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Le vendredi 13 janvier 2017 avait lieu la traditionnelle présentation des vœux 
de la nouvelle année de notre Bourgmestre. Après le discours du Président du 
CPAS, Josy ARENS a rappelé les différents projets réalisés en 2016 et ceux prévus 
pour 2017. Malgré l’offensive hivernale, une ambiance de convivialité et de bonne 
humeur était au rendez-vous. 
Cette soirée a été l’occasion de mettre à l’honneur, sous les applaudissements nour-
ris du public, Mme Nelly GERARDIN, institutrice maternelle à l’école communale 
de Metzert, et Mme Jacqueline TESCH, employée à l’Administration communale 
depuis 37 ans, pour leur admission à la retraite. 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 !

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent. » (Albert Camus)

Dans une commune, l’avenir se prépare au jour le 
jour. Les projets réalisés hier embellissent notre 
quotidien et 2016 a vu la réalisation de plusieurs 
beaux projets : l’agrandissement de l’école de 
Heinstert, la réalisation de l’espace multisports à 
Post, les équipements du nouveau lotissement de 
Heinstert, la construction des maisons du nouveau 
lotissement de Nothomb par les Habitations du Sud 
Luxembourg, l’achat d’un hectare supplémentaire 
pour notre réserve foncière à Heinstert, la bonne 
santé de l’immortelle des sables à Tattert grâce à 
la mise en œuvre du programme « Life Herbages », 
de belles rencontres citoyennes sur les thèmes de 
la mobilité et de la sécurité, l’inauguration de la 
station d’épuration de Thiaumont, la fête du Parc 
naturel à Post, la création d’un gué entre Nobres-
sart et Thiaumont, une première année de fonc-
tionnement du Conseil communal des enfants, …

2017 s’annonce comme une année riche en 
évènements divers avec la construction des 
logements-tremplins à Heinstert, la construction 
d’un local pour le patro de Metzert à Tontelange, 
l’agrandissement du Weierpark à Lottert, l’étude 
d’une plaine multisports à Heinstert et à Nothomb, 
l’achat d’un terrain pour le projet « L’Écolier » à 
Tontelange, la vente des maisons au quartier Esper 

à Nothomb, les premiers travaux de la station 
d’épuration à Attert, l’inauguration des nouvelles 
infrastructures de l’école de Heinstert, la vente 
des premiers terrains à bâtir à Heinstert, la fête 
du Parc naturel à Tontelange, des locaux publics 
moins énergivores grâce au programme UREBA, 
la poursuite de toutes nos actions en faveur de la 
défense de notre patrimoine naturel, culturel et 
environnemental, …

Dans un contexte parfois très morose, nous allons 
de l’avant et nous poursuivons le développement 
durable de notre commune, avec conviction et 
détermination.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
année 2017. Qu’elle vous apporte santé, joie, bon-
heur, créativité, bienveillance et de très intenses 
moments d’amitié.

Josy Arens. 
Bourgmestre

 

Editorial
Le mot du Bourgmestre, Josy ARENS
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Police
Un mot de la Police...

En cette période, les jours sont courts et les nuits sont longues. Il s’agit d’une 
période propice aux vols dans les habitations. Il est important de montrer 
votre présence dans votre habitation. De petits gestes, de bonnes habitudes 
peuvent diminuer le risque d’être cambriolé. Voici quelques conseils :

Une bonne utilisation des clefs et une discipline de 
fermeture des portes
- Faites un usage effectif des clefs qui se trouvent dans 

l’habitation
- Fermez toujours les portes et les fenêtres surtout 

quand vous partez
- Fermez toujours la porte du garage lorsque vous 

prenez votre véhicule.
- Ne laissez pas les clefs du côté intérieur des portes et 

des fenêtres. Cela empêchera que les serrures soient 
facilement ouvertes après que l’on ait cassé la vitre.

- Ne laissez pas traîner les clefs. Placez-les toujours au 
même endroit, en tenant compte du fait qu’il ne faut 
pas les voir de l’extérieur.

- Ne mettez pas d’étiquettes avec vos noms et adresse 
sur les porte-clés.

- Ne mettez jamais vos clefs dans des endroits connus : 
sous le paillasson, dans un pot de fleurs , ...

Donnez des signes de présence et assurez à votre 
habitation une apparence d’occupation 
- Prévenir vos voisins lorsque vous êtes parti pour une 

longue période. À charge de revanche bien sûr.
- N’accrochez jamais de messages sur votre porte 

pour signaler votre absence (ex. pas de pain pendant 
15 jours)

- Demandez à quelqu’un de vider la boîte aux lettres, 
de remonter les volets chaque jour et tondre la 
pelouse si nécessaire.

- Laissez de l’éclairage comme si vous étiez à la mai-
son. Une lampe de chevet ne suffit pas, chacun sait 
qu’on laisse brûler pour donner une impression de 
présence.

- Demandez, lorsque vous partez en vacances, que la 
Police Locale surveille votre domicile. Elle y consacre 
une attention toute particulière.

Augmentez la visibilité de votre habitation 
- Veillez à ce que les buissons, les plantes, les arbres 

ou les clôtures ne cachent pas les ouvertures impor-
tantes et façades. De tels arrangements augmentent 
certainement la protection de votre vie privée, mais 
à contrario, ils permettent aux cambrioleurs de ne 
pas être vus quand ils opèrent.

- Les voisins verront plus facilement si tout est normal 
dans votre maison si elle est plus visible.

