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Familles, traducteurs, bénévoles,
établissements scolaires, associations; vous êtes très nombreux à avoir
proposé votre aide pour l’accueil de
réfugiés ukrainiens.
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INFOS COMMUNALES

Appel à vous  !
Un grand merci aux personnes qui ont participé
à notre appel. Nous avons reçu de magnifiques
photos de notre belle Vallée.
La photo sélectionnée pour la couverture du bulletin communal d’avril nous a été envoyée par Romane Heynen. Celle-ci a
été prise sur le chemin agricole reliant Post à Schockville.
Merci à toutes et à tous de nous faire profiter de votre savoirfaire et de votre talent de photographe.
Si vous aussi vous voulez voir votre photo en couverture
des prochains bulletins communaux, vous pouvez dès à
présent envoyer vos photos libres de droit à l’adresse suivante :
marie-elisa.thieltgen@attert.be

Dossier sécurité – Communiqué officiel
Chères amies, Chers amis,
Toutes les activités prévues à l’agenda nécessitent l’obtention préalable d’un arrêté de police.
Pour cela, les organisateurs doivent déposer un dossier de sécurité auprès de l’administration communale ou via l’adresse
administration@attert.be au plus tard 2 mois avant la date de l’évènement.
Cette démarche n’a pas pour finalité de vous compliquer la vie ou d’interdire.
Elle est absolument nécessaire pour prévenir les services de police et les services de sécurité.
Ces services doivent pouvoir planifier les événements de l’ensemble de la région et disposer du personnel nécessaire pour
veiller à la sécurité de toutes et tous.
De grâce, ensemble prenons les dispositions nécessaires pour éviter tout accident.
Nous vous remercions pour le temps que vous consacrez à l’organisation de tous ces événements et à la sécurité de toutes
et tous.
Pour le Collège,
Le Directeur général,
Ch. VANDENDRIESSCHE

Le Bourgmestre,
J. ARENS
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Logement Tremplin
Dans le cadre de notre politique de logement public,
nous vous informons qu’un de nos deux logements
« tremplin » sera très prochainement libre :

Localisation : Lotissement communal de Heinstert
Pässerpad 407
Libre : à partir du 01 juin 2022
Loyer : 900€

Un appel public à candidature sera prochainement lancé
par la Commune reprenant les modalités de candidature.
Nous vous informons déjà que tout candidat intéressé doit
répondre à cet appel public et doit répondre aux critères
du règlement communal d’attribution (copie disponible sur
demande auprès de garry.trillet@attert.be).
Pour rappel, voici les critères d’accès :
- Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;
- Etre âgé de 21 à 35 ans ; vivant en couple, le conjoint sera âgé
de 45 ans maximum lors de l’introduction de la candidature ;
- Etre domicilié ou avoir été domicilié pendant 5 ans au moins
dans la Commune d’Attert ou avoir son lieu de travail dans la
commune d’Attert, cette condition étant rencontrée par l’un
des conjoints ;
- Bénéficier de revenus nets supérieurs à 23.400 € augmentés
de 2.500 € par enfant à charge et inférieurs à 51.300 € augmentés de 2.500 € par enfant à charge du couple ;
- Bénéficier de revenus nets supérieurs à 23.400 € augmentés
de 2.500 € par enfant à charge et inférieurs à 31.200 € augmentés de 2.500 € par enfant à charge pour une personne
seule avec enfant(s).

SERVICE POPULATION

Guichet en ligne
Casier judiciaire
> Extrait du casier judiciaire

État Civil
> Acte d’absence
> Acte d’adoption
> Acte d’annulation
> Acte d’un enfant présenté sans vie
> Acte de changement de nom
> Acte de changement de prénom
> Acte de décès
> Acte de déclaration de choix de nom
> Acte de divorce
> Acte de mariage
> Acte de modification de l’enregistrement de sexe
> Acte de naissance
> Acte de nationalité belge
> Acte de reconnaissance
> Acte de reconnaissance prénatale
Population
> Certificat d’autorisation de voyage pour enfant mineur
> Certificat de cohabitation légale
> Certificat de composition de ménage
> Certificat de mode de sépulture et/ou rites
> Certificat de nationalité belge
> Certificat de résidence avec historique dans la commune
> Certificat de résidence en vue d’un mariage
> Certificat de résidence et de nationalité belge
> Certificat de résidence principale
> Certificat de résidence principale avec historique
> Certificat de vie
> Déclaration de changement d’adresse à l’étranger
> Déclaration de changement d’adresse vers/au sein de la commune
> Déclaration don de matériel corporel humain
> Extrait des registres
> Nouveaux codes PIN/PUK pour eID ou KIDS-ID
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La commission culturelle
d’Attert vous propose

Une soirée théâtrale avec la pièce de Yasmina Reza – Art

La Compagnie L’Impact asbl et la Compagnie Tricéphale sont heureuses de pouvoir présenter « Art » de Yasmina
Reza dans une mise en scène de Daniel Donies le samedi 30 avril 2022 à la salle Robert Schuman à 20h.
PAF : 10 €
Serge a acheté un tableau. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Médecin dermatologue, Serge aime l’art moderne et Sénèque,
qu’il trouve « modernissime ».
Ingénieur dans l’aéronautique, Marc a des gouts plus traditionnels et ne comprend pas que son ami Serge ait pu acheter « cette
merde 30 briques ».
Quant à Yvan, représentant dans une papeterie, il aimerait ne contrarier aucun de ses deux précieux amis. Mais les disputes esthétiques autour du « tableau blanc » dégénèrent inexorablement dans un crescendo cruel, hilarant et féroce qui ne laissera personne
indemne… Leur amitié y survivra-t-elle ?

