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Infos communales
Vœux du Nouvel An 2020
Cette année encore, votre présence était nombreuse à la traditionnelle cérémonie des vœux
du nouvel an qui s’est tenue le 10 janvier dernier
à la Salle Aurore de Thiaumont. Cette soirée a
été l’occasion de faire le point sur les nombreux
projets finalisés au cours de l’année 2019 et les
importants investissements à venir pour cette
année 2020.
Parmi tous ces projets, on retiendra la suppression
des feux d’artifice sur le territoire communal, la
construction du hall multisports à la Côte Rouge,
la construction d’un hall relais agricole, la rénovation de l’ancienne Eglise Saint Etienne en Centre
Culturel, l’inauguration des nouveaux vestiaires

2

de l’AS Nothomb-Post, la modernisation de
l’éclairage du terrain de football de Tontelange
qui permettra d’accueillir un hélicoptère médical
en cas d’urgence, la construction de deux logements tremplins, etc.
Cette cérémonie a également été l’occasion de
féliciter et de remercier deux agents communaux
admis à la retraite : Chantale LEONARD et Paul
MARCHAL.
Les membres du Collège, du Conseil communal,
du Conseil CPAS et le personnel communal vous
souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020 !

Infos communales
Editorial
« Modestement, la commune s’est engagée avec l’aide de subventions régionales
à construire un centre de produits locaux, centre dans lequel se trouvera une fromagerie qui permettra de valoriser une petite partie de la production laitière locale.
Nous espérons que très rapidement ce centre deviendra un vrai rendez-vous des
producteurs locaux avec les consommateurs qui auront fait le choix de consommer
local et de qualité ».
« Notre commune gère toujours la production et la distribution de notre eau
potable ! Merci encore au monde agricole qui accepte le changement pour que
notre nappe phréatique puisse continuer à nous alimenter en eau potable ! Notre
eau est un trésor inestimable et nous refusons fermement de le transférer à une
quelconque intercommunale ou à la Région wallonne qui risquerait de la vendre à
l’une ou l’autre multinationale ».
« 2020 sera aussi une année de nouveautés dans l’enseignement. Dès septembre
prochain, une classe « Inclusive » verra le jour sur l’implantation d’Heinstert. Des
enfants souffrant de handicap pourront partager le quotidien des autres enfants.
Ce projet permettra à tous les enfants d’apprendre à vivre harmonieusement
ensemble. En 2019, nous avons obtenu le numéro fase pour recréer dans notre
commune un enseignement secondaire. C’est un projet ambitieux qui nécessite
des investissements importants. Avec le comité de parents de l’école à pédagogie
alternative ENOVA et des représentants de nos autres écoles, nous approfondirons
ce projet pour le concrétiser au 1er septembre 2021 ».
« Chaque année l’automne attertois est marqué par le retour de la chasse. Vous
êtes nombreux à être très critiques à l’égard de cette pratique. D’autres formes
de chasses plus douces que la chasse à battue existent. Je pense à la chasse en
station. Celle-ci donne d’ailleurs des résultats intéressants dans le cadre de la
chasse à licence dans la fôret d’Anlier. Nous rencontrerons prochainement toutes
les sociétés de chasse actives sur notre territoire pour leur demander d’évoluer
vers cette autre pratique tout comme nous leur demanderons de ne plus chasser le
week-end. Ces pratiques sont déjà en vigueur en communauté germanophone ».
« Les rapports entre l’homme et l’animal évoluent profondément et nous pouvons
nous en réjouir. C’est dans ce contexte que le collège échevinal a examiné l’interdiction d’organiser des feux d’artifice sur notre territoire communal. En effet, ces
feux d’artifice font paniquer tous nos animaux domestiques et sauvages. Nous interdirons donc au travers de notre règlement de police les feux d’artifice et ce tant
lors des réveillons que durant toute l’année ! Les contrevenants seront sanctionnés
par des amendes administratives assez conséquentes ».
Extraits du discours du 10 janvier 2020, à l’occasion des vœux
de notre Bourgmestre, Josy ARENS
Josy Arens,
Bourgmestre
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Infos communales
Inauguration des toutes nouvelles infrastructures sportives
de l’Association Sportive Nothomb-Post (ASNP)
Le 1er février dernier, les toutes
nouvelles infrastructures sportives de l’Association Sportive
Nothomb-Post (ASNP) ont été
inaugurées. Nos jeunes sportifs
disposent désormais de tout nouveaux vestiaires et d’une nouvelle
buvette permettant d’accueillir
leurs adversaires dans des conditions exceptionnelles.

Population de la Commune d’Attert au 1er janvier 2020
Villages

Total Habitants

ATTERT
POST
GRENDEL
SCHOCKVILLE
SCHADECK
LUXEROTH
NOBRESSART
HEINSTERT
ALMEROTH
LOUCHERT
NOTHOMB
PARETTE
RODENHOFF
THIAUMONT
TATTERT
LOTTERT
LISCHERT
TONTELANGE
METZERT
TOTAL GÉNÉRAL

1er janvier 2019

1er janvier 2020

684
471
99
174
115
0
536
595
15
24
619
139
40
249
170
417
262
428
533

694
480
95
187
116
0
539
591
11
23
652
139
41
262
170
419
265
441
531

5570

5656

Femmes

Hommes

TOTAL

Population

2833

2823

5656

Naissances

37

29

66

Décès

48

Mariages

28
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Service Distribution de l’eau
A. Relevé d’index de votre
compteur d’eau
La Commune d’Attert dispose toujours de son
propre réseau de distribution d’eau. A ce titre,
début janvier, un courrier a été envoyé aux citoyens pour leur demander d’effectuer le relevé
d’index de leur compteur d’eau. Cette démarche
est importante dans la mesure où elle permet
à la Commune d’établir de manière précise le
montant de la facture de régularisation pour
l’exercice 2019.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier et qu’un compteur d’eau vous est rattaché, auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous communiquer vos
coordonnées, l’index de votre compteur d’eau,
son adresse exacte, l’adresse de facturation pour
ce compteur et le numéro du compteur le plus
rapidement possible :
- Soit par courrier : Administration communale
d’Attert – Voie de la Liberté, 107 à 6717 Attert ;
- Soit par courriel : eau@attert.be ;
- Soit par téléphone au 063 24 27 78
En vous remerciant pour votre bonne
collaboration !

B. Fuite d’eau
Fuites cachées : limiter les mauvaises
surprises
Les fuites les plus courantes sont les suivantes :
- défectuosité d’un appareil de l’installation
privée (défectuosité de la soupape de sécurité
du boiler, fuite au WC, défectuosité de l’adoucisseur d’eau, etc.)
- fuite sur une conduite encastrée ou souterraine.
Constat : un « goutte à goutte » laissant perdre 4 à
5 litres d’eau par heure coûte de l’ordre de 200 €/
an, une chasse d’eau qui fuit peut coûter 1.200 €/
an.
Rappel : Contrôler régulièrement son compteur
d’eau pour éviter les mauvaises surprises
Un contrôle régulier de l’index du compteur
permet de suivre l’évolution de votre consommation et de vérifier l’éventualité d’une augmentation anormale.
Pour savoir si vous avez une fuite sur votre installation, vous pouvez réaliser le test suivant : relevez
6 l’index du compteur le soir juste avant d’aller vous

coucher et une nouvelle fois le lendemain matin,
sans prendre d’eau entre les 2 relevés. Si les index
diffèrent, c’est qu’il y a une perte sur l’installation
privée.
Dans ce cas, vous devez faire de plus amples recherches, avec l’aide d’un plombier si nécessaire,
pour localiser la fuite et la réparer au plus vite.