N’exposez pas vos biens de valeur
- Placez les marchandises « alléchantes » telles TV, 

chaîne HIFI, ... hors de la vue des étrangers.
- Le portefeuille, les chèques, les bijoux, ... jamais sur 

l’appui de fenêtre.

N’apportez pas d’aide au cambrioleur
- Ne laissez pas traîner les échelles ou autres outils 

dans le jardin, le cambrioleur saura immédiatement 
quel usage en faire.

- Fermez les remises et garages à clé.
- Rangez votre outillage, si possible, dans votre 

habitation.

Le camouflage de vos valeurs
- Cachez le plus possible la présence de biens de 

valeur.
- Ne rassemblez pas vos bijoux, vos chèques, vos 

cartes de banque, ... mais dispersez-les dans toute la 
maison.

- Si vous voulez garder vos biens les plus précieux à la 
maison, envisagez l’achat d’un coffre scellé dans le 
mur ou dans le sol

Marquez et enregistrez vos possessions
- Enregistrez les numéros de série et les marques 

particulières de vos objets de valeur, du matériel 
électrique, ... Établissez-en la liste et conservez-la 
précieusement.

- Mettez un code sur vos biens. Il existe des sets spé-
ciaux de marquage disponibles auprès des serruriers.

- Photographiez vos biens, bijoux, tableaux, ... et tout 
ce qu’il est plus difficile de marquer.

 

Numéros utiles : 
Commissariat d’Arlon :  063/60.85.00
Commissariat d’Habay :  063/44.01.30
Commissariat d’Attert :  063/44.01.90
Commissariat de Martelange : 063/44.02.90

Police Locale d’Arlon - Attert - Habay - Martelange
23, rue Joseph Netzer à 6700 ARLON - Tél. : 063/60.85.00 - info@police-arlon.be - www.police-arlon.be
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SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Vendredi 28 octobre 2016 à 20 heures
ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2.  Modification budgétaire ordinaire CPAS n°1 - Approbation.
3. Modification budgétaire n°3 - Approbation.
4. Budget CPAS 2017 – Approbation.
5.  Taxe 2017 sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte.
6. Arrêt du budget communal 2017.
7.  Vote de la dotation 2017 à la Zone de police locale.
8.  Marché de travaux - Arrêt du cahier des charges pour la désignation d’un entrepreneur chargé de la construc-

tion du nouveau bâtiment pour le Patro de Metzert.
9.  Acquisition d’un bien privé dans le périmètre du « lotissement » communal sis à Heinstert.
10.  Création et mise en œuvre d’un schéma directeur pour le développement du vélotourisme dans le sud 

Luxembourg autour de l’itinéraire régional n°9 de Martelange à Torgny - Approbation de la Convention plu-
ricommunale avec IDELUX.

11.  AIVE - Assemblée générale du 16 novembre 2016 du secteur Valorisation et Propreté - Approbation des 
points à l’ordre du jour.

12.  Imio – Assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2016 – Approbation des points à l’ordre du jour.

Lundi 12 décembre 2016 à 20 heures
ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2.  Conseil communal des enfants - Prestation de serment de deux nouveaux Conseillers.
3.  Constitution d’un bail emphytéotique au profit de la société ORES Assets pour l’établissement d’une nouvelle 

cabine électrique à Post, voie des Pierres.
4.  Enseignement communal - Évolution - École à pédagogie alternative.
5.  Donation à l’ASBL Point d’eau d’un terrain communal pour la construction d’un centre d’accueil pour personnes 

handicapées à Faascht-Grendel - Décision de principe - Ratification.
6.  Octroi d’une subvention à l’ASBL Lire et Écrire.
7.  Octroi d’une subvention à la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon.
8.  Octroi d’une subvention à l’ASBL Losange.
9.  Octroi d’une aide financière à l’AS Nothomb-Post pour l’entretien de ses aires de jeu.
10.  Octroi d’une aide financière à la Fabrique d’Église de Metzert.
11.  VIVALIA - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 décembre 2016.
12.  ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2016 - Approbation des points à l’ordre du jour.
13.  SOFILUX - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2016 - Approbation des points à l’ordre du jour.
14.  AIVE - Assemblée générale extraordinaire et stratégique du 21 décembre 2016 - Approbation des points à 

l’ordre du jour.
15.  IDELUX - Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016 - Approbation des points à l’ordre du jour.
16.  IDELUX Finances - Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016 - Approbation des points à l’ordre 

du jour.
17.  IDELUX Projets publics - Assemblées générales extraordinaire et stratégique du 21 décembre 2016 - 

Approbation des points à l’ordre du jour.
18.  Information : Ordonnance de police du 7 octobre 2016 - Interdiction temporaire de stationner à Heinstert, 

route de Habay, 65 à 69.
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BUDGET 2017

Les objectifs menés au travers de la politique communale attertoise depuis de nombreuses années maintenant, 
visent à améliorer au quotidien la qualité de vie des habitants de la vallée.
En votant le budget lors du conseil communal du mois d’octobre, Attert était encore cette année, une des pre-
mières communes de la Province à présenter son budget communal.
Le présent budget est le 4e budget de la présente législature. 
Ce budget est un budget ambitieux. 