Appel aux artistes, artisans…
A tous ceux et celles qui travaillez de vos mains,
qui transformez des matériaux nobles ou non, qui
faites progresser vos dons, qui avez une passion …
Nous lançons un appel à toute personne, groupement, association, responsable d’atelier qui ont un lien de près ou de loin
avec la culture de se faire connaitre auprès de la Commission
culturelle d’Attert (culture@attert.be).
Vos références ne seront ni publiées ni divulguées pour quelque
raison que ce soit.
Notre seul objectif est de centraliser ces informations afin de
vous contacter, de vous accueillir de façon participative lorsque
nous programmerons une manifestation.
Merci de nous communiquer via mail culture@attert.be, une
fiche d’identité reprenant Nom, Prénom, adresse, n° téléphone,
adresse courriel, statut et une fiche artistique indiquant votre
discipline ou démarche artistique en quelques lignes ainsi que
les matériaux utilisés.
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La commission culturelle
d’Attert vous propose
Un nouveau cycle de conférences
avec Emmanuel Grégoire, historien
de l’art et conférencier.
Les crises qui ont marqué l’histoire de l’humanité sont tout aussi nombreuses que variées. Et notre actualité ne permet aucunement de démentir ce constat. Se limiter à ce dernier risquerait fort de s’arrêter
sur une note négative et de passer à côté de multiples exemples de résilience créative et créatrice.
Ne serait-il pas préférable d’aller observer, à différents moments et dans différents lieux de l’histoire des
femmes et des hommes, là où le recul qui s’impose existe, les réactions et les réponses artistiques à ces
tensions et à ces déchirements politiques et religieux, sanitaires et économiques… C’est ce thème : « l’Art
en temps de Crise » que la Commission culturelle de la commune d’Attert a retenu pour le tout
prochain cycle de conférences Histoire des Arts qu’elle vous propose.
À VOS AGENDAS DONC POUR Y INSCRIRE LES CINQ DATES SUIVANTES :
▶ Le mercredi 18 mai 2022 à 20h00 dans les locaux de l’Administration communale
Aménophis – Aton – Amarna. Quand un pharaon bouleverse la tradition.
PAF : 5€
La première de ces cinq conférences nous fera remonter dans l’Égypte
antique pharaonique et plus précisément sous la XVIIIe dynastie, au beau
milieu du XIVe siècle A.C.N. À cette époque, le temps d’un règne unique,
celui d’Aménophis IV, la société toute entière se voit imposer une nouvelle
orientation religieuse, délaissant un système polythéiste au profit d’un
monothéisme dévolu au culte du dieu solaire Aton. Se proclamant lui-même
serviteur de cette divinité (Akhenaton), le souverain ordonne la construction
d’une nouvelle capitale qui voit émerger en parallèle une esthétique très
différente au cœur de l’histoire et de l’évolution égyptiennes. Cette crise,
d’abord religieuse puis politique, débouchera sur une production artistique
inédite et limitée, baroque et naturaliste : l’art amarnien.

6 • Bulletin d’information · Commune d’Attert / Gemeng Atert · N°10 · Avril 2022

COMMISSION CULTURELLE D’ATTERT

▶ Le mercredi 8 juin 2022 à 20h00 dans les locaux de l’Administration communale
La crise de 1929. Échos artistiques variés.
PAF : 5€
La deuxième conférence du cycle nous fera faire un bond dans le temps et dans l’espace pour rejoindre l’Amérique des années 1930.
Le marasme social et humain qui marque cette décennie suite au terrible Black Friday (24 octobre 1929) va opérer un revirement
dans le monde des arts. Les conséquences immédiates de cette Grande Dépression (perte d’emploi, de logement et d’économies)
poussent les artistes à abandonner leurs investigations modernes et abstraites pour se tourner, de nouveau, vers la représentation
de la terre face à une industrie en mauvaise santé, de la réappropriation du passé, des traumatismes tant en peinture qu’en photographie. Et, à côté de ces deux expressions artistiques, la bande dessinée souhaitera rassurer son lectorat en multipliant les figures
de super-héros défenseurs et protecteurs de la population en ces temps troublés.

ET RÉSERVEZ DÉJÀ :
PAF : 5€
▶ Mardi 27 septembre 2022 à 20h00 dans les locaux de l’Administration communale
▶ Mercredi 26 octobre 2022 à 20h00 dans les locaux de l’Administration communale
▶ Mercredi 30 novembre 2022 à 20h00 dans les locaux de l’Administration communale
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La commission culturelle
d’Attert vous propose

LA PREMIERE FÊTE MUSIQUE D’ATTERT
DE
LA

L’équipe de la Commission culturelle a retroussé ses manches pour vous offrir la Première Fête de la
Musique à Attert le samedi 18 juin à partir de 16h sur le site de l’administration communale.
ON PEUT DÉJÀ VOUS ANNONCER :
▶ Société Royale Concordia
Harmonie

▶ « A Travers Chants »
Chœur du Val d’Attert
Chœur de chant

▶ Harmonie
Royale Aurore

Harmonie, classique
musique de film

▶ Aluna (Soto – Blesh)
Méditatif flûte violoncelle

▶ Trio « Sweet Lorraine »

Nicholas Bertolaso, Régis Daumas, Pascal Nicol / Jazz
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▶ Awel Blues Expérience
Rock / Blues

▶ Cools and the Gang
Folk

▶ Isidore Band

▶ The Vizon’s

Pop Jazz

Pop Rock

▶ Rust and Sand
Rock & Folk

▶ Swallow Earth

Death Metal Mélodique

Des informations plus complètes vous seront données
plus tard… mais d’ores et déjà RESERVEZ la date
du samedi 18 juin dans vos agendas.

