndicat d’Initiative d’Attert, le Groupe d’Animation Lottert 
confirme qu’il continue d’organiser ses galops du dimanche matin. Ces galops sont ouverts à tous et 
n’entrainent d’autres obligations, pour les participants, que de suivre les consignes de sécurité et 
celles éventuelles du guide. 
Le principe de ces Galops n’est pas de faire concurrence aux autres organisations, ni de s’y 
substituer, que du contraire. Dans la mesure du possible, le GAL participe à toutes les marches 
organisées (en Belgique) dans un rayon d’une trentaine de kilomètres de Lottert. En cas de 

Président Secrétaire 
Josy Mertz  063.21.81.32 André Mathay    063.22.20.44 
Chemin de l’Etang, 456 Chemin de l’Etang, 480 
B-6717 Lottert B-6717 Lottert 
joseph.mertz@edpnet.be secretariat.gal@skynet.be 
http://www.gallottert.be 
Iban : BE77 7510 0264 8342  Bic : AXABBE22 
Numéro d’entreprise : 457 744 978 
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Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’un club de marche sportif au sein du GAL (Groupe 
Animation Lottert, ASBL).  Nous avons rencontré le comité provincial de la Fédération Francophone 
Belge de Marches Populaires (FFBMP) et le samedi 14 décembre 2013, nous avons reçu l’approbation 
officielle qui nous accueille dans cette Fédération.  
 
Une grande marche promotionnelle dans le val d’Attert et supervisée par le Comité Provincial et 
National devrait se dérouler en mai 2014. Ensuite, notre club proposera deux marches nationales par 
an. 
 
Calendrier de nos marches : 
 

Mois Date Nom Lieu Type 
     

Mars 16 Marche de la Gaume Meix-dvyt-Virton IVV 
Mars 23 Marche du Printemps Differt IVV 
Mars 30  Etalle ADEPS 
Avril 6 Marche des Bourgeons Gouvy IVV 
Avril 13  Rulles ADEPS 
Avril 20 Pâques Saint-Léger ADEPS 

Avril 27 
Marche des 2 
Luxembourg Martelange IVV 

Mai 1 Marche des crêtes Bouillon IVV 
Mai 4 Marche Provinciale Wibrin IVV 
Mai 11 Les domaines de Fox Habay-la-Vieille IVV 
Mai 18 Marche du Maitrank Meix-le-Tige IVV 

Mai 25 
Marche de l'Aspérule en 

Fleur Thiaumont-Lottert Future IVV 
Juin 1 Fête à Thiaumont Lottert / Thiaumont GVA 
Juin 8  Gérouville ADEPS 
Juin 15  Marbehan ADEPS 
Juin 22  Chantemelle Promenade 
Juin 29 Marche des Vacances Wardin IVV 
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SPORT
cLub de tennis de tAbLe  du vAL d’Attert

Au-delà de nos objectifs !

Côté interclubs
Cette saison d’interclubs 2013-2014 
était envisagée comme une saison de 
stabilisation sur le plan des compétitions 
par équipes. L’objectif initial de conserver 
toutes nos 6 équipes à leur niveau actuel au 
terme de la compétition est en passe d’être 
atteint. En outre, notre deuxième équipe 
est bien placée dans la course à la montée.

Compétitions individuelles
Quelques succès notables enregistrés par 
nos membres :

• une place en finale du critérium en 
série « E » pour Martin Gengler.

• une médaille d’argent au championnat 
provincial en série « E » pour Philippe 

Roufosse suivie d’un succès au tournoi 
de Dinez.

• une médaille de bronze au championnat 
provincial en série « NC dames » 
pour Myriam Thiry-Goffinet, suivie 
également d’un succès au tournoi de 
Dinez.

• une prometteuse médaille de bronze 
au championnat provincial en série 
d’âge « Poussins » pour la paire de 
double formée de Louis Baudoin et Noé 
Goffette.

Prochaine activité « spéciale »
Dans un esprit d’animation, le club vous 
proposera prochainement sa soirée « 
Bières précieuses » qui aura lieu le samedi 

21 juin 2014. Comme l’an dernier, elle se 
prolongera le dimanche avec l’apéritif « en 
famille ». Nous envisageons de démarrer le 
week-end dès le vendredi par une soirée-
concert, dans le cadre de la Fête de la 
Musique.

Pour toute information
CTT Val d’Attert,

rue de l’Institut Molitor, 42
6717 Attert

0499 / 25 24 36
cttattert@gmail.com

www.cttattert.be 

SPORT
Je cours pour mA forme !