Le Budget extraordinaire
Le budget extraordinaire est équilibré avec des recettes et des dépenses pour un montant total de 5.653.738,59 €

Le financement du service extraordinaire se compose de :
• Emprunts : 0 €
• Subsides en Capital : 2.423.869,29 € 
• Prélèvement sur le fonds de Réserve Extraordinaire : 2.729.869,30 €
• Vente de terrains : 500.000 €

Les investissements
Le budget 2017 va investir dans les secteurs suivants :
• développement durable, énergies renouvelables
• enseignement et jeunesse
• qualité de l’eau
• préservation de l’environnement
• qualité du réseau routier, sécurité et prévention
• associatif - infrastructures et espaces publics
• infrastructures sportives
• logement

Ci-dessous, quelques exemples.
1) Développement durable, énergies renouvelables 
Pas moins de 20 projets ont été retenus dans le cadre des projets UREBA : 
Isolation de toitures, isolation de murs extérieurs ou encore isolation de dalle sur cave ou de plafonds de certains 
bâtiments publics, remplacement de châssis, amélioration de certaines installations de chauffage, extension du 
réseau de chaleur de la maison communale.
Le placement de panneaux photovoltaïques par contre n’est plus retenu, et cela pour différentes raisons. 

2) Monde associatif, sports, culture, convivialité.
Après la plaine et le terrain multisports à Nobressart (2015) c’est la plaine multisports de Post qui a été inaugurée 
en été 2016 avec l’agrandissement de l’ancienne fontaine (258.465,99 euros pour la plaine et 145.220,99 euros 
pour les bâtiments). 
Au budget 2017, c’est au tour de Nothomb et Heinstert de voir s’élaborer un projet d’implantation d’un terrain 
multisports. Ces plaines devraient être installées à proximité des écoles et des nouveaux lotissements.
Dans le budget 2017, investissement et soutien aux organisations culturelles et sportives de la commune sont 
plus que jamais au programme : un montant de plus de 100.000 euros est fixé au budget pour l’aide aux associa-
tions de notre vallée.
Un montant de 90.000 euros est également prévu dans le cadre de l’agrandissement de Weierpark à Lottert. 
Cette réalisation permettra à toute la population de Lottert et notamment le GAL de poursuivre leurs nombreuses 
activités dans de meilleures conditions encore. 
Dans le cadre d’UREBA, comme mentionné ci-avant, les maisons de villages vont voir leur système de chauffage 
et leur bâtiment assainis (isolation de toitures, isolation de murs extérieurs ou encore isolation de dalle sur cave 
ou de plafonds).
La construction d’un nouveau bâtiment pour le Patro de Metzert, prévue déjà au budget 2016, est maintenue au 
budget 2017. Le cahier des charges est en cours d’élaboration. Les travaux seront réalisés en 2017. 

Pas d’augmentation des taxes. Pas d’emprunts nouveaux. 
Diminution de la dette.
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BUDGET 2017
3) Sports :
Le projet de construction d’un hall omnisports sur le territoire de la commune est bien entendu toujours à l’ordre 
du jour.
Le dossier est dressé. Il est dans les mains de l’administration « Infra Sports » secteur « grandes infrastructures ». 
Nous attendons l’accord du Ministre pour les subsides. 
Nos clubs de sports se portent bien. Notre volonté est de continuer à les aider dans cet important travail qu’ils 
effectuent tout au long de l’année.
Une aide à l’extension des vestiaires du foot de Nothomb avait été prévue dans les budgets précédents. Ce 
dossier avance bien. Les subsides de la Région Wallonne sont ici encore une fois indispensables à la réalisation 
du projet.
Le nouveau terrain de foot de Tontelange, prévu au budget 2016, est terminé. Il sera opérationnel dès la reprise 
du championnat après la trêve. La réfection de la toiture des infrastructures du club est également au programme.

4) Politique du logement
Durant l’été 2015, les travaux d’infrastructure ont démarré pour les lotissements de Nothomb et d’Heinstert. 
Les maisons à Nothomb sont presque terminées permettant d’envisager à présent les premières ventes.
La vente des premiers terrains à Heinstert est prévue également pour 2017.
Ces deux chantiers s’étendront durant plusieurs années formant un important réservoir immobilier donnant la possi-
bilité à de nombreux jeunes de notre commune de rester chez nous en se logeant sur notre territoire.

Le Budget ordinaire
Notre budget présente une nouvelle fois un boni à l’exercice propre.
Avec 9.140.671,93 € de recettes et 9.049.761,05 € de dépenses, et après prélèvement de 1.850.000 € sur le 
service ordinaire pour le fonds de réserve, le budget se clôture avec un boni de 90.910,88 €.
Un budget en boni donc, malgré les charges de la dette, les charges imposées (service d’incendie, fabriques 
d’Église), ou consenties (hôpitaux, protection des captages d’eau, les importants investissements du service 
extraordinaire, aide aux associations, dotation au CPAS …).

Quelques chiffres :
Population de la Commune : 5.499 habitants au 13 octobre 2016 (5.404 au 28 septembre 2015).