C. Distribution d’eau
FORMULAIRE EN LIGNE
Formulaire de raccordement : modification au
réseau de distribution d’eau
Pour une demande de raccordement ou modification au réseau de distribution d’eau, veuillez
compléter le formulaire disponible sur notre site
internet :
http ://www.attert.be/commune/servicescommunaux/eau/formulaire-distribution-deauraccordement.pdf
FORMULAIRE EN LIGNE
Formulaire de changement d’usager
Pour nous informer d’un changement d’usager,
veuillez compléter le formulaire disponible sur
notre site internet :
http ://www.attert.be/commune/servicescommunaux/travaux/eau-formulaire-dechangement-dusager.pdf
Dans ce contexte, la Commune souhaiterait vous
rappeler le cadre légal :
Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau
Article R.270bis-5.
En cas de changement de propriétaire de l’immeuble raccordé, l’ancien et le nouveau titulaire
de droits réels sont tenus :
- d’en informer le distributeur dans les huit jours
calendrier suivant la date de l’acte notarié de
vente ;
- parallèlement, de communiquer le ou les index
à la date du changement de propriétaire sur
base d’une procédure contradictoire.
A défaut de satisfaire à ces conditions, l’ancien
et le nouveau titulaire de droits réels seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement
des sommes dues depuis le dernier relevé d’index
ayant donné lieu à facturation.
Tout usager informe le distributeur de la date
de son entrée ou de sa sortie dans un immeuble

Infos communales
Service Distribution de l’eau
raccordé ainsi que de l’index du compteur à cette
date et ce, dans les huit jours calendrier.
Article D.233 - Solidarité locataire (usager)
- propriétaire.
Lorsque l’usager n’est pas titulaire d’un droit réel
sur l’immeuble raccordé, le propriétaire ne peut
pas être solidairement et indivisiblement tenu
envers le distributeur de toutes sommes impayées
par l’usager, pour autant qu’il apporte la preuve
qu’il a avisé le distributeur par écrit au plus tard
dans un délai de trente jours calendrier suivant la
date du changement d’occupation du bien, de
l’identité des usagers entrants et sortants, ainsi
que de l’index du compteur à cette date.

D. Protection des compteurs
d’eau et des installations privées
Le compteur d’eau ainsi que le raccordement
depuis la canalisation principale de distribution
d’eau jusqu’au compteur appartiennent à la
Commune. Néanmoins, les dégâts provoqués au
compteur et à la partie du raccordement située à
l’intérieur de la construction abritant le compteur
relève de votre responsabilité.
Les canalisations et les compteurs d’eau étant particulièrement sensibles au gel, vous devez prendre
les dispositions nécessaires pour les protéger et
éviter leur détérioration en cas de températures
négatives. Le service communal de distribution
d’eau tient à rappeler ces quelques conseils qui
pourraient vous éviter bien des désagréments :
Votre compteur est installé dans une cave ou
un garage
• Veillez, dans la mesure du possible, à maintenir
la température du local où se trouve votre compteur et vos conduites d’eau au-dessus de 0°C
• En cas de gel, enveloppez vos installations
intérieures et votre compteur de matériaux isolants secs (mousse de polyéthylène, plaque de
polystyrène ou couverture) et évitez les courants
d’air froid donnant directement sur le compteur
(joints de porte, ouvertures)
• Si vous constatez que vos conduites intérieures
sont gelées, commencez à réchauffer les conduites
au départ du robinet principal. N’utilisez jamais
de flamme.
• N’entreposez rien qui puisse, en cas de chute,
nuire au bon état de votre compteur d’eau

• Maintenez un accès aisé et sans danger au
compteur de façon à ce que vous puissiez en vérifier régulièrement l’état et le bon fonctionnement.
Cette précaution est également nécessaire lors
d’opérations exécutées par le Service communal
de distribution d’eau (entretien, réparation ou
remplacement de matériel, relevé de l’index des
consommations en eau)
Votre compteur est installé à l’extérieur, dans
une loge à compteur
• En cas de gel, calfeutrez l’intérieur de la
loge à compteur avec des matériaux isolants.
Vous pouvez placer à l’intérieur une plaque de
polystyrène environ 30 cm plus bas que le couvercle principal
• Veillez à ce que le couvercle de la loge soit
bien étanche afin d’éviter toute entrée d’air. Vous
pouvez le recouvrir d’un film plastique puis de
terre (à retirer dés la fin de la période de gel
• Entourez les tuyaux extérieurs d’une gaine
isolante
• Maintenez la loge à compteur libre d’accès en
tout temps
Inutilisation prolongée de l’eau
• Fermez l’arrivée d’eau principale située après
compteur (sens de la circulation de l’eau) et vidangez les tuyauteries au moyen du robinet purgeur
situé après le compteur afin d’éviter toute fuite,
notamment due au gel

Une négligence peut vous coûter
cher… Pensez-y !
En aucun cas, vous ne pouvez démonter, déplacer, modifier ou réparer un élément quelconque
du raccordement établi par le Service communal
de distribution d’eau. Une intervention de celui-ci
pour effectuer les réparations occasionnées par un
mauvais usage de votre part sera à votre charge.
Si le compteur ou le raccordement extérieur
est endommagé par le gel, si les scellés sont
brisés, vous devez impérativement en avertir la
Commune. Les réparations et/ou le remplacement du matériel vous seront facturés s’il s’agit
d’une négligence de votre part.
A noter aussi que les fuites d’eau consécutives au
gel peuvent avoir un impact négatif sur votre portefeuille (remplacement de matériel et augmentation de votre facture d’eau), mais également sur le
réseau de distribution en général.
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Commission culturelle
Suite à notre appel à candidatures, la Commission Culturelle d’Attert a été constituée au cours du mois
de septembre 2019. Particulièrement actifs, ses membres se sont d’ores et déjà réunis à de nombreuses
reprises pour échanger et développer des actions sur le thème de la culture sur notre territoire communal.
C’est avec plaisir que le Collège communal d’Attert et sa Commission vous invitent à participer aux activités prévues au cours des prochains mois :

Mercredi 19 février 2020

Samedi 2 mai 2020

Une 2e escale du cycle de conférences

Concert de

« La terre : un matériau de
construction »
par Emmanuel GREGOIRE.
Histoire et évolution du colombage,
du pisé et du torchis. Après des explications pratiques et techniques sur
ces modes de constructions, différents
exemples prestigieux seront présentés
ainsi que leur représentation comme
sujet pictural.
LIEU : dès 19h30 en la Salle du Conseil
de l’Administration communale
d’ATTERT
Voie de la Liberté n°107 à 6717 ATTERT

« Dreaming Voices »
emmené par Emeline BURNOTTE, jeune talent originaire
de la Commune et concert de « Mini Chœur en portée ».
LIEU : Eglise de Nothomb – Rue Nicolas Roeltgen à 6717
NOTHOMB

Weekend des 3 et 4 octobre 2020
Spectacle de danse par Baptiste HILBERT, danseur et
chorégraphe originaire de la Commune. Une organisation de Benoo avec le soutien de la Commune d’Attert.

