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Enseignement

ESVA, Jour "J" dans moins de 100 jours

C'est la rentrée du 1er septembre 2021, 
le compte à rebours ne cesse de nous 
rappeler la course contre la montre 
qu’est la création d’une école. Qui plus 
est, nous pouvons déjà regarder le 
travail effectué depuis janvier 2021 afin 
de vous tenir informés des avancées 
nombreuses en la matière. 

Janvier et février ont été des mois d’in-
formations, de rencontres et d’inscrip-
tions. Crise sanitaire oblige, plus de 5 
soirées à destination des familles et des 
enseignant.e.s de la commune ont été 
organisées. Le projet a suscité beau-
coup d’engouement et il est largement 
temps de remercier les nombreuses 
familles qui ont décidé de nous faire 
confiance. D’ailleurs l’association des 
parents se met en place également. 
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Enseignement

Comme vous le savez, l’école à venir de notre verte 
vallée s’appelle l'École secondaire de la Vallée de 
l’Attert (ESVA). Elle se situera à côté du hall sportif 
de Tontelange. L’endroit est idéal pour découvrir la 
nature environnante et profiter de cette nouvelle 
infrastructure qui sera bientôt inaugurée. 

Des bâtiments préfabriqués ont été choisis par vos 
élus locaux. Le marché est passé et les modules 
sont en cours de fabrication. L'entreprise adjudi-
catrice a confirmé l'arrivée des bâtiments mi-aout 
maximum. Nous tenons à remercier les personnes 
ayant proposé leurs services, des livres et du maté-
riel pour notre école. La rentrée se concrétise grâce 
à vous aussi. 

L’équipe pédagogique continue à être sélectionnée 
avec rigueur et nous serons ravis de vous présenter 
prochainement les fantastiques personnes qui ont 
choisi d’enseigner à Esva. Plus de 80 candidatures 
spontanées ont été reçues et nous ne pouvons que 
nous réjouir des qualités professionnelles des can-
didat .e .s. Le recrutement de l’éducateur-économe 
est également en cours. 

Au fil des mois, les options d’enseignement ont 
été validées et communiquées. Les transports, 
organisés. 

Nous collaborons avec les écoles fondamentales 
de la commune afin de permettre une meilleure 
transition entre le primaire et le secondaire. 
Les 8 implantations font toutes un travail formidable 
avec les enfants, regorgent de bonnes pratiques et 
les équipes éducatives mettent en place des projets 
novateurs et très intéressants.

Nous avons été invités par le Lycée Rédange-Attert 
et avons été ravis de découvrir le fonctionnement 
de nos voisins. Nous envisageons une journée 
d’échanges entre nos écoles. 

Nous continuons à organiser la collaboration avec le 
lycée Ermesinde de Mersch que nous affectionnons 
particulièrement. Cette fructueuse collaboration 
permettra de rappeler que les contacts avec nos 
voisins sont essentiels et riches d’enseignement. 

Concernant les cours de luxembourgeois, ceux-ci 
seront bel et bien organisés une heure par semaine 
mais ne peuvent figurer sur les grilles-horaire offi-
cielles de notre école. En effet, le luxembourgeois 
n'est pas une langue enseignée dans le cadre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enfin, trois journées de rencontre sont prévues pour 
que les étudiant .e .s puissent se rencontrer autour 
d'un projet important pour l'école : la mise en place 
de potagers. C'est une manière de se rassembler, 
se rencontrer et d'échanger afin de désacraliser la 
rentrée et de faire connaissance. Nous visiterons 
les potagers partagés de Post et échangerons avec 
les personnes qui vivent ce projet depuis plusieurs 
années. L’école n’évoluera pas en vase clos. C’est 
notre volonté de pouvoir échanger avec les habi-
tants et d'apprendre d’eux également.  Ensuite, lors 
de ces journées de rencontre, le Parc Naturel de la 
Vallée de l’Attert organisera des animations. Nous 
les remercions d’avance chaleureusement. D’autres 
journées thématiques seront organisées au fil de 
l’année scolaire afin de faire découvrir aux étudiant 
.e .s la richesse du patrimoine, de la flore et de la 
faune de notre verte Vallée avec le PNVA.

Nous souhaitons également nous inscrire dans la 
réduction des déchets. Ceci est un défi pour une 
école mais nous réfléchissons à des mesures à 
différents niveaux pour réduire notre empreinte et 
“fonctionner” différemment.  

De nombreux documents officiels sont nécessaires 
à l’ouverture d’un établissement. Au fil des mois, 
le projet pédagogique, le projet éducatif, le projet 
d’établissement, le règlement d’ordre intérieur, le 
règlement des études et le règlement de travail ont 
été produits.