Les principales recettes :
 Budget 2017
- Taxe additionnelle à l’IPP : (7 %) 704.536,98 €
- Taxe additionnelle au Préc. Immob. (2.800) : 925.335,43 €
- Taxes circulation : 63.425,59 €
- Taxes immondices : 373.775,00 €
- Taxes secondes résidences : 15.000,00 €
- Autres taxes et redevances : 189.560,00 €
- Fonds des Communes : 2.561.098,91 €
- Fonds Grand-Ducal : 1.818.294,72 €
- Recettes vente de bois : 300.000,00 €
- Recette ancienne gruerie : 40.000,00 €

Les principales dépenses :
- Dépenses de personnel : 2.442.486,00 € = 33,92 % des dépenses du budget
- Dépenses de fonctionnement : 2.242.854,62 € = 31,15 % 
- Transferts : 1.449.027,73 € = 20,13 % 
- Dette : 909.778,45 € = 10,05 % 

Certains chiffres encore dans les dépenses :
- Pompiers : 282.144,28 €
- Police : 226.583,55 € (+2 %)
- Fabriques d’Église et Culte : 62.231,46 € (79.710,94 € en 2016 et en 2015 : 114.593,92 €)
- CPAS : 316.000,00 €
- Enseignement et garderie : 1.290.000 € (967.000 € + 323.000 €) 
(en 2016 : 1.236.000 € (925.000 € + 311.000 € et en 2015 : 1.107.993,22 € (831.993,22 € + 276.000 €).
- Collectes des Immondices : 443.327,64 € (en 2016 : 430.000 € et en 2015 : 397.100,86 €)
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BUDGET 2017
Revenons sur ces deux derniers postes : immondices et enseignement, mais également sur la 
dette de la commune.
Enseignement
Une nouvelle fois, le poste enseignement occupe une place prépondérante dans le budget de notre Commune.
Quelques mois après l’inauguration de l’extension de l’école de Tontelange en 2015, l’école de Heinstert est 
fonctionnelle depuis le printemps 2016. Les derniers travaux viennent de se terminer. La totalité des bâtiments 
(ancien et nouveau avec jonction entre eux deux et grande salle) est à présent opérationnelle. Une inauguration 
aura lieu au printemps.
Coût de l’opération : 1.580.000 euros avec 945.000 euros de subsides du fonds des bâtiments scolaires et le 
solde, 630.000 euros par emprunt CRAC au taux privilégié de 1,25 %.

Outre l’élément immobilier très important, aujourd’hui encore, l’enseignement reste assurément un des objec-
tifs prioritaires de la politique du collège. 
Pour atteindre cet objectif, il faut noter :
- l’apprentissage des langues,
- la formation continuée des enseignants,
- les échanges fréquents entre le pouvoir communal et les chefs d’écoles, 
- un service garderie, le transport des repas scolaires,
- l’aménagement permanent des locaux,
- l’accueil extrascolaire, …

Des chiffres : au budget ordinaire, plus de 967.000 euros sont prévus pour l’enseignement proprement dit et près 
de 323.000 euros pour l’accueil extrascolaire, soit un montant total de 1.290.000 euros.
Toujours pour ce poste enseignement, est à relever au budget 2017 :
- le montant relatif à la charge de la dette pour l’enseignement (amortissement et d’intérêt) qui s’élève à 315.523 

euros,
- le montant des recettes :
 •  370.000 euros de contribution de la communauté française,
 •  60.000 euros de contributions des parents pour la garderie,
soit un total des recettes de 430.000 euros.
Avec des dépenses de 1.290.000 euros et des recettes de 430.000 euros, ce poste s’élève donc à 860.000 € pour 
un total de 720 enfants fréquentant nos écoles, soit un montant de 1.195 euros par enfant.

Taxe Immondices et autres : aucune augmentation de taxe
Aucune augmentation de taxe n’est prévue tant en ce qui concerne l’additionnel à l’impôt sur les personnes 
physiques qu’en ce qui concerne le précompte immobilier. Il en est de même en ce qui concerne les taxes et 
redevances immondices et eau. 
C’est une volonté forte et affirmée du collège depuis de nombreuses années.
En ce qui concerne l’eau et les immondices, pour rappel, les règles édictées par le niveau fédéral, mais également 
par le niveau régional, avec notamment l’obligation de respecter la règle du coût-vérité, font que les niveaux 
communaux doivent ajuster régulièrement les montants de ces taxes.
Pour le service immondices, la volonté du collège est de ne pas augmenter la redevance à Attert en 2017. Cette 
décision n’est pourtant pas une décision simple à prendre cette année. 
En effet, comme pour toutes les communes de la Province, les prévisions sont de 4,50 euros de plus en dépense 
par équivalent habitant. 
Pour la commune d’Attert, au lieu de 430.000 euros au budget 2016, nous devons prévoir le montant de 443.000 
euros au budget 2017. Avec les recettes pour ce poste, nous devrions atteindre 95 %. Le décret « Coût Vérité » 
nous impose de ne pas descendre en dessous de 95 % sans dépasser 110 %.
Avec une telle évolution du secteur, il est certain que l’année prochaine, lors de la confection du budget 2018, 
nous tomberons en dessous des 95 % et que nous devrons probablement augmenter la redevance. 
En ce qui concerne l’eau, le coût-vérité (tant distribution qu’assainissement) de l’année dernière est maintenu. 
Aucune augmentation n’est à prévoir cette année.

Pour revenir à la dette.
La dette totale de la commune est à estimer, au 31 décembre 2016, à 7.166.407,97 €, soit une dette totale de 
1.303,22 € par habitant. 
Elle était encore de 12.500.000 € en 2009, ce qui représentait à cette époque une dette totale de 2.400 € par 
habitant.
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BUDGET 2017
Aucun emprunt n’est prévu au budget 2017, de sorte qu’au 31 décembre 2017, la dette totale devrait s’élever à 
6.385.000 euros. 
Cette dette engendre pour l’année 2017 un remboursement de capital de 755.112,96 € et un remboursement 
d’intérêts de 154.665,49 €, soit un remboursement annuel total de 909.778,45 €, soit un remboursement annuel 
de 165,50 € par habitant. 