FÊTE MUSIQUE
DE
LA
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Le
hall sportif Um Bruch
Titre
Titre

Comme annoncé en novembre dernier dans la presse, le hall sportif communal “Um Bruch”, situé à
Tontelange, est pratiquement opérationnel. Les abords, les accès et les jardins se peaufinent. Tout se
prépare et s’organise pour une inauguration officielle fin août 2022 !
Cette inauguration se voudra originale pour et avec nos
habitants de la Commune d’Attert. Nous profiterons de
celle-ci pour une mise en valeur des atouts sportifs existants
déjà dans notre belle commune, des matchs d’exhibition et
des démonstrations et animations proposées par différents
clubs locaux, des séances de relaxation, yoga et autres
surprises…
Bref, voilà un week-end à noter dès à présent dans l’agenda
et à partager en famille, entre amis, entre voisins pour
découvrir l’ensemble des sports qui pourront se pratiquer
dans ce magnifique hall sportif. Plus d’informations suivront très prochainement !
Beaucoup d’entre nous connaissent le bâtiment de l’extérieur, en circulant en voiture, en vélo, à pied, à trottinette, à
cheval, … situé le long de la route vers Tontelange, en face
de la carrière de sable.
▶ Mais que se cache-t-il à l’intérieur de cette nouvelle
infrastructure ?
Le hall se compose d’une salle modulable offrant de nombreuses combinaisons sportives, avec une infrastructure et
du matériel de qualité, des espaces de service et équipements indispensables tels que des vestiaires en suffisance,
des zones de rangement, un espace d’accueil,
les locaux techniques nécessaires ainsi
qu’une cafeteria (en cours d’aménagement). A l’extérieur, un vaste parking
pouvant accueillir une centaine de
véhicules.
Le monde sportif et associatif de la
commune va être invité à venir visiter en
exclusivité cette nouvelle infrastructure.
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▶ Qu’en est-il de la gestion du hall ?
En février dernier, s’est officiellement créée la Régie Communale
Autonome d’Attert. Celle-ci, par son statut officiel, se voit
confier la responsabilité de gestion du hall sportif ainsi que du
futur centre culturel d’Attert. Comme déjà annoncé dans plusieurs médias locaux, la Régie Communale Autonome d’Attert
recherche activement un gestionnaire et animateur dynamique
pour le hall sportif.
Dans les prochaines semaines, de nombreuses réflexions vont
se poursuivre afin de mettre en place un programme sportif
ambitieux, la gestion de la grille d’occupation du hall, l’évaluation des besoins sportifs actuels et futurs ainsi que la définition
d’un règlement d’ordre intérieur pour le respect de tous !
La volonté du pouvoir communal est de dynamiser la pratique
du sport dans notre commune. Cette nouvelle infrastructure
sportive a été réalisée dans l’intérêt des clubs locaux mais
aussi permettre un accès au sport pour tous. Cela signifie
notamment que des activités et des initiatives ponctuelles
seront aussi organisées pour faire découvrir le sport à toutes
les générations. Que l’on s’adresse aux aînés, aux plus jeunes,
aux écoles, aux familles, aux personnes à mobilité réduite…,
nos actions s’inscriront dans l’esprit du « sport pour tous ! »
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Un jardin au naturel / Een Naturgaart bei lech doheem

Un

jardin naturel

chez vous

Een Naturgaart bei Iech doheem

Votre parcelle offre un énorme potentiel
pour aider les insectes, les oiseaux et autres
mammifères dans les zones d’habitations.

Äer Parzell bitt ee grousst Potenzial fir den
Insekten, Vullen an aner Mamendéieren an
de Wunngebidder ze hëllefen.

Mir beroden Iech

Nous vous conseillons
• Création d’habitats &
de biotopes
• Végétalisation maximum
• Plantes indigènes
• Récupération & infiltration
des eaux pluviales
• Matériaux naturels &
recyclables

Croquis d’un jardin naturel par Pierre Jaaques

• Schafe vu Liewensraim &
Biotopen
Flächen
vuFlächen
vu maximale
• Begringe
Maximal Begringung
• Eenheemesch Planzen
• Sammelen & Asickere vum
Reewaasser
• Natierlech & recycléierbar
Baustoffer

Ensemble nous pouvons planifier un concept de jardin
naturel, beau et attrayant, aussi bien pour les alentours
de votre nouvelle maison que pour votre jardin existant.

neien Haus, oder fir
ärem
Naturgaartkonzept
emt
flott
mir ee
kënne mir,
Zesumme kenne
attraktiven
anoder
fir Äre
schéinen
Haus
en neien
Gaart
Ärem
besteeëndevun
äre
fir d’Alentoure
plangen.
Naturgaartkonzept
besteeënde Gaart plangen.

Ce service est réservé aux habitants des communes
partenaires du contrat de rivière Attert. (LU + BE)

Dëse Service ass reservéiert fir d’Awunner vun de
Gemengen aus dem Gewässervertrag Attert. (LU + BE)

Plus d’infos sur www.attert.com ou 26 62 08 08

Méi Infoen op www.attert.com oder 26 62 08 08

MAISON DE L'EAU

AT TERT KONTRAKT

Maison de l’Eau de l’Attert a.s.b.l.
43, Grand-Rue . L-8510 Redange/Attert
maison.eau@attert.com . T 26 62 08 08

www.attert.com
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C’est le printemps au sentier
Les élèves de primaire de l’école de Nobressart ont pris
plaisir à entretenir le sentier naturel de l’école sous un beau
soleil de printemps.