CALENDRIER 2020
DES ACTIVITES
APPEL AUX ASSOCIATIONS
Afin de pouvoir éditer un calendrier
2020 des activités sur le territoire
de la commune, pouvez-vous nous
communiquer VOS DATES, VOS
EVENEMENTS 2020 AVEC UN NUMERO
DE CONTACT à l’adresse-mail suivante :
patrick.rausch@attert.be ?
La Commission Culturelle
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Mir schwätzen
Lëtzebuergesch !
Weltwassertag 2020
Ausflug zum Grendeler Mouer
D’lescht Joer ass d’Waasserhaus vu Réiden mat
den Ëmweltkommissiounen vun Colmar-Bierg an
Bissen an d’Gemeng Atert komm fir d’Quell vun
der Atert ze sichen. Op eisem Wee vu Colmar
op Atert hu mir kurz op der Grenz gehale fir ee
Bleek op de Grendeler Mouer ze werfen. Dat
Fiichtgebitt zeechent sech jo duerch ee besonneschen Aarteräichtum aus an gëtt säit Joren
vum Naturpark Atert an der lëtzebuergescher
Stëftung Hëllef fir d’Natur noneen gehalen.
Am Mäerz wëlle mir elo dëst Gebitt entdecke
goen a mir invitéieren nees déi lëtzebuergesch
sproocheg Awunner vun der Gemeng Atert fir am
Kader vum Projet „Ma commune dit Jo“ bei dëser
Visitt derbäi ze sënn.
Datum : 28. März 2020 um 14 :15
Treffpunkt : bei der Breek ze Grendel
Dauer : +- 1 Stonn
Sprooch : LU
Umellung : bis zum 25. März ënner maison.eau@
attert.com, T. 00352/26 62 08 08

Excursion au marais de Grendel
L’année dernière, la Maison de l’Eau de Redange
avec les commissions de l’environnement de
Colmar-berg et de Bissen sont venues visiter les
sources de l’Attert. Sur la route de Colmar-Berg
à Attert, nous avons fait un court arrêt à la frontière pour apercevoir le marais de Grendel. Cette
zone humide, qui se caractérise par une grande
richesse d’espèces, est entretenue depuis des
années par le Parc naturel de la vallée de l’Attert
ainsi que la fondation luxembourgeoise « Hellëf
fir d’Natur ». Cette année, au mois de mars, nous
allons découvrir plus en détail cette réserve naturelle. Dans le cadre du projet « Ma commune dit
Jo », nous invitons à nouveau les habitants de la
commune d’Attert, parlant luxembourgeois, à se
joindre à nous pour cette visite.
Date : 28 mars 2020 à 14 :15
RDV : près du pont à Grendel
Durée : +- 1 heure
Langue : LU
Inscription : jusqu’au 25 mars à maison.eau@
attert.com, T. 00352/26 62 08 08
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Environnement
La commune d’Attert, bien engagée dans la démarche « zéro
déchet »
ATTERT, 2e commune zéro déchet de la Province de Luxembourg, a présenté le mardi 26 novembre
dernier les résultats du défi des familles. Un bilan plus que positif et l’occasion de mettre en
évidence les actions plus globales mises en œuvre par la commune.

Des résultats qui dépassent les
attentes
En février dernier, les familles ont pesé différentes
fractions de leurs déchets. Accompagnées par la
commune d’Attert, le Parc Naturel de la Vallée
de l’Attert, IDELUX Environnement et Nature
Attitude, elles ont établi un plan d’actions adapté
à leur mode de vie et leurs ambitions. Durant 8
mois, les 33 familles se sont investies quotidiennement pour changer leurs habitudes. Elles ont
participé à des ateliers et se sont rencontrées
pour échanger sur leurs expériences. Certaines
familles ont également constitué un groupe
d’action citoyenne collective pour réfléchir plus
profondément à notre mode de consommation
et proposer d’autres actions comme par exemple
un parcours de formation au zéro déchet pour les
particuliers.
En fin de parcours, les déchets ont à nouveau été
pesés. Et le bilan quantitatif est plus que positif.
Les diminutions les plus importantes concernent
la matière organique (- 59 %) et les papiers-cartons (- 59 %). La fraction résiduelle a, elle, diminué
de 41 %. Enfin, les emballages PMC et le verre ont
diminué chacun de 17 %.

Des gestes « zéro déchet »testés
et approuvés par les familles !
Comment sont-elles arrivées à de si bons résultats ? En adoptant des gestes simples, efficaces et
accessibles à tous :
• Le compostage à domicile ou l’adoption de
poules permet de réduire significativement les
déchets organiques ;
• La consommation d’eau du robinet, les achats
de boissons en bouteilles de verre consigné
et la réalisation de produits d’entretien faits
maison permettent de réduire les bouteilles et
10 flacons en plastique ;

• Les achats en vrac, les collations et les yaourts
faits maison, la diminution d’achats de produits
préemballés… ont réduit leur fraction de déchets
résiduels ;
• Et enfin, l’apposition d’un autocollant « Stop
Pub » sur la boîte aux lettres et les achats en vrac
arrêtent un flux important de papiers-cartons.

Un défi qui déborde du cadre
des familles
Durant le challenge, les familles volontaires n’ont
pas été seules à agir. D’autres habitants d’Attert
ont participé aux ateliers et conférences proposés. Plusieurs écoles de la commune ont fait du
zéro déchet leur projet d’année et l’école Enova
a organisé le premier festival « Do It yourself » en
avril dernier !
La commune d’Attert a également acheté 8.000
gobelets réutilisables et 300 cruches qu’elle a
offerts aux 16 associations et 8 écoles du territoire
afin de gérer leurs manifestations zéro déchet.
En interne, des actions ont également été mises
en place pour diminuer la quantité des déchets :
achats en vrac, grand format ou recharge pour
les produits ménagers, clauses zéro déchet dans
certains marchés publics, …
Forte de cette expérience positive, la commune
d’Attert entend poursuivre la sensibilisation des
citoyens et réfléchit notamment avec les familles
du défi aux futures actions à mettre en place.
Plus d’infos : Facebook Attert zéro déchet

Environnement
Prime provinciale aux plantations forestières privées
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Environnement
Permaculture et jardin partagé de Post ont plus que jamais
pris racine !
La belle aventure qui réunit de joyeux jardiniers
dans la dynamique de la permaculture continue
de plus belle !
Pour rappel, le jardin potager de Post trouve ses
origines en 2012 dans le cadre d’un projet intergénérationnel proposé par la Commune d’Attert
sur l’ancien terrain de foot de Post.
Au départ, quelques parcelles se dessinent et
sont travaillées individuellement par des villageois
motivés.
Fin 2017, un membre de l’équipe des joyeux jardiniers décide de suivre la formation certificative
« Cours de Conception en Permaculture » donnée
par Nature Attitude à Anlier, cela jusqu’en juin
2018. Suite à cette formation un design en permaculture va être créé, ce projet consiste à pré-penser
les éléments du jardin pour une mise en relation
harmonieuse et efficace des différents éléments,
une optimisation des flux énergétiques, un
phasage… ce travail a demandé un investissement
initial important, jeu qui en vaut la chandelle car le
design permet de faire l’économie de beaucoup
d’erreurs et de viser au plus juste dans le contexte
observé au jardin partagé de Post : bien penser
les différentes zones pour s’épargner du travail,
placer judicieusement les différents éléments qui
composent le jardin cultivé en permaculture.
Ce recentrage a permis, en 2018 de voir les premiers arbres fruitiers offerts dans le cadre du plan
Maya agrémentant ainsi notre zone verger, …
encore merci au Parc Naturel.
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En 2019, notre objectif a été d’implanter les nouveautés à apporter au potager selon les principes
de permaculture. Cela a amélioré notre production
de légumes variés, … de bons résultats aussi bien
sur le plan économie d’énergie, que relations humaines. Nous avons continué les plantations dans
notre verger ainsi que celles des arbustes fruitiers
brise-vent. La création de bacs triangulaires
grillagés à leur base protège nos cultures de l’invasion des petits rongeurs. Ceux-ci forment une
étoile autour du signe Yin Yang de notre espace
de convivialité au centre de notre jardin partagé.
Des allées aménagées parachèvent des chemins

de désir facilitant la circulation dans le jardin sans
oublier le travail réalisé précédemment ainsi que
des bacs individuels et des parcelles d’expérimentation pour d’autres façons de cultiver laissés
au libre choix de chacun.
Un autre cadeau précieux et indispensable fut
celui offert par la Commune en mai 2019 d’un abri
de jardin qui nous permet de nous installer dans
notre zone 0 ou centrale. Enfin, nous pouvons nous
abriter des averses et y ranger notre matériel. Les
Joyeux jardiniers sont vraiment reconnaissants à
l’Equipe communale qui par cet investissement
permet de contribuer au respect de notre planète
dans un mieux vivre ensemble, de cultiver dans
le respect en s’alimentant sainement et en créant
un sentiment d’appartenance collectif. C’est
pourquoi toutes ces raisons nous donnent envie
d’inviter et d’accueillir de nouveaux membres
dans notre équipe. Vous y serez les bienvenus
que ce soit pour vous délasser, y apprendre des
techniques de jardinage en permaculture ou simplement pour poursuivre l’implantation de notre
nouveau design et des différents éléments qui
composent les 5 zones du jardin partagé de Post.
Bonne année à tous ! Venez nous rejoindre les
samedis de 14h15 à 17h.
Pour tout contact ou renseignement :
Mme Danielle Godart 0492/51 86 59.