Organisée conjointement par le club de gymnastique « La Détente 
de Nothomb » et par la commune d’Attert, la session de printemps 
de JCPMF débutera le mercredi 26 mars à 18h30’.

En 12 séances hebdomadaires, des entraînements de deux niveaux 
0 -5 km ou 5 -10  km seront donnés par 2 professeurs d’éducation 
physique (Vincent Goffard et Benoît Grégoire). L’objectif est de 
faire courir monsieur et madame tout le monde sans aucun but de 
performance.

Les 0 -5 km s’entraîneront sur le site d’Attert. Les 5-10 km débuteront 
sur Attert et poursuivront sur différents circuits dans la commune.
Rendez-vous : chaque mercredi à 18 h50’ devant la salle du Cothurne 
à Attert.

Prix : 25 € incluant l’assurance à payer sur le compte de « La Détente 
de Nothomb » IBAN BE 18 0680 7242 4065 en mentionnant : JCPMF 
printemps 2014 

Personnes de contact :
Carine Moris moris.carine@skynet.be (0472 / 43.76.25)
ou Vincent Goffard vincegof@gmail.com 

Prochaine activité du club de « la Détente de Nothomb » : la 
fête de la gymnastique qui aura lieu le mercredi 28 mai (veille de 
l’ascension) à 18h. Il s’agit d’une démonstration par les gymnastes 
du club suivie d’un moment de convivialité avec les parents durant 
lequel il sera possible de se restaurer (croque-monsieur, pizza,…). 
Rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements : moris.carine@
skynet.be

Session de printemps 2014
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JAyANDRA AgENDA
LES DERNIèRES NOUvELLES 

de L’AsbL JAyAndrA

Hate Malo en bref
Pour ceux qui ne le savent pas encore, l’orphelinat Hatemalo 
a ouvert ses portes en novembre 2011 afin d’accueillir douze 
enfants orphelins dans le village de Khairinitar au Népal. Une 
équipe éducative Népalaise encadre les enfants. Le début a 
été éprouvant autant pour les enfants que pour le staff. A 
ce jour tout le monde est heureux, chacun a trouvé sa place 
dans cette grande famille qu’est Hate Malo.

Les enfants
Les enfants s’épanouissent au sein de leur nouvelle maison, 
les résultats scolaires en témoignent. Les enfants travaillent 
durement à l’école mais aussi le soir lorsque Jayandra, le 
directeur, donne des remédiations. 
Au niveau  médical, le problème d’épilepsie chronique du 
petit Sudip a pu être résolu grâce à son nouveau traitement.
Pour le reste de la troupe, le rhume hivernal a fait rage mais 
rien d’inquiétant, pas de gros bobos ! Seul petit bémol, les 
enfants grandissent trop vite, nous devrons racheter des 
paires de chaussures et des uniformes scolaires.
Un nouvel habitant a fait son apparition, il s’agit de  « Minou 
2 » qui a rejoint « Minou 1 » et « Lucky »,  le chien. Rien que 
du bonheur !

Volontaires
C’est avec grand plaisir que nous avons eu la chance 
d’accueillir en cette fin d’année 2013 et début 2014 plusieurs 
volontaires venus donner de leurs temps et de leur énergie 
à toute la maison.

Voici quelques mots de volontaires :
« Les moments passés dans la famille Jayandra resteront 
pour moi des moments magiques. Que ce soient les grandes 
discussions sous les étoiles avec Jayandra ou bien les sourires 
complices des Didis, tout ici n’est que paix et sérénité. Quelle 
joie de voir que la pierre peut revivre ».
« Quelle joie de voir que cette ancienne maison puisse à 
nouveau et avec brio accueillir la vie de toute une famille…
Et quelle famille! Merci pour tous ces moments que vous 
m’avez offerts, Jayandra, Pramod, Tak Maya, Chun Maya,  
les Enfants sans qui toute cette aventure n’aurait pas été la 
même ».

« S’il y a bien une chose que l’on peut comprendre, c’est que 
même si nos cultures sont différentes, que même si nous ne 
parlons pas la même langue, parfois, dans ces moment-là, un 
sourire ou une main tendue suffit ».
« Une chose encore : MERCI et BRAVO à l’ASBL Jayandra  
pour que ce que vous avez réalisé ici, c’est un projet unique 
qui prend vie un peu plus tous les jours ».