Les petits jardiniers apprennent comment fonctionne la
nature grâce aux plantations et aux semis qu’ils ont réalisés
dans les jardins en carré.

Les enfants vont pouvoir observer et mieux comprendre
les mystères de la nature grâce aux abris à insectes qu’ils
ont installés sur l’arbre à hôtels.

Ils vont pouvoir se détendre à l’ombre des arbres sur la place
des palabres grâce à la remise en place des sièges en bois

Les enfants ont bien travaillé : « Après l’effort, le réconfort »
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Du compost vert pour
vos potagers et vos cultures

▶ Autorisé en agriculture biologique
Notre compost vert est fabriqué à partir de branchages et de coupes d’herbe
(déchets verts provenant de nos recyparcs). Il est produit sur notre dalle de compostage à HABAY-LA-NEUVE. Le processus de compostage dure en moyenne 3 mois
durant lesquels des contrôles sont effectués pour maîtriser l’humidité, l’oxygène et
la température. À la fin du processus, le compost est affiné et stocké en lots de
1000 tonnes. Chaque lot est analysé par un laboratoire agréé indépendant. Grâce à
ce suivi qualité, notre compost de déchets verts répond aux normes des autorités
régionales et fédérales. Il est également autorisé en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007.

▶ Points de vente
Vous êtes un particulier, un entrepreneur « parcs et jardins »
ou une commune ?
Vous pouvez acheter notre compost vert :
> au recyparc : en sac de 40 litres, au prix de 3,50 € TVAC le sac ;
> sur nos sites : en vrac, tarif dégressif à la tonne en fonction
des quantités.
Vous êtes agriculteur ou maraîcher ?
Vous pouvez également acheter notre compost vert :
> au recyparc : en sac de 40 litres, au prix de 3,50 € TVAC le sac ;
> sur nos sites : en vrac, dégressif à la tonne en fonction des
quantités, jusqu’à 20 tonnes.
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▶ Tarifs dégressifs
Nos tarifs (HTVA 6 %) s’entendent par enlèvement, hors transport.
Quantité en vrac	 € HTVA / tonne par enlèvement

Commentaire

< 5 tonnes

35 € / tonne

Disponible à Habay, Manhay, Saint-Vith et Tenneville

5 < 10 tonnes

25 € / tonne

 isponible à Habay uniquement et
D
sur réservation obligatoire au +32 63 42 31 64

10 < 20 tonnes

15 € / tonne

 isponible à Habay uniquement et
D
sur réservation obligatoire au +32 63 42 31 64

20 < 30 tonnes

5,50 € / tonne

 isponible à Habay uniquement et
D
sur réservation obligatoire au +32 63 42 31 64

Le compost est disponible en vrac. Sa densité varie entre 500 et 600 kg/m3. Un camion semi-remorque peut donc contenir maximum
26-27 tonnes de compost.

▶ Contact
Pour toute information ou commande, contactez Jean-Luc RENNESON, Assistant Qualité :
jean-luc.renneson@idelux.be ou +32 63 42 31 64.
Notez qu’il est obligatoire, pour les maraîchers
agriculteurs, de s’adresser à SEDE Benelux
(+32 496 26 75 04) pour toute commande de plus
de 20 tonnes par an.

▶ Paiement - facturation
Vous êtes un particulier ?
Sur nos recyparcs comme sur nos sites, les paiements se font uniquement au comptant, par voie
électronique.
Vous êtes un professionnel ?
Sur nos sites, les paiements peuvent se faire
> au comptant, par voie électronique
> sur facture.

PLUS D’INFOS ?
Rendez-vous sur www.idelux.be
> Déchets
> Nos sites, outils et produits recyclés
> Du compost vert pour vos potagers
et vos cultures
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

La boîte qui peut sauver une vie  !
DANS QUELLE SITUATION ?
En cas de disparition :
Les éléments utiles aux policiers pour débuter leur enquête
sont la photographie du disparu, ses signes distinctifs comme
les tatouages, une barbe, les cicatrices, ses habitudes de vie,
son lieu de recueillement, ses lieux fréquentés, etc.
L’ensemble de ces éléments seront repris clairement sur la
fiche descriptive.

La boîte Senior Focus est un outil proposé à toute
personne de 65 ans et plus résidant en province de
Luxembourg.
CARACTÉRISTIQUES
• Cette boîte facilite l’accès aux services de secours à des informations essentielles sur la personne en question.
• Elle est gratuite.
• La boîte est jaune fluo pour une meilleure visibilité.
• Elle est placée dans la porte du frigo. Un lieu stratégique car il
s’agit d’un appareil électroménager qui se trouve dans toutes
les habitations.

En cas de malaise :
Les services de secours (ambulanciers, pompiers, policiers…)
auront à portée de main tous les renseignements médicaux
indispensables à une bonne prise en charge rapide et adaptée :
liste des médicaments, allergies, affections chroniques, etc.
Ces éléments sont repris sur la fiche de suivi médical.

OU RECEVOIR UNE BOITE SENIOR FOCUS ?
Vous pouvez contacter :
Le CPAS d’ATTERT
Voie de la Liberté, 109 - 6717 ATTERT
063/ 22 54 18

INFOS COMMUNALES

Eclairage défectueux devant
votre habitation, dans votre rue ?