POUR CONCLURE.

Un budget en boni donc, malgré les charges de la dette, les charges imposées (service d’incendie, 
fabriques d’Église), ou consenties (hôpitaux, protection des captages d’eau, les importants investisse-
ments du service extraordinaire, aide aux associations, dotation au CPAS, …).

Bref, un budget qui se révèle être un budget ambitieux de par sa politique globale. Ambitieux par sa 
politique axée une fois encore sur l’enseignement, l’associatif, sur le logement, mais également sur le 
maintien des priorités défendues depuis de nombreuses années dans notre commune.

POPULATION DE LA COMMUNE D’ATTERT AU 1ER JANVIER 2017

ANCIENNE 
ENTITÉ TOTAL HABITANTS VILLAGES TOTAL HABITANTS

1er janvier 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2016 1er janvier 2017
ATTERT 1475 1519 ATTERT

POST
GRENDEL
FAASCHT
SCHOCKVILLE
SCHADECK
LUXEROTH
RODENHOFF

652
445
90
18
140
117
0
13

651
474
99
18
148
121
0
8

NOBRESSART 1140 1142 NOBRESSART
HEINSTERT
ALMEROTH
LOUCHERT

516
589
12
23

521
586
12
23

NOTHOMB 763 759 NOTHOMB
PARETTE
RODENHOFF

592
139
32

590
135
34

THIAUMONT 1100 1107 THIAUMONT
TATTERT
LOTTERT
LISCHERT

274
189
405
232

262
188
399
258

TONTELANGE 945 974 TONTELANGE
METZERT

410
535

438
536

TOTAL GÉNÉRAL 5423 5501 TOTAL GÉNÉRAL 5375 5501

FEMMES HOMMES TOTAL
POPULATION 2751 2750 5501
NAISSANCES 29 31 60

DÉCÈS 15 17 32
MARIAGES 16
DIVORCES 4
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URBANISME 
Des villages harmonieux … au bénéfice de tous (3)

Une réponse contemporaine intégrée … pour des vis-à-vis harmonieux
  

Un outil pour plus de qualité 
Dans la première partie de cette suite d’articles, nous avons développé la manière dont la commune 
d’Attert applique, depuis le début des années 90, une politique de gestion pour son développement 
urbanistique. Celle-ci s’appuie fortement sur l’application du Règlement général sur les bâtisses en site 
rural, plus couramment appelé le RGBSR. 

Une bonne application de cet outil permet, tout à la fois, de gérer l’expansion de l’habitat, de préserver 
la structure des villages et des paysages, de conserver et protéger les terres agricoles mais également 
d’incorporer les nouvelles constructions dans le site naturel et bâti.

Un programme ambitieux certes, qui se traduit pourtant par des règles simples et de bon sens :
quatre types d’implantation, pour s’inscrire au mieux dans le site et pour créer/poursuivre un • 
espace-rue ;  
le gabarit ainsi que les matériaux et teintes, pour insérer la nouvelle construction dans le contexte • 
bâti et pour préserver les typologies locales et les paysages.

Cette réglementation évite la banalisation et la monotonie des rues et permet, à l’image de nos villages, 
la création d’un espace-rue de qualité, appropriable par chaque citoyen, favorisant les rencontres et les 
échanges sociaux et redonnant à la rue un rôle social et récréatif, loin du seul aspect de mobilité. 

Une plus-value pour tous les espaces
Ce souhait de création de nouveaux espaces-rues de qualité est facilement compréhensible dans les 
lieux sensibles tels que les cœurs de villages, les sites paysagers… Il peut toutefois sembler moins 
nécessaire pour les routes régionales à la sortie de villages. Et pourtant, si ces espaces sont aujourd’hui 
quasi uniquement dédiés à la voiture, quel sera leur avenir ? 

Les défis de la mobilité et les avancées technologiques pourraient faire évoluer l’usage des voitures et 
le statut des voiries. Ces voiries pourraient devenir, à l’image des usoirs, des espaces de rencontres et 
de convivialité. Le prévoir dés à présent ne nuit en rien à l’utilisation actuelle et permet de nombreuses 
évolutions. 

Des bâtiments où la créativité ne manque pas
Considéré comme frein à la créativité architecturale pour certains, le RGBSR n’est pourtant pas un 
catalogue d’interdictions ni d’injonctions à respecter impérativement. Comprendre les objectifs 
de cet outil permet de le voir comme un guide, un ensemble de balises encadrant un projet et sa 
contextualisation. En ce sens, la créativité a toute la place pour s’exprimer.

Loin d’obliger à se plier à une architecture et des habitudes anciennes, le RGBSR permet une grande 
liberté de création tant pour répondre à la diversité des façons d’habiter que pour créer une architecture 
expressive. 

 

Des résultats qui font des envieux

Bien plus que le seul aspect réglementaire, il faut voir cet outil comme un moyen pour construire un 
urbanisme de qualité au bénéfice de tous. 