Le mot de l’association
Nous voudrions tout spécialement remercier tous les 
volontaires pour le temps passé à l’orphelinat, les expériences 
que les enfants et le staff ont pu échanger avec eux et surtout 
pour tout le travail accompli à nos côtés.
Notamment  le travail dans le potager, les fresques qui ont 
été peintes dans la maison, les jeux organisés pour et avec 
les enfants, les tables de mathématiques, la construction 
d’ un abri sur le toit, l’achat du bois pour les meubles de 
rangement et leur construction, la pompe à eau, et tant 
d’autre contribution de la part de tous ceux qui viennent 
participer au projet et qui se sentent investis. Et bien sûr 
l’achat, de 2 nouveaux vélos. Pour tous les enfants ce fut une 
sacrée découverte, pour la première fois ils apprennent à 
rouler à vélo, quelques petites égratignures sont à signaler. 
Bientôt le tour du Népal…
Encore merci à tous les bénévoles de cette année qui, nous 
l’espérons, sont revenus plein de belles image et plein de joie 
d’avoir découvert le Népal, et notre belle maison Hate Malo: 
Pauline, Malorie, Denis, Gino, Yannick, Céline, Laurent, Loïc…
Nous remercions aussi toutes les personnes qui croient en 
nous et en nos projets en contribuant de près ou de loin à la 
réussite de ces derniers.
Nous pouvons d’avance vous annoncer notre futur Week-end 
Jayandra qui aura lieu le 2-3 et 4 mai 2014, avec une soirée 
bières spéciales, une soirée électro et pour le dimanche 
notre gros repas annuel à Schockville. Nous espérons  vous y 
retrouver nombreux !

Bien à vous,
L’équipe Jayandra.

www.jayandra.org - info@jayandra
facebook .com/jayandraasbl

15 mars 2014
Parette - Grand feu
Org. : L’Abreuvoir asbl 
www.parette-village.be

15 mars 2014
Nobressart, Trail
Org. : Club de la Fontaine asbl

12, 13 avril 2014
Heinstert - Carnaval

Samedi 12 
15h 
Bal des enfants, intronisation prince 
carnaval 
20h 
Bal de carnaval à la salle Concordia

Dimanche 13 
25ème cortège carnavalesque dans les 
rues du village
Org. : Société de Musique Concordia 
Heinstertasbl, 063 222787 
thierymich@yahoo.fr

27 avril 2014
Heinstert - Concert de printemps
11h
Concert apéro par la Concordia avec la 
participation des élèves des cours
13h 
Repas
15h 
Concert
Org. : Société de Musique Concordia 
Heinstertasbl, 063 222787 
thierymich@yahoo.fr

16, 17 et 18 mai 2014
Tontelange - Festival Tontegrange
Org. : Cercle Culture et Loisirs 
Tontelangeasbl, http://tontegrange.
skynetblogs.be

16, 17, 18 et 19 mai 2014
Lishert - Fête annuelle
Vendredi 16 
Bal des années 80

Samedi 17 
14h 
Animation pour enfants et  21h bal 

Dimanche 18 
Dès 8h30 
Hämmelsmarch par l’Harmonie Royale 
de Thiaumont 
12h 
Repas campagnard 
Réservation: 063/21.64.67
15h
Attractions foraines
16h
Concert de l’Harmonie Royale de 
Thiaumont

Lundi 19 
14h
Jeu de cartes et bières spéciales.

6 juin 2014
Nobressart, Run&Bike
Org. : Club de la Fontaine asbl

 

du Luxembourg 

Accueillantes conventionnées 

ASBL 
VIE FEMININE 

Baby-Service 

Le Baby Service est un service d’accueillantes 
d’enfants agréé et subsidié par l’ONE. Les 
accueillantes sont réparties dans 21 communes de 
la Province du Luxembourg.

Depuis 1980, nous travaillons sur la commune 
d’Attert. A l’heure actuelle, 3 accueillantes 
accueillent chaque jour des enfants âgés de 
quelques mois à 3 ans, pour permettre à leurs 
parents de travailler ou suivre une formation.

Face aux demandes d’accueil qui ne cessent de 
croître, le Baby-Service recherche des accueillantes 
sur la commune d’Attert.

Si vous recherchez une activité professionnelle 
épanouissante, rémunérée et donnant droit à un 
statut social, rejoignez l’équipe dynamique des 
accueillantes du Baby Service. Cette activité vous 
permettra de travailler à votre domicile. Le service 

vous offre un cadre de travail : formation continue, 
accompagnement social, prêt de matériel, 
assurance.