Vous pouvez désormais déclarer en ligne un dysfonctionnement.
Voici la procédure à suivre :

2/ Connectez-vous sur le site : https ://luminaire.ores.be/fr

1/ Au préalable, il faut relever le numéro repris sur le poteau
( . . . / . . . . .)

3/ Compléter le formulaire repris ci-dessous et l’envoyer
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Stages et activités d’été pour vos enfants
A l'heure où nous clôturons les infos pour le bulletin communal, il est possible que de nouvelles activités pour les
enfants soient encore en préparation. Nous vous tiendrons
informés des nouvelles activités sur le page facebook de la
commune : Commune d'Attert - Gemeng Atert

Stages à la ferme
d’Almeroth
JUILLET :
> Du 04/07 au 08/07
> Du 11/07 au 15/07
> Du 18/07 au 22/07
AOÛT :
> Du 08/08 au 12/08
> Du 15/08 au 19/08
> Du 22/08 au 26/08

English for kids :

Stages d’été en anglais pour
enfants de 2 à 17 ans
Du 4 juillet au 26 août
Toutes les semaines du lundi au vendredi
Activités en intérieur et en extérieur !
Promenades, bricolages, jeux,…
Inscrivez vos enfants pour un expérience inoubliable !
TOUS NIVEAUX ACCEPTÉS. GROUPES RÉDUITS.
LIEU : La Marronnelle Rue de l’Eglise, 220 - 6717 Thiaumont
INSCRIPTION, CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
0487/53.19.61 – mariamontserrat.prof@gmail.com
www.courslanguesarlon.com

De 9h à 16h, prévoir son dîner,
ses vêtements adaptés à la météo.
TARIF : 100 € la semaine et
par enfant, places limitées
AU PROGRAMME :
> Découverte de la ferme et
du matériel agricole
> Soins et rencontres avec les animaux
> Tour en shaffer ou en bétaillière
> Ateliers : petit herboriste et petit jardinier,
petit bricoleur, petit artisan, …
> Jeux sensoriels, parcours psychomoteurs,
jeux d’extérieur, …
> Promenade
> Et encore plein de surprises
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 0471/51.35.29

▶ Anglais Enfants (2 – 10 ans)
Du 04/07 au 26/08 | 8h30-15h30 et garderie
Du lundi au vendredi toutes les semaines
TARIFS (tout compris) : 1 semaine - 200€
2 semaines - 360€
POSSIBILITÉS : Garderie | Demi-journée

▶ Anglais Ados* EN LIGNE (11 – 17 ans)
Du 04/07 au 26/08 | 10h-12h
Du lundi au vendredi toutes les semaines
TARIFS (tout compris) : 140€ par semaine
POSSIBILITÉS : Cours individuel

Etrier du Val d’Attert
Stage poneys et nature
(enfants de 5 à 12 ans)
débutants acceptés
> Du 25/07 au 29/07
> Du 01/08 au 05/08
> Du 15/08 au 19/08

RENSEIGNEMENTS :
Josiane - 00352/621.687.077
Fanny - 0498/73.66.09

*Remise à niveau

A.S
Nothomb-Post :
Stage d’été La
Cavera Academy

Du 8 au 12 août 2022
INFOS ET
INSCRIPTIONS :
www.la-cavera.com

Plaine de jeux 2022
du CPAS d’Attert

La plaine de jeux est agréée par l’ONE.
La plaine de jeux se déroule du 25 juillet 2022 au 12 août
2022 à l’école communale d’Attert.
Elle est accessible aux enfants de 4 à 12 ans de 8h00 à 16h00.
Une garderie payante (1 € par jour) est organisée jusqu’à
17h30.
Les activités proposées aux enfants sont variées :
Musique, sport, bricolage, promenade, barbecue,
excursion,...
RENSEIGNEMENTS : 063/22.54.18 ou cpas@attert.be
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18e festival Tontegrange à
Tontelange les 13, 14 et 15 mai

Nous aurions dû fêter la 20ème édition de notre festival Tontegrange cette année mais le covid en a
décidé autrement. Nous en serons finalement à notre 18ème édition, ce qui nous situe malgré tout
parmi les 20 plus anciens festivals de la province, tous styles culturels confondus. Attert compte
d’ailleurs deux festivals reconnus, avec Musique dans la Vallée. Pas mal pour une commune rurale !
En espérant que le code jaune
reste une réalité tout ce printemps et cet été, Tontegrange
revivra donc pleinement durant
trois jours. Un festival multiculturel, avec le théâtre de rue et
les artistes en grange comme
fil conducteur, le tout dans la
convivialité.
Vous n’êtes jamais venus à
Tontegrange ? C’est non seulement une erreur, presqu’une
faute grave pour un Attertois,
mais surtout une lacune qui vous
a fait passer à côté de beaux
après-midis de découvertes et
de soirées musicales sympas.
L’objectif est en effet d’ouvrir la
rue centrale du village, baptisée
d’ailleurs « Au Village », à la
culture et à la découverte, au
plaisir de vivre ces moments
entre amis ou en famille. D’ouvrir
également granges et garages,
tantôt pour un concert, tantôt
pour une expo. Une fête qui n’a
pas d’âge, ouverte aux enfants
comme à tous les adultes.