Enseignement
Population scolaire
Voici les chiffres de cette année scolaire 2019-2020.
Établissements scolaires
Heinstert
Thiaumont
Nobressart
Metzert
Tontelange
Nothomb
ENOVA
Attert
Totaux

Maternelles
37
30
16
42
21
41
27
59
273

Primaires
58
59
53
72
57
69
81
108
557

Totaux
95
89
69
114
78
110
108
167
830

Projets des écoles communales …
Implantation de Heinstert
En septembre 2020, l’école de Heinstert accueillera une classe inclusive dans ses locaux, en partenariat avec l’école d’enseignement spécialisé du
Mardasson de Bastogne.
Concrètement, c’est une classe de l’enseignement
spécialisé de type 2 (i.e. pour des enfants qui présentent un retard, un trouble modéré du développement intellectuel) qui vivra au quotidien dans
l’établissement d’une école de l’enseignement
ordinaire, soit l’école communale de Heinstert.
Mais administrativement, il s’agit d’une implantation de l’enseignement spécialisé et les élèves
bénéficieront d’un encadrement adapté et de
spécificités tel le transport scolaire gratuit.
Ce type de classe accueille des enfants âgés de 3
à 13 ans, accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de l’enseignement spécialisé.

Cette classe inclusive devrait ouvrir ses portes
en septembre 2020, pour autant qu’un nombre
minimum de 7 élèves y soient inscrits. À l’heure
actuelle, sept familles ont déjà manifesté un
intérêt pour ce projet.
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Les premiers temps d’inclusion seront des
moments informels : récréation, temps de midi et
accueil extrascolaire. Par la suite, des temps d’inclusion pourront être organisés avec les classes
de l’enseignement ordinaire, classes maternelles
et primaires. Des projets en commun verront
également le jour.
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Enseignement
Projets des écoles communales …
Implantation de Thiaumont
« Puisqu’il faut changer les choses,
Il est grand temps qu’on propose
Un monde pour demain !
Pas le temps de savoir à qui la faute …
Maintenant, on se bat !
Aux arbres citoyens »
(Yannick Noah)

Il est temps pour nous d’apporter notre contribution à la protection de l’environnement !
Suite à une présentation audiovisuelle et à une
visite aux centres « Recyparc » à Attert et/ou à
Habay, les élèves ont pris conscience de l’impact
des déchets sur la nature. Il est temps pour tous
de devenir acteur de notre environnement !
Les élèves ont donc décidé, aidés de leurs enseignants et de leurs parents, de relever le défi
« zéro déchet » et donc ainsi de rallier également
le projet communal.

• Promouvoir l’échange de livres et de jeux en
classe
• … d’autres défis seront relevés dans les mois qui
suivent… mais nous ne pouvons pas encore tout
révéler ! Laissons à tous la surprise !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières…
De petits gestes quotidiens adoptés par tous
seront de grandes actions pour notre avenir !
« Puisqu’il faut changer les choses…

Chaque mois de l’année scolaire se voit attribuer
un défi nouveau, applicable pour tous.

Aux arbres citoyens ! »

• Trier les déchets à l’école avec pesée des poubelles afin de les alléger

Shoe-box : un autre geste citoyen…

• Adapter la collation zéro déchet en cuisinant
chaque semaine des collations collectives et
saines générant moins de déchets
• Favoriser les emballages réutilisables : utiliser la
boite à tartines, la gourde, …
• Fabriquer du matériel pour réduire les emballages : « bee-wrappy », sac en tissu pour le
transport des collations
• Réaliser des ateliers bricolages pour redonner
une vie aux objets
• Éviter le gaspillage alimentaire et participer au
compostage des résidus pour notre potager
• Participer à des activités culturelles sur ce projet :
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- « Finis les déchets déjantés »

- « La recherche des objets perdus » (spectacle
Saint Nicolas)

• Offrir des cadeaux « Shoe-box » aux personnes
défavorisées.
84 boites ont été confectionnées et présentées,
avec l’aide des parents et des enfants, au resto
du cœur.

Enseignement
Projets des écoles communales …
Implantation de Attert
Depuis début septembre, quelques classes de
notre école ont adopté l’aménagement flexible.

et concentré. Une classe agréable favorise également la motivation et le bien-être des enfants.

De quoi s’agit-il ? Dans une classe flexible, lorsque
les enfants travaillent, ils ont la liberté de s’installer sur le siège de leur choix : sur une table basse,
assis, debout, sur un ballon, en utilisant un porte
-bloc, ou une galette d’assise.

L’entrée sensorielle des différentes assises sera
très utile pour les enfants présentant des troubles
de l’attention.

La recherche montre que les enfants sont capables de mieux se concentrer et de faire un meilleur travail lorsqu’ils sont à l’aise. Elle démontre
aussi que les enfants ont besoin de bouger pour
pouvoir se reconcentrer sur une tâche.
Dans une classe flexible, les enfants sont tenus
à la même qualité de travail et ne ils ne se promènent pas ou ne jouent pas toute la journée ! Il
y a des règles bien précises et elles doivent être
respectées pour le confort et la qualité de travail
de chacun.
La classe flexible encourage également l’autonomie des enfants, le partage de l’espace et des
fournitures, l’entraide et le respect de l’autre.
Un élève mal à l’aise va avoir tendance à être distrait. Assis confortablement, il sera calme, attentif

Implantation de Tontelange
Projet poulailler…
Ça y est, notre poulailler est enfin terminé !
Les poules ont pu prendre leurs quartiers et découvrir leur nouvel environnement.
Chaque enfant est impliqué dans la gestion quotidienne des locataires : nourrissage, nettoyage,
ramassage des œufs, … ces tâches sont réalisées
en ateliers verticaux (des enfants de primaire
prennent en charge des enfants de maternelle).
Les œufs servent aux préparations culinaires réalisées avec les enfants à l’école.
Lors des congés scolaires, nous comptons sur
l’aide des familles de l’école pour assurer la relève
(un doodle sera mis en place).
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Enseignement
Projets des écoles communales …
Implantation de Metzert
Inauguration de notre projet sentier pieds nus…

Le vendredi 20 septembre 2019, nous inaugurons
notre sentier pieds nus après plusieurs mois de
préparation, en présence de Monsieur le député
fédéral et bourgmestre Josy Arens, Monsieur le
député régional René Collin, Monsieur JeanMarie Meyer (notre échevin des travaux), Madame
Annie Boden (notre échevine de l’enseignement),
de certains conseillers communaux, de notre
directrice, de nos enseignantes, de nos parents et
des anciens élèves de notre école, …
Tout d’abord, Madame Christine accueille chacun
avec un discours et remercie tous ceux qui ont
participé à la réalisation de ce sentier.
Ensuite, les élèves de 6ème présentent le sentier en
poésie.
Enfin, nous enlevons nos chaussures.
Nous voici prêts pour tester le sentier.
Nous commençons par marcher dans des bacs
avec des copeaux, du sable, des balles de tennis,
des pommes de pins, des coquillages, du foin, du
maïs, de l’eau, … Nous marchons aussi sur des
dalles, des rondins et des pavés.
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Un peu plus loin, nous dévalons le toboggan.
Quel plaisir !