Pour exercer le métier d’accueillante, il faut soit 
un diplôme requis (puéricultrice, institutrice, 
éducatrice…) ou suivre une formation accélérée 
spécifique, qui débutera prochainement à Arlon.

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
veuillez contacter

Sylvianne Wauthier
Assistante sociale

063/21 81 65 
baby.service@belgacom.net 

Visiter notre site internet
www.baby-service.be
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SyNDICAT D’INITIAIvE DU vAL D’ATTERT
AGENDA DES MARCHES EN GROUPE 

Chaque jeudi à 13H30 au départ de différents villages sur une distance 
de ± 8km  durée 2 heures

RENSEIGNEMENTS : si.attert@attert.be  063/23 62 88  ou sur www.attert.be

03/04 et 06/04 NOBRESSART la Fontaine 6717 rue de la Halte
10/04 et 13/04 HEINSTERT ferme d’A Yaaz 6717 rue de l’Ermitage
17/04 et 20/04 PARETTE centre 6717 rue de la Corne 30
24/04 HABAY LA NEUVE 6720 rue du pont d’oye 1
27/04 ATTERT commune 6717 voie de la Liberté 107 (Org croix rouge)
01/05 et 04/05 POST le triangle   6717 rue des Champs Mêlés 120
08/05 et 11/05 METZERT centre 6717 rue du Beynert 54
15/05 et 18/05 TONTELANGE église 6717 place St Hubert (Tontegrange le dim.)
22/05 NOTHOMB église 6717 Rue Roeltgen 3
29/05 et 01/06 STOCKEM cimetière 6700 rue des Bruyères
05/06 et 08/06 FRASSEM église 6700 rue du Centre 14
12/06 et 15/06 LOTTERT chapelle 6717 La Chavée 124
19/06 et 22/06 LISCHERT salle de village 6717 rue St Servais 

Dans le cadre de la célébration des 20 ans 
du Parc Naturel Attert maison communale ou Cothurne 
Jeudi 26/06
19H30 Première marche en soirée édition 2014
22H00 Diffusion sur écran géant rencontre Belgique – Corée
Dimanche 29/06
Dés 8H00 Marche ADEPS

ATTERT COMMUNE PROPRE ET FLEURIE

Le jeudi 26 septembre 2013, avait lieu , à Houffalize , la remise 
des prix du challenge «Luxembourg Province propre et fleurie» 
organisé par la Fédération Touristique du Luxembourg Belge 
(FTLB )

Pas moins de cinq villages de la commune d’Attert se sont classés 
dans le convoité top 30 et se sont vus attribuer un prix
13e - Post avec  «  le Triangle »
16e - Nobressart avec « La Fontaine » 
18e - Attert avec « Attert en fleurs »
19e - Lischert  avec le « Groupe Animation Lischertoise »
30e - Lottert dés sa première année d’activités  avec « Lottert en fleurs » 

Ces très beaux résultats couronnent l’action menée par la 
commune d’Attert visant a améliorer le cadre de vie de tous ses 
habitants en  apportant  une aide financière substantielle  à tous 
les comités de fleurs et en leur offrant des beaux bacs fabriqués 
par les ouvriers communaux .

Lors de la soirée des vœux communaux  du 10 janvier dernier , et 
fidèle à sa tradition le Syndicat d’ Initiative , a remis à chacun de 
ces villages un chèque de valeur .

Nouveau site internet pour le Syndicat d’Initiative 
Toutes les informations touristiques d’Attert et de la région sont 
désormais disponibles sur www.attert-tourisme.be
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SPORT
nOTHOMb  -  cRéATIOn d’Un 

cLub énéo  sport pour seniors

 
Nouveau à Nothomb !
Viactive, gym douce
Vous avez des difficultés à faire du sport ? 
Rester mobile longtemps est pourtant à votre portée. 
Viactive est un programme adapté par énéoSport qui vous propose de la gym douce, ASSIS 
OU DEBOUT, pour entretenir vos articulations, en gardant une vie sociale… le tout en 
musique ! 

Club viactive de Nothomb en partenariat avec « La Détente de Nothomb »Rendez-vous chaque lundi, hors vacances scolaires.
La première séance se déroulera le lundi 6 janvier 2014 à 14h30’à la Maison de village de Nothomb.L’horaire est modulable en fonction des personnes inscrites.