Avec le retour espéré du bon temps et la fuite tout aussi souhaitée du virus, Tontegrange sera un des premiers festivals à
reprendre vie en province de Luxembourg. Pour en découvrir
tout le programme, le mieux sera de visiter notre site
www.tontelange.be, onglet Tontegrange.
Mais sachez qu’on ne dérogera pas à notre tradition du
vendredi sportif, avec notre allure libre des sables qui sillonnera les chemins campagnards alentour, dès 19h30. Le samedi
après-midi restera dédié aux enfants et aux familles, avec
des ateliers créatifs et deux spectacles professionnels, avant
l’agréable soirée « Concerts et bières en grange ».
Dimanche, après le repas villageois dans le chapiteau dressé au
cœur du village interdit de circulation, les rues de Tontelange
s’animeront au rythme des spectacles de rue tandis qu’artistes
et artisans exposeront le fruit de leurs créations dans les
granges et garages. Bref, il y a de quoi se rincer non seulement
les yeux et les oreilles, mais aussi le palais et pourquoi pas le
nez !
Envie de relancer la machine, de vous aérer, de vous divertir, de
vous amuser, venez tontegranger avec l’ASBL Cercle Culture et
Loisirs, organisateur de Tontegrange.
www.tontelange.be •

Tontegrange • 0496/47.19.74
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AGENDA
L’agenda qui vous est proposé dans ce bulletin communal pourrait avoir quelques modifications au
vu de la situation sanitaire actuelle.
Les diverses activités auront lieu si la situation sanitaire le permet et si les autorisations nécessaires
sont obtenues. N’hésitez pas à contacter votre administration communale au 063/24.27.70 ou via
l’adresse mail administration@attert.be pour tout renseignement complémentaire quant à la réalisation de vos activités.
WEEK-END DU 13, 14 & 15 MAI 2022

AVRIL 2022

Tontegrange

Après deux années vides, le 18ème festival des arts de la rue
et d’animation culturelle reprend.
Concerts, artistes en grange, spectacles de rue et spectacles
familiaux au menu.
LIEU : Tontelange
RENSEIGNEMENTS : www.tontelange.be
Jean-Luc Bodeux – 0496/47.19.74
WEEK-END DU 13 AU 16 MAI 2022
Asbl Animation Lischertoise

Fête à Lischert
▶ VENDREDI 13 MAI
Bal

▶ SAMEDI 14 MAI À 20H
Bingo avec de nombreux lots à gagner

MAI 2022
DIMANCHE 1ER MAI 2022 DE 6H À 18H

▶ DIMANCHE 15 MAI :
Dès 8h : Hammelsmärch dans les rues du
village
Dès 10h30 : Concours du meilleur maîtrank
Dès 12h : Repas : duo de jambon, frites, salade, cornetto
Prix : 15 € adultes et 8 € enfants
Tir et carrousel durant tout le weekend
SAMEDI 14 MAI 2022 15H30
Heinstede son histoire

« Heinstert son histoire »
Cercle Saints Côme et Damien de Metzert

Brocante

Rallye promenade à travers les rues du village
Départ de la salle Concordia
18h barbecue et marché artisanal autour de la salle
Concordia
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MERCREDI 25 MAI 2022
Groupe Animation Lottert

SAMEDI 11 JUIN 2022 À 16H
Royale Concordia Heinstert

LIEU : WeierPark de Lottert 510, rue de la Brasserie
RENSEIGNEMENTS : gal.lottert@gmail.com – 063/44.58.04

Spectacle musical assuré par les élèves de l’académie,
l’éveil musical, la chorale et la Concordia junior.
RENSEIGNEMENTS : thierymich@yahoo.fr – 063/22.27.87

Fête du maitrank et animations
WEEKEND DU 26 AU 29 MAI 2022
Harmonie Royale de Thiaumont

Kermesse de Thiaumont
▶ JEUDI 26 MAI 2022 À 14H
Hämmelsmarch dans les rues de Thiaumont
▶ VENDREDI 27 MAI 2022 À 18H
Fête de l’école de musique
▶ SAMEDI 28 MAI 2022 À 19H
Kiirmes Grill
▶ DIMANCHE 29 MAI 2022 À 15H
Fête foraine et concert de l’harmonie
LIEU : Salle Aurore 183, rue du Marquisat 6717 Thiaumont
RENSEIGNEMENTS : www.aurore-thiaumont.be
WEEKEND DU 28 AU 30 MAI 2022
Cercle Saints Côme et Damien de Metzert

Spectacle musical de fin d’année

JEUDI 16 JUIN 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Parette centre
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
DIMANCHE 19 JUIN 2022
Groupe Animation Lottert

Peinture vagabonde

Matinée consacrée à la peinture en extérieur
12h : repas champêtre
RENSEIGNEMENTS : Brigitte Pallage
brigitte.pallage@gmail.com – 063/22.20.44

Fête du village

JEUDI 23 JUIN 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

JUIN 2022

Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Nobressart La Fontaine (Rue de la Halte)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert

3-6-10 JUIN 2022
Groupe Animation Lottert

Match des Diables sur grand écran

LIEU : WeierPark de Lottert 510, rue de la Brasserie
RENSEIGNEMENTS : gal.lottert@gmail.com – 063/44.58.04
VENDREDI 3 JUIN 2022
Club de la Fontaine de Nobressart

Run & Bike

LIEU : Club de la Fontaine 234,
rue de la Halte 6717 Nobressart
SAMEDI 4 JUIN 2022 À 17H
La détente de Nothomb

Fête de la Gymnastique

Démonstration par les gymnastes du
Club suivi d’une petite restauration
LIEU : Maison de village de Nothomb
RENSEIGNEMENTS : Carine Moris – 0472/43.76.25
JEUDI 9 JUIN 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Post salle du village
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be