Attert témoigne d’ailleurs de cela puisque, à 
plusieurs reprises, la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne a été sollicitée pour 
organiser des visites de la commune pour des 
CCATM, associations, architectes, écoles,… La 
preuve par l’exemple et le vécu, les meilleurs 
témoignages qui soient d’un urbanisme réfléchi 
et adapté à son contexte, créant des espaces-
rue et une architecture de qualité et respectant 
le patrimoine et les paysages.
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URBANISME 

Les défis de la mobilité et les avancées technologiques pourraient faire évoluer l’usage des voitures et 
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de cet outil permet de le voir comme un guide, un ensemble de balises encadrant un projet et sa 
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Loin d’obliger à se plier à une architecture et des habitudes anciennes, le RGBSR permet une grande 
liberté de création tant pour répondre à la diversité des façons d’habiter que pour créer une architecture 
expressive. 
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urbanisme de qualité au bénéfice de tous. 
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plusieurs reprises, la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne a été sollicitée pour 
organiser des visites de la commune pour des 
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le patrimoine et les paysages.
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URBANISME 

Une visite a d’ailleurs eu lieu en septembre 2016, à la demande de la Maison de l’urbanisme du Brabant 
wallon (MUBW). Nous laissons la conclusion de cet article à deux participants à cette visite : 
Agnès, organisatrice :

«  Grâce à l’urbanisme réfléchi, Attert a réussi le pari de conserver l’âme de ses villages sans pour 
autant se figer dans le passéisme. »

Jean, un participant :
«  A Attert, le RGBSR n’est pas compris comme un règlement, c’est un fil conducteur, une philoso-

phie de l’urbanisme. »

Article rédigé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne (MURLA).

 

l’intégralité des témoignages de la visite de la MUBW dans notre dernier bulletin de liaison • 
les fascicules RGBSR réalisés pour plusieurs villages de la commune par la Fondation rurale de • 
Wallonie, à la demande du Service public de Wallonie (sur demande)

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

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

Retrouvez-nous également sur facebook (murla) et via notre newsletter
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11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice

Le 11 novembre dernier, nous avons rendu hommage aux victimes de la guerre 14-18 dans nos villages. Une 
gerbe de fleurs a été déposée par les autorités communales au pied de chaque monument aux morts de notre 
commune. 
Après la célébration religieuse en l’église d’Heinstert, le traditionnel verre de l’amitié a été servi à la maison de 
village « Le Tilleul ».
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
En juin dernier, les élèves des écoles de la commune ont élu leurs représentants au sein du Conseil Communal 
des Enfants. Les élues et élus ont prêté serment début de l’année scolaire et se retrouvent chaque mois pour 
présenter et débattre de projets. Cette année, ils ont choisi de se pencher sur les thèmes suivants : 
- Sécurité et mobilité aux abords des écoles,
- Potagers collectifs dans les écoles,
- La visibilité de la signalisation dans les villages (noms de rues, produits locaux, artisans, etc.).

Le nouveau Conseil Communal des Enfants se compose de : 
Pour l’école communale d’Attert :  Marine BASTIN et Charlotte PETIT
Pour l’école communale de Nothomb : Claire REGO et Aude-Elisa NGASSAM
Pour l’école communale de Metzert : Hugo CLAUDE et Charles MEYERS
Pour l’école communale de Tontelange : Sylvain MARCHAL et Brieuc PAQUET
Pour l’école communale d’Heinstert : Malak CHAFRA et Pauline MAIRLOT
Pour l’école communale de Thiaumont :  Coline HUMBLET et Lola HUBERT
Pour l’école communale de Nobressart :  Amandine FORTEMPS et Ethan ROOMS
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CPAS : PLAINES DE JEUX ÉTÉ 2017

RECRUTEMENT 
D’ANIMATEURS(TRICES)

Conditions :
• Être né en 2000 minimum ;
• Être responsable, créatif et dynamique ;
•  Posséder le brevet d’animateur de centres de 

vacances (infos sur www.centres-de-vacances.be) 
et/ou une solide expérience en animation sont de 
sérieux atouts.

Fonctions :
•  Organiser et mettre en œuvre des activités cultu-

relles, sportives, créatives, …
• Veiller à la sécurité des enfants/adolescents 
•  Faire preuve de compétences pédagogiques et 

éducatives.
Les candidatures sont à envoyer à : 
Mr Luc QUIRYNEN, Président du CPAS – Voie de la 
Liberté, 109 – 6717 Attert 
(Tél. 063/22 54 18 ou 0479/29 13 21)
 ! ! ! Attention : les candidatures doivent être ren-
trées pour le 06/03/2017 au plus tard.

RECRUTEMENT D’UN(E) 
COORDINATEUR(TRICE)

NOMBRE DE POSTE : 1
Fonctions :
•  Coordonner un centre de vacances (Plaine) orga-

nisé 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 com-

munication, le contact avec les parents, …
Formation :
•  avoir un diplôme ou certificat de fin d’études du 

niveau de l’enseignement supérieur social ou 
pédagogique au moins de type court, de plein 
exercice.

Expérience(s) professionnelle(s) :
•  justifier d’une expérience utile de 250 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances et/ou 
avoir son brevet de coordinateur(trice) de centre 
de vacances ou être assimilé au brevet.

Langue(s) :
•  Une bonne connaissance de la langue française est 

nécessaire ;
Régime de travail : Temps plein ;
Heures/sem. : 38h00 ;
Durée du contrat : du 24/07/2017 au 11/08/2017 ;
Type : Durée déterminée.
Les candidatures sont à envoyer à : 
Mr Luc QUIRYNEN, Président du CPAS – Voie de la 
Liberté, 109 – 6717 Attert – (Tél. 063/22 54 18)
 ! ! ! Attention : les candidatures doivent être ren-
trées pour le 06/03/2017 au plus tard.