Nous sommes soutenus par d’autres écoles dans 
lesquelles nous nous reconnaissons et nous tenons 
à remercier ici le Lycée intégral Roger Lallemand, 
NESPA, L’Athénée Léonie de Waha et le Centre 
Éducatif Mitterrand. Nous avons d’ailleurs visité ce 
dernier et en sommes ressortis avec de nombreux 
conseils et idées.  

Le site Internet a été créé ainsi que la page Facebook 
dédiée à l’école, nous vous invitons à nous suivre, à 
partager et à parler autour de vous de ce qui se 
passe dans notre commune. 

Enfin, si vous souhaitez avoir de plus amples infor-
mations concernant l’école, vous pouvez nous 
contacter au 0489/26.15.15 ou 063/24.27.81. 
Vous pouvez également visiter notre site Internet 
www.esva.be 

Delphine Michel
Directrice
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 Page Facebook
En 2020, la commune d’Attert a souhaité augmenter sa visibilité et sa communication. 

Pour ce faire une page facebook a vu le jour. 

Voici le lien  : https ://www.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/
Commune-dAttert-Gemeng-Atert-100874805079193/

N’hésitez pas à consulter cette page et si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet vous pouvez 
vous adresser à l’Administration communale au 063/24.27.70
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www.mobilit.belgium.be

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 

Service population

FLASH - n°108 : Renouvellement administratif du permis de 
conduire modèle carte bancaire

Distributeur de sacs poubelles

Depuis ce 15 avril 2021, la commune d’Attert a mis à votre 
disposition un distributeur de sacs poubelles sur le parking de 
l’Administration. Ce service vous permet une accessibilité 7j/7 
et 24h/24.
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Infos communales

Comptes de l’exercice 2020

Conseil Communal du 30 avril 2021

I  Au niveau budgétaire :

1. A l’ordinaire
Nous avons :
. Droits constatés : 12.259.172,15 Euros
. Non Valeurs  : 157.049,40 Euros
. Droits constatés nets : 12.102.122,75 Euros
. Engagements :10.784.264,65 Euros
. Imputations : 10.462.227,34 Euros
dès-lors : un résultat budgétaire de l’exercice qui 
s’élève à 1.317.858,10 Euros un résultat comptable 
de l’exercice qui s’élève à 1.639.895,41 Euros  
l’engagement à reporter de l’exercice s’élevant à 
322.037,31 Euros

Il en résulte que le résultat budgétaire du compte 
remplacera le boni présumé inscrit au budget 2021, et 
cela par voie de modification budgétaire (il passe ainsi 
de 146.725,96 Euros à 1.317.858,10 Euros). 
 
2. A l’extraordinaire
Nous avons :
. Droits constatés nets : 10.670.555,34 Euros 
. Engagements : 10.670.555,34 Euros 
. Imputations : 3.147.656,42 Euros 
et dès lors : un résultat comptable de l’exercice qui 
s’élève à 7.522.898,92 Euros

II  Au niveau bilantaire :
Le bilan s’équilibre au montant de 78.417.423,90 
Euros 

III  Compte de résultats :
Le boni de l’exercice / boni d’exploitation : 4.178.574,93 
Euros
Le boni courant : 3.493.255,63 Euros 

Quelques chiffres :
Evolution des recettes ordinaires :

Exercice 2020

Prestations 2.166.849,88

Transferts 8.580.217,41

Dette 35.556,57

Prélèvements 0,00

Exercices antér. 1.319.498,89

TOTAL 12.102.122,75

Total ex propre 10.782.623,86

Quelques postes de RECETTES :

Exercice 2020

Fds des communes 2.944.699,35 27,31%

Taxes addi PI 1.104.216,03 10,24%

Taxes addi IPP 728.306,58 6,75%

Taxes add. Autos 82.377,86 0,76%

Ventes de bois 486.454,09 4,51%

Vente d’eau 1.402.722,58 13%

Fonds Grand Ducal 2.020.024,97 18,73%

Importance : 
- du fonds des communes : 2.944.699,35 soit 

27,31 % recettes totales 
Cette recette reste de loin la recette de la commune 
la plus importante. Il est à espérer qu’avec l’évolution 
institutionnelle de notre Pays, une éventuelle 7ème 
réforme de l’Etat le tout combiné avec une sortie de 
pandémie Covid 19, la Région Wallonne soit capable 
de garder la même direction à ce sujet. 

- de la dotation du Grand-Duché : 2.020.024,97 Eur 
soit 18,73% des recettes totales

 Ce montant augmente à nouveau légèrement par 
rapport à l’année dernière. 

 Il avait explosé lors de l’exercice 2015 pour atteindre 
le double de l’année 2014.