WEEKEND DU 25 ET 26 JUIN 2022

Club de Tennis de Table du Val d’Attert
▶ SAMEDI 25 JUIN 2022 À 20H
« Melting Potes » - Chansons, rires,
musiques (Groupe Chœur en portée)
Bande de potes chanteurs, musiciens, acteurs qui installent
leur campement sur scène pour présenter des chants de
variété française, des interludes musicaux et des scènes
comiques.
▶ DIMANCHE 26 JUIN 2022 À 11H
Concert – apéro de Mini Chœur
Une troupe d’une quarantaine de jeunes, répartis en deux
groupes (Micro Chœur : de 6 à 10 ans – Mini Chœur : de 10 à
16 ans) présente un répertoire de variété diversifié, chorégraphié avec beaucoup de fraîcheur et d’émotion.
LIEU : Salle de la Détente de Nothomb
RENSEIGNEMENTS : Martine Ney – 063/21.92.86
WEEKEND DU 24 AU 27 JUIN 2022
Club de la Fontaine de Nobressart

Fête du village

LIEU : Club de la Fontaine 234, rue de la Halte 6717
Nobressart
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JEUDI 30 JUIN 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Metzert Ecole (Rue du Beynert)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be

AOÛT 2022
JEUDI 4 AOÛT 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert

JUILLET 2022

Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Lottert Weierparck (Rue de la Brasserie)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be

JEUDI 7 JUILLET 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

WEEKEND DU 5 AU 7 AOÛT 2022
Cercle Saints Côme et Damien de Metzert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Heinstert Salle du village (Chemin des Ecoles)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
JEUDI 14 JUILLET 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Lischert Salle du village (Rue Saint-Servais)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
JEUDI 21 JUILLET 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Attert Cothurne
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
JEUDI 28 JUILLET 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Tontelange Salle du village (Place St-Hubert)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be

Fancy-fair

DIMANCHE 7 AOÛT 2022
Royale Concordia Heinstert

Fête d’été

Concentration de voitures anciennes
12h Repas à la salle Concordia
16h Animation à la salle Concordia
RENSEIGNEMENTS : thierymich@yahoo.fr – 063/22.27.87
JEUDI 11 AOÛT 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Schockville Salle du Foyer Ardent
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
JEUDI 18 AOÛT 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
LIEU : Nothomb Terrain de Foot
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
DIMANCHE 21 AOÛT 2022 À 12H30
Sabaidi-Enfants-du-monde

Barbecue à la Fontaine de Nobressart
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
francis.lepere@yahoo.fr – 063/21.67.75
JEUDI 25 AOÛT 2022 À 18H
Syndicat d’initiative du Val d’Attert

Marche et course en soirée de la Vallée de l’Attert
Parcours de 5 et 8km
Départ libre de 18h à 20h
Marche suivie d’un repas (sur réservation)
LIEU : Thiaumont Salle Aurore (Rue du Marquisat)
RENSEIGNEMENTS : Jules Coibion – 063/23.62.88
jules.coibion@skynet.be – www.attert-tourisme.be
21 • Bulletin d’information · Commune d’Attert / Gemeng Atert · N°10 · Avril 2022

LE COIN DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

SEPTEMBRE 2022
WEEKEND DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 2022
Groupe Animation Lottert

Kiirmes à Lottert

LIEU : WeierPark de Lottert 510, rue de la Brasserie
RENSEIGNEMENTS : gal.lottert@gmail.com – 063/44.58.04
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Asbl Animation Lischertoise

VT T

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 À 20H
Royale Concordia Heinstert
Club de la Fontaine de Nobressart

Brocante

Festival d’automne

LIEU : Salle Concordia
RENSEIGNEMENTS : thierymich@yahoo.fr

WEEKEND DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2022
Royale Concordia Heinstert

LUNDI 31 OCTOBRE 2022
Club de la Fontaine de Nobressart

▶ SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 À 21H
Bal des jeunes
LIEU : Salle Concordia

NOVEMBRE 2022

Kermesse Heinstert

▶ DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
7h à 12h Hammelsmärsch dans les rues du village
16h Concert de la kermesse salle Concordia
▶ LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 À 20H
On refait le monde autour du bar à la salle Concordia
RENSEIGNEMENTS : thierymich@yahoo.fr
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 DE 17H À 19H

Plan de cohésion social

Halloween

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
Cercle Saints Côme et Damien de Metzert

Balade gourmande

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
Club de la Fontaine de Nobressart

Saint -Nicolas

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Remise à niveau du permis de conduire avec simulateur de
conduite organisé par la Cellule Education et Prévention.
RENSEIGNEMENTS : Stéphanie Annet
063/24.27.74 – 0485/56.88.97 – stéphanie.annet@attert.be

OCTOBRE 2022
SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 9H À 18H

A Tavers Chants Chœur du Val d’Attert

Grands Concerts de Gala

Le Chœur recrute toujours des voix masculines
RENSEIGNEMENTS : Nicole Raty-Goedert – 063/22.62.86

Sabaidi-Enfants-du-monde

Foire aux artistes

Exposition, vente et achat de peintures, et autres réalisations des artistes attertois, petits et grands au profit de
Sabaidi-Enfants-du-monde.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Christiane Maillard
233, rue de l’Eglise 6717 Thiaumont – maillartpeter@gmail.com
LIEU : La Pausade à Thiaumont

DÉCEMBRE 2022
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
Club de la Fontaine de Nobressart