A la fin du parcours, nous empruntons un petit
pont et une bascule.
Il nous reste à rincer nos pieds et les essuyer.
Le long du sentier, il y a 5 jeux sur les cinq sens à
tester.
Nous avons gouté des tomates, du citron, du sel
et encore d’autres choses. Nous avons senti des
odeurs, nous avons regardé dans des kaléidoscopes et nous avons touché des matières douces
et rugueuses.
Nous avons déjà hâte d’y retourner !
Les élèves de 4ème de Metzert

Social
CPAS – Recrutement coordinateur

CPAS D’ATTERT
RECRUTEMENT COORDINATEUR(TRICE)
POUR LA PLAINE DE JEUX 2020
DU 27/07/2020 AU 14/08/2020
Nombre de poste : 1
Fonction :
• Coordonner un centre de vacances
(Plaine) organisé par le CPAS d’Attert ;
• Vous êtes responsable d’une équipe
d’animateurs ;
• Vous organisez des activités journalières
pour des enfants de 4 à 12 ans ;
• Vous gérez les plannings des animateurs,
la communication, le contact avec les
parents, …
Titres requis :
• Soit avoir un diplôme ou certificat de fin
d’études du niveau de l’enseignement supérieur social (assistants sociaux, …), ou
pédagogique (enseignants/instituteurs,
psychologues, éducateurs spécialisés,
logopèdes, …).
Et justifier d’une expérience utile de 250
heures de prestations au sein d’un centre
de vacances (dans une fonction d’animation pour 100h et dans une fonction de
coordination pour 150h) ;
• Soit avoir son brevet de coordinateur(trice) de centre de vacances ou être
assimilé au brevet.
Régime de travail : Temps plein de jour.
Heures/sem : 38h00.
Durée du contrat : Du 20/07/2020 au
07/08/2020.
Type : A durée déterminée.

Les candidatures sont à envoyer par
courrier à : Mr Luc QUIRYNEN, Président
du CPAS – 109, voie de la Liberté – 6717
Attert – (Tél. 063/22 54 18 ou 0479/29 13 21)
! ! ! Attention : les candidatures doivent être
rentrées pour le 09/03/2020 au plus tard.

17

Social
CPAS – Recrutement animateurs

CPAS D’ATTERT
RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES)
POUR LA PLAINE DE JEUX 2020
DU 27/07/2020 AU 14/08/2020
Conditions :
• Etre né(e) en 2003 minimum ;
• Etre responsable, créatif et dynamique ;
• Posséder le brevet d’animateur de centres
de vacances (infos sur www.centres-devacances.be) et/ou une solide expérience
en animation sont de sérieux atouts.

Les candidatures sont à envoyer à : Mr
Luc QUIRYNEN, Président du CPAS – 109,
voie de la Liberté – 6717 Attert – (Tél. 063/22
54 18 ou 0479/29 13 21)
! ! ! Attention : les candidatures doivent être
rentrées pour le 09/03/2020 au plus tard.

Fonctions :
• Organiser et mettre en œuvre des activités
culturelles, sportives, créatives, …
• Veiller à la
adolescents ;

sécurité

des

enfants/

• Faire preuve de compétences pédagogiques et éducatives.

Recrutement pour Croix-Rouge

Maison Croix-Rouge
La Maison Croix-Rouge recherche des chauffeurs
pour le service de transport de personnes à mobilité réduite
Afin d’assurer au mieux ce service, nous recrutons des chauffeurs souhaitant y consacrer
quelques heures par semaine. Intéressé(e) ? Vous pouvez contacter Jean-Marie MEYER au
0475 81 08 36 ou par courriel jean-marie.meyer@attert.be.
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Logement
Logements libres – LogeSud

L’agence Immobilière Sociale LogeSud peut vous aider à gérer la
location de votre logement.
L’Agence Immobilière Sociale LogeSud assure la
gestion de studios, d’appartements et de maisons
pour autant que ces habitations répondent aux
critères de salubrité et de surpeuplement définis
par la Région wallonne.
Les normes de salubrité et de surpeuplement
couvrent divers aspects tels que la stabilité,
l’étanchéité, les installations électriques et de gaz,
la ventilation, l’éclairage naturel, l’équipement sanitaire et l’installation de chauffage, la structure et
la dimension du logement, la circulation au niveau
des sols et des escaliers, l’impact du bâtiment sur
la santé des occupants.
Le montant des loyers accordée aux propriétaires
correspond à +/- 60 % de celui qu’ils pourraient
obtenir en louant le logement par leurs propres
moyens, ce montant moyen peut être estimé
gratuitement sur le site de la Région wallonne
https ://loyerswallonie.be/ .
Ces loyers sont un peu moins élevés que ceux
qu’ils obtiendraient en assurant eux-mêmes la
location de leurs biens mais il faut tenir compte
des avantages et services proposés par l’AIS et
repris ci-dessous :

• Une exonération totale (pour les personnes
physiques) ou partielle (pour les personnes
morales) du précompte immobilier ;
- Cas d’une personne physique = réduction de
100 %, RC=0 €
-P
 rise en compte de la situation au 1er janvier
• La prise en charge de l’ensemble des démarches administratives liées à la mise en
location du bien (contrat de bail, état des lieux
d’entrée et de sortie, suivi des locataires durant
l’occupation du logement…) ;
• Loyer garanti, même en cas de vide locatif
ou de défaut de paiement du locataire (le
premier loyer est dû lors de l’entrée du premier
locataire au prorata des jours d’occupation ou
au terme de deux mois complets après la remise
des clés) ;
• La remise en état des lieux au terme du
mandat, conformément à l’état des lieux dressé
lors de la conclusion de celui-ci (hors usure
normale).
Certains biens immobiliers nécessitent des mises
en conformité importantes, une réhabilitation ou
une restructuration avant une prise en gestion au
sein de l’AIS.
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Logement
Logements libres – LogeSud
Dans ce cas, Le Fonds du Logement Wallon peut
éventuellement, et sous conditions, octroyer
une subvention et un prêt à 0 % pour la réhabilitation ou la restructuration de logements.
Voici un bref résumé de cette réglementation :

Le bénéficiaire ?
• Est une personne physique ou morale possédant
un bien immobilier à rénover ou à transformer
en logement(s)
• Est plein propriétaire ou emphytéote du bien
faisant objet de l’aide
• Accepte de confier la gestion du ou des logements à une AIS ou à une APL pour une durée
minimale de 9 ans, à l’exclusion de la durée des
travaux
• Est assuré du paiement des loyers, même en cas
de vide locatif ou de défaut de paiement des
locataires
• Bénéficie d’avantages fiscaux comme l’exonération totale du précompte immobilier et réductions d’impôts à l’IPP (impôts des personnes
physiques)

Les conditions ?