 Il reste la deuxième recette de la commune.
 Privés de cette dotation ou ce montant versé dans 

d’autres conditions de dépenses, nous serions face à 
de très gros problèmes budgétaires.

- Autres recettes : 
 Taxes add. Préc. Imm. : 1.104.216,03 Euros soit 

10,24%
 Impôts Pers. Phys. :  728.306,58 Euros soit 6,75%
 Ventes de bois : 486.454,09 Euros soit 4,51%
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Infos communales

 
Montant nettement supérieur aux années précédentes 
expliqué par :
- une meilleure vente aux marchands que l’année 

dernière
- mais également et surtout de nombreuses ventes 

en cours d’exercice pour raison sanitaires (scolytes, 
arbres déracinés et tombés suite aux tempêtes ..)

Il est à préciser que les scolytes sont encore présents.
Que cette crise sera la 4ème consécutive avec comme 
conséquences :
- vente à très bas prix de nombreux sapins,
- vente de nombreux sapins avant terme,
- nécessité de replanter,
- attendre de nombreuses années pour que ces 

nouvelles plantations arrivent à terme.
La crise de la PPA a eu également des conséquences 
sur le prix du bois. Cette crise est à présent terminée.
Nous sommes attentifs à connaître l’évolution du prix 
des bois. Nous serons surtout attentifs à la manière 
dont nous devrons replanter cette quantité énorme de 
parcelles déboisées. Une politique sera menée pour 
replanter au plus vite avec une analyse approfondie 
des essences nouvelles et adaptées tant à notre sol 
qu’à l’évolution de notre environnement.

Vente de l’eau   
Recette : 1.402.722,58 = 13%
La dépense totale pour ce poste est de 959.569,33 
Euros. La différence recettes/dépenses pour ce 
poste est donc de -443.153,25 Euros.

Cette grosse différence est due à l’adaptation de la 
facturation pour tendre vers un exercice calendrier 
(01/01à31/12). Ces montants doivent être analysés en 
fonction des principes coût vérité de distribution (CVD) 
et coût vérité d’assainissement (CVA). Malgré cette 
recette importante, nous pouvons craindre qu’une 
adaptation du CVD sera nécessaire dans les prochains 
mois afin de respecter les normes imposées de la 
Région Wallonne. Cette adaptation aura inévitablement 
comme conséquence une augmentation du prix de 
l’eau. 

Pour rappel, le prix du m3 :
En 2020 : 
CVD = 2,07 à inchangé depuis 10 années. A titre 
d’exemple, celui de la SWDE est de 2,62 et donc 
largement plus élevé que celui d’Attert. CVA = 
2,365 à fixé par la RW (uniforme à toute la RW).

Evolution des DEPENSES ordinaires

Exercice 2020

Personnel 2.735.661,37 37,43%

Fonctionnement 2.239.724,17 30,64%

Transferts 1.272.903,93 17,42%

Dette 989.102,58 13,53%

Exercice ant 475.513,70

Prélèvement 3.071.358,90

TOTAL 10.784.264,65

TOTAL Ex. Propre 7.308.750,95
 

Importance de :
- dépenses personnel: 2.735.661,37 Euros soit 

37,43% des dépenses totales
-  dépenses pour l’enseignement gardien et primaire: 

980.498,77 Euros soit 13,42%  auquel montant 
nous pouvons ajouter 450.446,78 Euros pour les 
frais de garderie extra-scolaire, bibliothèques …, 
soit un total de 1.430.945,55 Euros correspondant 
à 19,58% des dépenses totales. Comme les 
dernières années, cette dépense reste un des 
postes de notre budget des plus importants. C’est 
une volonté claire, nette, affirmée et confirmée 
du conseil communal.  Comme rappelé tout au 
long de l’année, la formation de nos petites têtes 
blondes est essentielle dans la construction de 
notre société de demain.

L’année prochaine, nous aurons un point 
supplémentaire au niveau du compte communal : 
les chiffres de l’enseignement secondaire suite à la 
création de la nouvelle école ESVA.

Il est à noter les recettes de :
- 571.356 Euros dont 460.000 Euros de la Communauté 

Wallonie-Bruxelles
- 35.184,65 Euros + 38.963,15 exercices 

antérieurs de recettes garderie = 74.147,80  
Soit un montant total de recettes de 645.503 Euros 
Ce qui nous donne alors un montant net (dépenses – 
recettes) de 785.442 Euros soit 980 Euros par enfant 
(801 enfants au total écoles primaires et gardiennes)

Pour le service immondices
Les recettes sont de 409.305 plus la vente des sacs 
60.000 + recettes diverses = total de 470.000 Euros. 
Les dépenses par contre pour ce poste sont de 
476.500 Euros . Ce poste est également soumis au 
principe du coût vérité.
 