Renseignements : 

Anne Ennot : 0495/28 65 18ennotanne@hotmail.com

La fédération énéoSport encourage et organise, dans les meilleures conditions de 
sécurité, l’activité physique, la pratique des sports et de la vie en plein air des 
membres d’énéo, mouvement social des aînés asbl. La fédération promeut la 

pratique sportive auprès des plus de 50 ans, et assure la formation de moniteurs
et de cadres sportifs. ÉnéoSport est un outil de prévention de la Mutualité 

chrétienne pour développer le bien-être physique, psychique et social des membres 
de la fédération dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité.

énéoSport Asbl, cercle du Luxembourg – Rue de la Moselle 7-9– 6700 Arlon 
www.eneo.be – eneoSport.luxembourg@mc.be – 063/ 211 850

Récemment un club de gymnastique douce a été créé à 
Nothomb. Celui-ci s’est affilié à l’ASBL « énéosport », une 
fédération qui organise des activités sportives adaptées 
aux seniors.

Devenir membre, pourquoi ?

Pour rester actif, s’intégrer, s’adapter, rechercher le contact, ne pas 
s’isoler, utiliser à bon escient le temps libre laissé par la retraite, 
passer le temps, s’occuper, satisfaire des envies de découverte et 
d’apprentissage, se retrouver dans un réseau social  où des amitiés 
et de la convivialité se créent, retrouver, conserver ou renforcer  la 
perception positive de soi, être solidaire, se rendre utile, défendre 
les droits et intérêts des aînés…

Jour de l’activité :
les lundis de 14 h15 à 15 h30 à la Maison de village de Nothomb.

Responsables :
Présidence : Roger Wilverts (063 / 21 83 79)
Secrétaire : Robert Jacquemin (063 / 21 64 82)
Trésorière : Jacqueline Lepère-Lahy (063 / 21 67 75)
Animatrice des cours : Anne Collard-Ennot (0495 / 286 518)

N’hésitez pas, venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus.

Cette activité est adaptée à tous les seniors, peu importe leur 
condition physique.  Plus d’informations dans le prochain bulletin 
communal ou sur place lors d’une de nos séances sportives.
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www.attert.be

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

bureaux accessibles
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

C.P.A.s. – Centre Public d’Action sociale
Voie de la Liberté,107 • 6717 ATTERT

Tél : 063/22.54.18 • Fax : 063/22.39.10 
cpas@attert.be

bureaux accessibles
Du lundi au vendredi de

9h00 à 11h30 – 13h30 à 16h30 
 Permanence sociale

Mardi de 9h00 à 11h30 – 13h30 à 15h30

Jeudi de 9h00 à 11h30 – 13h30 à 15h30
 
 

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
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h00 

Ou sur Rendez vous 

 PArC à ContEnEurs
Route Attert-Schadeck • 6717 ATTERT

Tél : 063/23.62.45 

Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10)

du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 18h00

 
Horaire d’ouverture hiver ( du 01/11 au 30/04)

du lundi au vendredi de 12h00  à 18h00
samedi de 9h00 à 18h00

burEAu DE lA PostE
Voie de la Liberté, 105 • 6717 Attert

Tél. : 063 60 16 39
Bureau accessible du lundi au vendredi 

de 14h30 à 17h45

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

bureaux accessibles

Lundi de 8h00 à 12h00

Mardi de 8h00 à 12h00

Mercredi de 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00

Jeudi de 8h00 à 12h00

Vendredi de 8h00 à 12h00 – 13h00  à 17h00 

EnsEignEmEnt CommunAl

Heinstert – thiaumont - nobressart 

Mme BAUDOIN Sylvie

193, Chemin des Ecoliers à Heinstert

Tél : 063/22.12.03

metzert – tontelange

Mme MARECHAL Christine

25, Millewee à Metzert

Tél : 063/21.66.74

nothomb – Attert

M. FONCK Jean-François

69, Rue Nicolas Roeltgen à Nothomb

Tél : 063/21.66.16

lA CHEmisièrE DE lA VAlléE 
CEntrE DE rEPAssAgE – AtEliEr 

CouturE rEtouCHEs
géréE PAr lE CPAs D’AttErt

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

 
Chemin des Ecoliers, 205 • 6717 HEINSTERT
Tél : 063/41.12.88 • Fax : 063/22.39.10

cpas@attert.be

PArC nAturEl DE lA VAlléE DE l’AttErtAu PAys DE l’AttErt AsblVoie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERTTél : 063/22.78.55 • Fax : 063/22.16.98 asbl.apda@attert.be

bureaux accessibles Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 le vendredi de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30

New : veNte de sacs poubelle