- Logement 1 à 2 chambres :
Maximum 30 % des ressources disponibles du
ménage
- Logement 3 chambres :
Logement réservé à un ménage en état de
précarité
Maximum 20 % des ressources disponibles du
ménage
• Un mandat de gestion ou un contrat de location
doit être conclu entre l’organisme à finalité
sociale (AIS) et le propriétaire bailleur pour une
période minimale de 9 ans

Mécanisme de financement ?
• Aide de base = 61.000 € :
- L ogement 1 ou 2 chambres = 75 % en prêt et
25 % en subvention
- Logement 3 chambres et plus = 25 % en prêt
et 75 % en subvention

• L’aide peut être accordée pour financer des
travaux visant à réhabiliter ou restructurer en
logements conformes aux critères de salubrité
des biens immobiliers situés en Wallonie

• Complément = 27.000 € :

• Le bien immobilier doit répondre à la condition
d’inoccupation décrite à l’article 80 du Code
Wallon du Logement et de l’Habitat Durable

• L’aide est accordée pour la création d’un nombre
de logements limité à 3 par projet

• Cette aide est octroyée sous la forme d’un prêt
0 % et pour partie sous la forme d’une subvention non remboursable. Le total de cette aide
ne peut excéder le plafond fixé par logement
restructuré ou réhabilité
• Un complément est envisageable en cas de
surcoût spécifique ou de réalisation de travaux
économiseurs d’énergie
• Le montant de l’aide ne peut excéder 100 % du
coût des travaux, majoré des frais et de la prime
unique d’assurance décès éventuelle
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• La durée du remboursement est fixée en fonction du statut du bénéficiaire emprunteur, du
montant du loyer réclamé au futur occupant
et de la rémunération de l’OFS (Organisme à
Finalité Sociale), le montant du loyer est défini
de la manière suivante :

- 50 % en prêt
- 50 % en subvention non remboursable

• Maximum 2 logements comportant 3 chambres
ou plus par projet
• Prise en gestion ou en location par un OFS pour
au moins 9 ans ou 15 ans si un complément est
accordé
• Interdiction de cumul avec toute autre aide
régionale
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter l’AIS !
AIS LOGESUD ARLON
063 21 24 21 – logesud@gmail.com

Coin associations
Agenda hiver – printemps 2020
Février 2020
Jeudi 13 février – Après-midi

Mercredi 19 février – 19h30

ATELIER – « Tous en piste »

CONFERENCE – « La terre : un matériau de
construction » par Emmanuel GREGOIRE.

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063 23 37 81 –
michele.montigny@skynet.be

Vendredi 14 février – Soirée
EVENEMENT – Saint-Valentin

Repas de Saint Valentin - Places limitées
LIEU : Maison de village de Post
Infos et inscription : carrepost@gmail.com

Histoire et évolution du colombage, du pisé et du
torchis. Après des explications pratiques et techniques sur ces modes de constructions, différents
exemples prestigieux seront présentés ainsi que
leur représentation comme sujet pictural.
LIEU : Salle du Conseil de l’Administration communale d’ATTERT
INFOS : Commission Culturelle d’ATTERT
bernadette.heynen@gmail.com

Samedi 22 février – Soirée
EVENEMENT – Grand feu

LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Le Tilleul – tilleul.asbl@yahoo.fr

Dimanche 23 février – dès 10h00
SPORT – Allure libre « Les bosses de
Nobressart »

Départ à 10h pour les circuits de 6 km et 13 km sur
routes et chemins forestiers.
La course des jeunes de 1,5 km démarrera à 10h10.
LIEU : Village de Nobressart
INFOS : THIELTGEN Eric – titi_eric@hotmail.com –
0495 33 14 39

Mars 2020
Vendredi 6 mars – Soirée

Samedi 7 mars – 19h00

LIEU : Salle la Fontaine à Nobressart
INFOS : Club de la Fontaine
tigra_stef@hotmail.com

Venez découvrir la Vallée avec comme seul éclairage la lune !
Tarif : 5 €/adulte et 3 €/enfant donnant droit à
une collation à mi-parcours et boisson en fin de
parcours.
LIEU : Parking de la Scierie au Moulin de Beckerich
(LU)
INFOS : Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
info@dmillen.lu

ATELIER – Confection de paniers en laine

Samedi 7 mars – Soirée
EVENEMENT – Grand feu

LIEU : Village de Lottert
INFOS : CDJ Lottert – cdj.lottert@gmail.com

SPORT – Balade au clair de lune
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Samedi 7 mars – 19h00

Samedi 14 mars – dès 9h00

Marches nocturnes de 5 et 9 km au profit du Télévie
LIEU : Village de Nobressart
INFOS : Club de la Fontaine
tigra_stef@hotmail.com

Cette année encore, des parcours dans un cadre
100 % nature et forêt où priment convivialité et
bonne humeur vous seront proposés.
9h00 : un Maxitrail de 50 km
9h45 : un Trail de 25 km
10h00 : un Minitrail de 14 km
LIEU : Village de Nobressart
INFOS : trail@nobressart.eu
www.nobressart.eu - 0467 11 11 55

SPORT – Marche nocturne

Dimanche 8 mars – dès 11h00
EVENEMENT – Apéro Carnaval

Petite restauration et bières artisanales. Venez
nombreux !
LIEU : Maison de village de Post
INFOS : carrepost@gmail.com

Dimanche 8 mars – 8h00 à 13h00

Vendredi 20 mars – dès 19h30

EVENEMENT – Dégustation et vente des
vins du Beaujolais de la Maison Anita

EVENEMENT – Bourse aux jouets, vêtements (bébé, enfants, grossesse) et articles
de puériculture

LIEU : Salle du Weierpark de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert
monique_jean@skynet.be

LIEU : Salle du Cothurne à ATTERT
INFOS : attertenfete@gmail.com

Samedi 21 mars – Soirée

Dimanche 8 mars – 15h00

SPECTACLE – Cabaret-Chansons

Les Créatures de Rêves présentent leur spectacle
Cabaret-Chansons « les 7 pêchés capiteux ». Ce
spectacle est organisé au profit de l’asbl « SabaidiEnfants du Monde ».
LIEU : Salle « Le Foyer Ardent » à Schockville
INFOS : francis.lepere@yahoo.fr – 063 21 67 75 ou
0496 80 11 44

Dimanche 8 mars – dès 16h00
SPECTACLE – « Max le Magicien »

Max le Magicien viendra émerveiller petits et
grands avec ses tours de magie.
LIEU : Salle du Cothrune à ATTERT
INFOS : attertenfete@gmail.com

Jeudi 12 mars – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063 23 37 81 –
michele.montigny@skynet.be

Weekend du 13, 14 et 15 mars

SOLIDARITE – Opération Arc-En-Ciel

22

SPORT – Trail « L’Elchertoise de JPP »

Comme chaque année, cette grande opération
de récolte de vivres non périssables en porte-àporte se déroulera sur notre territoire communal.
D’avance, nous vous remercions pour votre
générosité !
LIEU : Territoire communal d’Attert
INFOS : Arc-en-Ciel asbl – info@arc-en-ciel.be

EVENEMENT – Soirée irlandaise

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul - tilleul.asbl@yahoo.fr

Dimanche 22 mars – 14h à 18h

EVENEMENT – Festival Do It Yourself

Ateliers d’échanges et de savoir-faire. Entrée libre.
LIEU : Salle Le Cothurne à Attert
INFOS : le Comité de Parents EnovA
parentsenova@gmail.com

Lundi 23 mars et mardi 24 mars – 16h
à 20h
SANTE – Don de sang

Faire don de votre sang, c’est aider les autres dans
les moments critiques.
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers – 063 23 37 81 – mcr.attert@croix-rouge.be

Weekend du 26, 27, 28 et 29 mars

ENVIRONNEMENT – Grand Nettoyage de
printemps

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.walloniepluspropre.be !
LIEU : Territoire communal d’Attert
INFOS : Wallonie plus propre
www.walloniepluspropre.be

Vendredi 27 mars – 20h15

CONCERT – Fuzz Top et Such a Noise XXL

Le band blues-rock de JP Froidebise et JP Coco
précèdera le tribute officiel reconnu par les
membres de ZZTop.
LIEU : Salle du Cothurne à Attert
INFOS : Le Cothurne – 0476 35 31 45

Weekend du 27, 28 et 29 mars

Samedi 28 mars – 14h15

Bal des années 80-90, intronisation du Prince
Carnaval, bal du Carnaval et 31e cortège carnavalesque feront vibrer le village de Heinstert durant
tout un weekend. Venez nombreux !
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063 22 27 87 – thierymich@yahoo.fr ou
princesheinstert@gmail.com

Plus d’informations, voir page 9 du présent bulletin
communal
LIEU : près du pont à Grendel
INFOS : maison.eau@attert.com - +352 26 62 08 08