Brevet pour animateures(trices) et 
coordinateurs(trices) de notre commune

Organiser des plaines et/ou des vacances, et surtout 
disposer en nombre suffisant de personnel com-
pétent et qualifié afin de respecter les normes de 
l’ONE (et de bénéficier d’une subsidiation), n’est pas 
chose aisée.
Face à la pénurie récurrente d’encadrants(es) 
brevetés(es), il est essentiel que chaque pouvoir 
organisateur puisse former à ces postes à responsa-
bilités les jeunes de la commune souhaitant occuper 
de telles fonctions. 
Lors des dernières années, ayant pris conscience de 
la difficulté pour les responsables de respecter les 
exigences de l’ONE (coordinateur(trice) breveté(e) 
présent(e) sur site sans discontinuité lors des plaines, 
nombre minimum d’animateurs(trices) en possession 
du brevet,…) Le CJLg répond à ce besoin en organisant :
• La formation à l’animation en centres de vacances :
pour obtenir le brevet officiel d’animateur(trice) en 
centres de vacances, homologué par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles avant les vacances d’été voici le 
schéma à suivre : Le premier module de base (50h) 
du 26 au 30/12/2016 à Wanne, puis module 2 de 
base (50h) du 27 au 03/03/2017 à Wégimont, stage 
pratique pendant les vacances de Pâques, ensuite le 
perfectionnement technique du 28 au 30/04/2017 à 
Bohan et pour finir le perfectionnement pédagogique 
et l’évaluation fin juin (dates à déterminer).
http://cjlg.be/formation-animation/

• La formation à la coordination en centres de 
vacances :
la formation débute le week-end du 27 au 29 jan-
vier 2017, à Nessonvaux. Elle s’étalera ensuite sur 3 
autres week-ends (du 17 au 19/02, du 24 au 26/03 
et du 29/09 au 01/10/2017) pour la première année. 
Elle débouche, après une deuxième année selon 
le même schéma, sur le brevet de coordinateur en 
centres de vacances homologué par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
http://cjlg.be/formation-coordination/

Pour tout renseignement complémentaire : 
CJLg Luxembourg
Avenue Paul Poncelet, 8 à 6870 SAINT-HUBERT
Tél. 061 41 48 78 – GSM 0499 74 79 31
contact@cjlg-luxembourg.be

PLAINE DE JEUX : DU 24 JUILLET AU 11 AOÛT 2017
Recrutement coordinateur(trice) / animateurs(trices)
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LOGEMENT
Rénopack et Ecopack

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Deux crédits à 0 %, associés éventuellement à une 
prime, pour financer des travaux de rénovation ou de 
performance énergétique. Les travaux sont détermi-
nés lors d’un entretien préalable avec nos conseillers. 
Ils peuvent être financés à concurrence de 1.000 euros 
minimum et 30.000 euros maximum. Le coût des 
travaux comprend l’ensemble des frais et prestations 
inhérents à ces travaux.
L’écopack et le rénopack se présentent sous la forme de 
prêts à 0 %. Ils peuvent se combiner entre eux et avec 
un accesspack. La durée du crédit est fonction de la 
capacité financière du demandeur, avec un maximum 
de 15 ans. Le prêt doit être remboursé avant l’âge de 
75 ans. La mensualité est calculée déduction faite de la 
prime si l’éco/rénopack est accordé sous la forme d’un 
prêt à tempérament. Le FLW gère et contrôle pour vous 
les demandes de primes associées à un réno/écopack.
Les travaux financés par le rénopack ouvrent le 
droit au bénéfice d’une prime rénovation : http://
energie.wal lonie.be/fr/pr imes-energie-2015.
html ?IDC=8793&IDD=12476
Les travaux financés par l’écopack ouvrent le droit au 
bénéfice d’une prime énergie : http://energie.wallo-
nie.be/fr/primes-energie-2015.html ?IDC=8793
Ces prêts n’entraînent aucun frais si le prêt n’est pas 
associé à un accesspack hypothécaire.
Comment solliciter un rénopack ou un écopack ?
• Prenez rendez-vous auprès de nos bureaux régionaux.
•  Collectez les documents et devis pour constituer votre 

dossier. Dès qu’il aura été accepté par notre Conseil 
d’administration, vous recevrez une offre de crédit.

•  Signez votre contrat de prêt et faites réaliser vos 
travaux par un entrepreneur dans un délai de 2 ans 
(date de la signature du contrat).

•  Envoyez au FLW vos factures (il se charge de les payer 
à l’entrepreneur ou au fournisseur), et vos formu-
laires de demande de prime

POUR QUI ?
Pour bénéficier d’un rénopack ou d’un écopack, vous 
devez : 
•  Soit être la personne de référence d’une famille 

nombreuse, être propriétaire du logement et l’occu-
per effectivement (ou être en voie d’occupation si la 
demande est conjointe à un accesspack).

•  Soit être la personne de référence d’une famille 
nombreuse et être locataire du logement objet de 
la demande. Dans ce cas de figure, seul un écopack 
destiné à financer le placement d’un poêle à pellets 
peut être sollicité.

•  Soit être le propriétaire du logement, objet de la 
demande, que vous confiez en gestion à un opéra-
teur (AIS ou APL) en vue d’une location ou que vous 
mettez gratuitement pendant un an au moins à dis-
position d’un parent ou d’un allié jusqu’au 2e degré.

•  Soit être le propriétaire du logement, objet de la 

demande, que vous mettez en location (pas de prime 
dans ce dernier cas).