Marché de Noël

LIEU : Club de la Fontaine 234, rue de la Halte 6717
Nobressart

22 • Bulletin d’information · Commune d’Attert / Gemeng Atert · N°10 · Avril 2022

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Fleurs de Schock : Appel à vous
Nous cherchons à fleurir et à égayer chaque année le beau village de Schockville, depuis plus
de 7 ans déjà.
Nous souhaiterions obtenir plus de participation
des habitants de Schockville (dont la population a fortement augmenté en 10 ans) à nos diverses activités annuelles.
Effectivement, chaque année nous nous efforçons
à embellir notre beau village, mais nous manquons cruellement de bénévoles.
Mais avec le temps, la santé se dégrade et il
devient parfois difficile de remplir correctement toutes ces tâches.
Aperçu des activités annuelles :
> Nettoyage et préparation des bacs à fleurs pour qu’ils soient
prêts pour la nouvelle saison : 1 à 2 fois par an (fin avril - début
mai et en fin de saison avant l’hiver).
> Choix du thème de l’année et préparation de la commande
des plantes et fleurs annuelles (avant début avril).
> Chercher la commande des plantes, terreau, engrais et déco
éventuelle (fin avril- début mai).

> Ajout de terreau, plantation des plantes fleuries
et disposition des éventuelles décorations
(fin avril- début mai).
> Arrosage quotidien : durant toute la période
de floraison (début mai à octobre).
On ne doit pas proposer son aide pour toutes
ces activités (une aide temporaire est également
la bienvenue).
Aucun frais de participation n’est demandé ; ces derniers sont
pris en charge par la commune d’Attert.
Pour tout renseignement, contact, inscription à l’une des
activités proposées, veuillez nous joindre à l’adresse suivante :
Pascale MEYNCKENS BAUWENS • fleursdeschock@gmail.com
Merci d’avance pour votre soutien.
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Administration Communale
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/24.27.70
Fax  : 063/24.27.71
Mail  : administration@attert.be
www.attert.be
Commune d’Attert-Gemeng Atert
BUREAUX ACCESSIBLES
DU LUNDI AU VENDREDI
Lundi
de 8h30 à 11h45
Mardi
de 8h30 à 11h45
Mercredi	de 8h30 à 11h45
- 13h30 à 16h30
Jeudi
de 8h30 à 11h45
Vendredi	de 8h30 à 11h45
- 13h30 à 16h30
Bureaux fermés :
> Jeudi 26 et vendredi 27 mai
> Lundi 6 juin

La Chemisière de la Vallée
Centre de repassage – Atelier couture
retouches gérée par le CPAS d’Attert
Chemin des Ecoliers, 205
à 6717 HEINSTERT
Tél.  : 063/41.12.88
Fax  : 063/22.39.10
Mail  : cpas@attert.be
HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi de 7h15 à 12h15
Mardi de 8h15 à 12h15
Mercredi de 13h00 à 20h00
Vendred de 13h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00
VENTE DE SACS POUBELLE

Bureau de la Poste
Voie de la Liberté, 105 à 6717 ATTERT
Tél.  : 022/01.23.45
BUREAUX ACCESSIBLES
DU LUNDI AU VENDREDI
Lundi
de 9h30 à 12h00
Mardi
de 9h30 à 12h00
Mercredi	de 10h30 à 12h00
- 14h00 à 19h00
Jeudi
de 9h30 à 12h00
Vendredi de 9h30 à 12h00

Police communale

Recyparcs

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/44.01.90
Fax  : 063/21.77.89
Mail  : zp5297.attert@skynet.be

Route Attert-Schadeck à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/23.62.45

BUREAUX ACCESSIBLES
DU LUNDI AU VENDREDI
Lundi
sur rendez-vous
Mardi
sur rendez-vous
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi
sur rendez-vous
Vendredi de 13h à 17h
Sauf circonstances spéciales

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

A.L.E.

C.P.A.S.

Agence Locale pour l’Emploi
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/24.27.87
Fax  : 063/24.27.71
Mail  : ale@attert.be

Centre Public d’Action Sociale
Voie de la Liberté, 109 à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/22.54.18
Fax  : 063/22.39.10
Mail  : cpas@attert.be

BUREAUX ACCESSIBLES
Lundi de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous le lundi après-midi

BUREAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
DU LUNDI AU VENDREDI
uniquement sur rendez-vous
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
(sauf mercredi  : 16h00)

Enseignement communal
HEINSTERT – THIAUMONT
– NOBRESSART
Mme BAUDOIN Sylvie
Chemin des Ecoliers, 193
à 6717 HEINSTERT
Tél.  : 063/22.12.03
METZERT – TONTELANGE
Mme MARECHAL Christine
Millewee, 25
à 6717 METZERT
Tél.  : 063/21.66.74
NOTHOMB – ENOVA
Mme DEMEUSE Véronique
Rue Nicolas Roeltgen, 69
à 6717 NOTHOMB
Tél.  : 063/21.66.16

Parc Naturel de la Vallée
de l’Attert
Au Pays de l’Attert ASBL
Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/22.78.55
Fax  : 063/22.16.98
Mail  : parcnaturel@attert.be
BUREAUX ACCESSIBLES
DU LUNDI AU JEUDI
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
LE VENDREDI
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30

TONTELANGE – ESVA
Mme MICHEL Delphine
Gsm  : 0489/26.15.15
Tél.  : 063/24.27.81
ATTERT
Mme COLLIN Véronique
Rue des Potiers, 308
à 6717 ATTERT
Tél.  : 063/23.42.26

Le bulletin est téléchargeable sur le site internet
de l’Administration communale – www.attert.be