EVENEMENT – Carnaval de Heinstert

CULTURE – Excursion au marais de Grendel

Weekend du 28 et 29 mars
CONCERT – Concerts de Gala

La Société Royale Aurore de Thiaumont vous
propose deux représentations de son traditionnel
Concert de Gala.
LIEU : Salle Aurore de Thiaumont
INFOS : Société Royale Aurore de Thiaumont www.aurore-thiaumont.be – aurore.thiaumont@
gmail.com

Avril 2020
Jeudi 9 avril – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063 23 37 81 –
michele.montigny@skynet.be

Weekend du 25 et 26 avril

SPORT & EVENEMENT – Télévie à ATTERT

Samedi : Randonnées VTT de 20 et 35 km – Défi du
plus grand Puzzle (40.360 pièces !) – Concours de
puzzles pour enfants et activités diverses – Blind
test.
Dimanche : Rando pédestre et vélos électriques –
Concentration et défilé de vieux tracteurs – Repas,
Concerts Kids Village, et une multitude d’activités !
LIEU : Salle le Cothurne
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88 –
www.attert-tourisme.be

Samedi 25 avril

ENVIRONNEMENT – Collecte des vélos en
bon état

LIEU : Recyparcs d’Attert
INFOS : www.idelux.be – 063 23 42 65

Samedi 25 avril – dès 12h00

ENSEIGNEMENT – Fête de l’école de
Nobressart

LIEU : Ecole communale de Nobressart
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice – 0478/79.31.67
– sylviebaudoin1308@gmail.com

Dimanche 26 avril – dès 11h00

CONCERT & EVENEMENT – Concert de
printemps

Concert apéro par la Concordia suivi d’un repas et
d’un concert par une société invitée.
LIEU : Salle Concordia à Heinstert
INFOS : Société Royale de Musique Concordia –
063 22 27 87 – thierymich@yahoo.fr

Mai 2020
Vendredi 1er mai – dès 6h00

Vendredi 1er mai

LIEU : Village de Metzert
INFOS : Cercle Saints Côme & Damien isamath239@hotmail.com

LIEU : Salle le Tilleul à Heinstert
INFOS : Le Tilleul – tilleul.asbl@yahoo.fr

EVENEMENT – Brocante du Muguet

EVENEMENT – Maikranz et marche du 1er
mai
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Samedi 2 mai – Soirée

CONCERT – « Dreaming Voices »

Concert emmené par Emeline BURNOTTE, jeune
talent originaire de la Commune et concert de
« Chœur en portée ».
LIEU : Eglise de Nothomb.
INFOS : Commission Culturelle d’ATTERT
bernadette.heynen@gmail.com

Weekend du 8, 9, 10 et 11 mai

EVENEMENT – Fête annuelle de Lischert

Activités et animations diverses et variées seront au
rendez-vous. Venez nombreux !
LIEU : Village de Lischert
INFOS : Asbl Animation Lischertoise – Laurent
EVRARD – stanger_20@hotmail.com

Samedi 9 mai – dès 12h00

ENSEIGNEMENT – Fête de l’école de
Thiaumont

LIEU : Ecole communale de Thiaumont
INFOS : Sylvie BAUDOIN, Directrice – 0478/79.31.67
– sylviebaudoin1308@gmail.com

Samedi 16 mai – dès 15h00

CULTURE – Rallye découverte « Si Heinstert
m’était conté »

Rallye promenade à la découverte des origines des
rues du village de Heinstert avec un repas en fin de
journée à la salle Concordia.
LIEU : Village de Heinstert
INFOS : Heinstede Son Histoire –
Marc THOMAS - heinstede@gmail.com ou
marc-thomas@hotmail.com – 063 21 77 45 après
18h ou 063 23 26 56 après 19h.

Mercredi 20 mai

Samedi 9 mai – dès 9h30

EVENEMENT – Théâtre de rue et soirée
Maitrank

Pour la 4e édition consécutive, la totalité des frais
d’inscriptions et des bénéfices sera reversée au
Télévie.
9h30 : 32 km
10h00 : 24 km
10h30 : 16 km & 8km
LIEU : Terrain de foot de Nothomb
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88 –
www.attert-tourisme.be

LIEU : Salle du Weierpark de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert
monique_jean@skynet.be

SPORT – Trail et vie

Jeudi 14 mai – Après-midi
ATELIER – « Tous en piste »

La maison Croix-Rouge Attert-MartelangeFauvillers organise des activités collectives ouvertes
aux personnes qui souffrent de solitude à domicile
ou en maison de repos.
INFOS : Michèle MONTIGNY – 063 23 37 81 –
michele.montigny@skynet.be

Vendredi 15 mai – dès 17h30

ENSEIGNEMENT – Fête de l’école d’Attert

LIEU : Ecole communale de Attert
INFOS : Véronique COLLIN, Directrice –
0498 22 26 52

Weekend du 15, 16 et 17 mai

EVENEMENT – 18e édition du Festival
Tontegrange

Au programme : allure libre des sables, après-midi
d’ateliers créatifs pour les enfants et spectacles
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en famille, concerts et bières en grange, concours
de Maitrank organisé par le Syndicat d’Initiative, exposition d’artistes et d’artisans dans les granges et
garages du village, spectacles de rue, bars à bières
des deux Luxembourg, petit marché du terroir, etc.
LIEU : Village de Tontelange
INFOS : www.tontelange.be – info@tontelange.be
Pour le concours de Maitrank artisanal :
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88 –
www.attert-tourisme.be

Weekend du 21, 22, 23 et 24 mai

EVENEMENT – Kermesse de Thiaumont

Hämmelsmarch, Fête de l’école de musique,
Kiirmes Grill, fête foraine et concert de l’harmonie.
Venez nombreux !
LIEU : Village de Thiaumont
INFOS : Société Royale Aurore de Thiaumont –
www.aurore-thiaumont.be –
aurore.thiaumont@gmail.com

Samedi 30 mai – dès 17h00

EVENEMENT – Fête de la gymnastique

Démonstration de gymnastique par les gymnastes
du club « La Détente de Nothomb » suivie d’un
moment de convivialité avec petite restauration.
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Carine MORIS – 0472 43 76 25 –
moris.carine@skynet.be

Dimanche 31 mai – dès 8h00
EVENEMENT – Vide grenier

LIEU : Centre du village de Post
INFOS ET INSCRIPTION :
carrepost@gmail.com ou ml_emond@hotmail.com

AUTRES
Tous les lundis – 14h15 à 15h45

Tous les jeudis – 13h30

! ! ! Une marche douce de 1h30 est aussi organisée
le mardi matin à date et lieu variable ! ! !
LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Club EnéoSport Viactive Nothomb –
bmafro@gmail.com – 0474 52 02 27

Parcours de +/- 8 km à la découverte de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88

Tous les lundis – 20h00 à 22h00

Tous les vendredis – 19h45 à 20h45

SPORT – Cours de gymnastique douce pour
+ 50 ans

CHORALE – Répétition du Chœur du Val
d’Attert « A Travers Chants »

Nouvelle direction musicale assurée par Mme Anna
LUTOMSKA, et nouveau programme.
Recrutement de choristes, principalement des voix
de basses et de ténors. Seuls prérequis : avoir une
belle voix, chanter juste et être régulier. Intéressé ?
Vous êtes le bienvenu !
LIEU : Salle la Fontaine à Nobressart
INFOS : A Travers chants – Nicole GOEDERT –
063 22 62 86 ou 0495 28 09 20

Deux mardis par mois – 17h00 à 19h00
ZERO DECHET – Vrac Car

SPORT – Marches en groupe

SPORT – Cours de Yoga

LIEU : Chapelle de Lottert
INFOS : Groupe Animation Lottert
yogamichelekunsch@gmail.com

Tous les samedis – 14h15 à 17h00

ENVIRONNEMENT – Permaculture et Jardin
Partagé

LIEU : Jardin partagé, à côté du Hall Technique de
Post
INFOS : Mme Danielle GODART – 0492 51 86 59

Tous les dimanches – 9h30
SPORT – Marches en groupe

En collaboration avec notre projet « Commune
Zéro-Déchet », l’épicerie itinérante de vrac sera
présente sur notre territoire communal deux fois
par mois.
LIEU : Devant la Salle du Cothurne
INFOS : www.lavraccar.be

Parcours de +/- 8 km à la découverte de la Vallée
de l’Attert et de ses alentours. Programme disponible sur www.attert-tourisme.be
LIEU : Territoire communal
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88

Tous les mardis et vendredis – En
journée

Le dimanche, 2 fois par mois – Matin

ENSEIGNEMENT – Cours d’anglais et
d’espagnol

Pour les modalités pratiques, prendre contact avec
le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert.
LIEU : Salle « La Marronnelle » à Thiaumont
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88

ATELIER – Aquarelle

Sous la direction de Brigitte PALLAGE, cet atelier
entend promouvoir l’aquarelle.
LIEU : Salle du Weierpark à Lottert.
INFOS : Groupe Animation Lottert –
brigitte.pallage@gmail.com

Tous les jeudis – 19h00

STAGES

LIEU : Maison de village de Nothomb
INFOS : Taichigaume – ch.br@skynet.be –
www.taichigaume.be

• Du lundi 24 février au vendredi 28 février
• Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril et
du mardi 14 avril au vendredi 17 avril
STAGES – Cours d’anglais et d’espagnol

SPORT – Cours de « Qi Gong » et de « Tai
Chi »

Les stages se dérouleront de 8h30 à 15h30 avec
possibilité de garderie avant et après les cours.
Accessible pour petits et grands, de tous niveaux.
LIEU : Salle « La Marronnelle » à Thiaumont
INFOS : Syndicat d’initiative du Val d’Attert –
jules.coibion@skynet.be – 063 23 62 88
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Infos communales
État civil

Vous avez besoin d’un document
vous concernant ?
Pour toute délivrance de document, si vous ne savez pas venir
en personne à l’administration communale, veuillez fournir une
procuration signée ainsi que la copie de votre carte d’identité à
la personne qui viendra à votre place.
Sans quoi, il ne nous sera pas possible de vous délivrer les
documents souhaités.
D’avance merci pour votre collaboration !

Vous partez bientôt
en vacances à l’étranger ?
N’oubliez pas de vérifier suffisamment à l’avance que vos documents
d’identité sont en ordre. Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires pour :
• Les modalités d’obtention d’un visa,
• Vérifier si un visa est obligatoire pour le pays souhaité,
• Connaître l’adresse d’une ambassade,
•…
Sur le site officiel du Service Public Fédéral des Affaires étrangères :
www.diplomatie.belgium.be/fr

Envie de gagner du temps ?
Pas le temps de vous rendre à l’Administration communale ?
De nombreux certificats du Registre National sont désormais disponibles en ligne gratuitement via l’application « Mon DOSSIER ».
Consultez votre Registre National via le lien suivant :
http ://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/
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Infos communales
Installation du nouveau Conseil communal des enfants
C’est au cours de la présentation des vœux de notre Bourgmestre, le 10 janvier dernier, que les Enfants du
Conseil Communal des Enfants ont prêté serment. Voici les élus pour ce mandat 2019-2020 :
- BERNARDY Alexis – Ecole communale de Metzert
- BOURGEOIS Théo – Ecole communale de Nothomb
- DE VILLENFAGNE Amélia – Ecole communale ENOVA
- DUMONT Olivia – Ecole communale de Tontelange
- GIOT Emilien – Ecole communale ENOVA
- HEYNEN Edwin – Ecole communale de Metzert
- KERGER Brice – Ecole communale de Nobressart
- LOPEZ Calista – Ecole communale d’Attert
- MANGUETTE Léa – Ecole communale d’Attert
- NEUBERG Estelle – Ecole communale de Tontelange
- PETER Lily-Rose – Ecole communale de Thiaumont
- PIROTTE Emily – Ecole communale de Heinstert
- SCHINTU Lisa – Ecole communale de Thiaumont
- SIZAIRE Léna – Ecole communale de Heinstert
- VERSCHELDE Camille – Ecole communale de Nothomb

Les nouveaux élus seront encadrés pendant leurs travaux par l’Échevine de l’Enfance, Bernadette Heynen, et
le Coordinateur de l’Accueil extra-scolaire, Patrick Rausph.
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/24.27.70 - Fax : 063/24.27.71
@ : administration@attert.be
www.attert.be
Bureaux accessibles du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45
Lundi
de 8h30 à 11h45
Mardi
Mercredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
de 8h30 à 11h45
Jeudi
Vendredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
PERMANENCE LES SAMEDIS
15 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai,
27 juin, 26 septembre, 24 octobre,
21 novembre et 12 décembre 2020
de 9h00 à 11h30
BUREAUX FERMÉS
er
13 avril (lundi de Pâques), 1 mai, 21 mai
er
(Ascension), 22 mai, 1 juin (Pentecôte),
er
,
21 juillet, 15 août, 1 novembre, 2 novembre
et
11 novembre, 15 novembre, 25 décembre
26 décembre 2020.

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

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

Chemin des Ecoliers, 205 à 6717 HEINSTER
T
Tél. : 063/41.12.88 Fax : 063/22.39.10
@ : cpas@attert.be

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/22.78.55 Fax : 063/22.16.98
@ : parcnaturel@attert.be
Bureaux accessibles
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30
Le vendredi

POLICE COMMUNALE

Attert
Mme COLLIN Véronique

LA CHEMISIÈRE DE LA VALLÉE
CENTRE DE REPASSAGE – ATELIER COU
TURE
RETOUCHES GÉRÉE PAR LE CPAS D’ATTE
RT

PARC NATUREL DE LA VALLÉE
DE L’ATTERT
AU PAYS DE L’ATTERT ASBL

Voie de la Liberté, 107 à 6717 ATT
ERT
Tél. : 063/44.01.90 - Fax : 063/21.
77.89
@ : zp5297.attert@skynet.be
Bureaux accessibles du lundi au
vendredi
Lundi
de 8h30 à 12h00
Mardi
de 8h30 à 12h00
Mercredi de 8h30 à 12h00 - 13h
30 à 16h30
Jeudi
de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h
30 à 16h30
Sauf circonstances spéciales

Nothomb – EnovA
Mme DEMEUSE Véronique
Rue Nicolas Roeltgen, 69
à 6717 NOTHOMB
Tél. : 063/21.66.16

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

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

Voie de la Liberté, 109 à 6717 ATTERT
Tél. : 063/22.54.18 - Fax : 063/22.39.10 - @ : cpas@attert.be
Permanences sociales
Bureaux accessibles au public
Lundi – Mardi – Jeudi
Du lundi au vendredi
à 12h00 - 13h30 à 16h30
9h00
de
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h00 à 12h00
i
Mercred
(sauf mercredi : 16h00)

BUREAU DE LA POSTE

Voie de la Liberté, 105 à 6717 ATTERT
Tél. : 022/01.23.45
Bureaux accessibles du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00
Lundi
de 9h30 à 12h00
Mardi
Mercredi de 10h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00
de 9h30 à 12h00
Jeudi
Vendredi de 9h30 à 12h00

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ATTERT
Voie de la Liberté, 107 - 6717 ATTERT
Tél. : 063 / 24 27 70 - Fax : 063 / 24 27 71
www.attert.be - administration@attert.be

A.L.E.
AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI
Voie de la Liberté, 107
à 6717 ATTERT
Tél. : 063/24.27.87
Fax : 063/24.27.71
@ : ale@attert.be
Bureaux accessibles
Lundi
de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous
le lundi après-midi

RECYPARCS

Route Attert-Schadeck
à 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
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