•  Avoir bénéficié, pour l’année de référence (= l’avant-
dernière année précédant celle de l’ouverture du 
dossier), de revenus imposables qui n’excèdent pas 
93.000 euros.

•  Être âgé de 18 ans minimum, et avoir remboursé le 
prêt à l’âge de 75 ans.

•  Disposer de revenus stables et d’une capacité finan-
cière suffisante.

Le logement concerné doit :
•  être situé en Wallonie ;
•  avoir minimum 10 ans à la date d’ouverture du dos-

sier. Si cette occupation remonte à 20 ans, le prêt 
peut être assorti d’une prime ;

•  respecter les critères de salubrité, de conformité 
électrique et les normes urbanistiques ;

•  être reconnu améliorable par un expert (gratuit) 
pour une demande de rénopack ;

•  être affecté au logement ; une utilisation profession-
nelle de l’habitation peut être autorisée pour peu 
que la superficie professionnelle n’excède pas 20 % 
de la superficie habitable.

POUR QUOI ? 
Les travaux visés par le rénopack :
•  la réfection ou le remplacement de l’installation 

électrique ;
•  le remplacement des châssis et/ou du vitrage ;
•  le remplacement de la toiture ou d’une charpente ;
•  l’assèchement et l’assainissement des murs et des sols.
Les travaux visés par l’écopack :
•  l’isolation du toit des murs, des sols ;
•  l’installation d’une chaudière à condensation au gaz 

naturel, d’une chaudière biomasse, d’une chaudière 
mazout à condensation* ;

•  l’installation d’une pompe à chaleur (pour l’eau 
chaude sanitaire et/ou le chauffage), d’un chauffe-
eau solaire ; d’un poêle à pellets* ;

•  la réalisation d’un audit énergétique ;
•  la fermeture du volume protégé*.
•  Les travaux marqués d’une * n’ouvrent pas le droit à 

une prime.
Informations complémentaires sur www.flw.be
Source : www.flw.be

Prime adaptation du domicile 
pour les 65 ans et +

Vous trouverez le nouveau règlement, ainsi que les 
documents en version téléchargeable sur le site de 
la Province : 
www.province.luxembourg.be – aides et subven-
tions / Social / Prime à l’adaptation du logement 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
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ENVIRONNEMENT

LES INFOS DE L’AIVE
UNE NOUVELLE FILIÈRE AU PARC À CONTENEURS
pour valoriser les plastiques rigides
L’AIVE récolte 30 000 tonnes d’encombrants par an dans les parcs à conte-
neurs. Dès janvier 2017, une partie de ceux-ci, les plastiques rigides, seront 
triés séparément, pour être recyclés. 
Les « plastiques rigides » sont les déchets encombrants, en plastique, tels 
que le mobilier de jardin (chaise, table, coffre, …), les jouets (bac à sable, 
toboggan, maisonnette,…), les récipients (bac, panier, tonneau et seau), 
... Attention, pour être recyclés, ces déchets ne peuvent contenir ni pièces 
métalliques (anse, axe, ...), ni pile, ni batterie, ni moteur.

ILS SONT FOUS CES FRILEUX
Un roman pour enfants sur les déchets organiques
Plaisir des mots et sensibilisation à l’environnement, voilà un duo original 
imaginé par l’AIVE. « Ils sont fous ces frileux » raconte l’histoire de Lucas et 
de son chat, Boule de Neige. Leur monde, ils n’en veulent plus. Alors, Lucas 
va le changer ! 

Ce livre est destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Pour l’obtenir, deux possibilités : 
• Via les écoles : L’AIVE propose à 20 classes de 5e et 6e primaire une nou-
velle animation. À la fin de celle-ci, chaque élève recevra ce beau livre et sa 
fiche de lecture. Les classes participantes seront ensuite invitées à imaginer 
et à écrire une suite à cette histoire. Les 3 meilleurs scénarios seront récom-
pensés par un atelier-rencontre dans leur classe avec l’auteur, Christine Van 
Acker. Inscriptions jusqu’au 28/02/2017. 

• À la maison : Les enfants de 9 à 12 ans peuvent aussi recevoir gratuitement 
ce livre par courrier. Pour cela, il leur faudra imaginer comment les déchets 
pourraient être valorisés dans le futur et de renvoyer leur meilleure idée à 
l’AIVE pour le 28/02/2017. 

>>>  AIVE, M-N MINET, drève de l’Arc-en-Ciel, 98 – 6700 ARLON 
>>>  Infos et règlement du concours sur www.aive.be
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ENVIRONNEMENT
Comment dire « NON » à la publicité …

Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par 
des prospectus, des publicités ou des journaux qui 
vous sont distribués gratuitement, sans que vous ne 
l’ayez demandé. Chaque année, entre 25 et 40 kg de 
ces « toutes-boîtes » parviennent chez vous. Vous ne 
les lisez pas ? Vous ne souhaitez plus les recevoir ?

LA RÉGION WALLONNE A CRÉÉ POUR VOUS TROIS 
AUTOCOLLANTS SIGNIFIANT VOTRE CHOIX.
Refuser des imprimés, c’est poser un geste favorable 
pour l’environnement. Pour l’ensemble des ménages 
wallons, ce sont 50.000 tonnes de papier qui doivent 
être produites, transportées, distribuées puis collec-
tées et recyclées. Une partie de ces imprimés ne sont 
tout simplement pas lus. Apposer un autocollant, c’est 
donc prévenir la production de déchets et éviter un 
gaspillage inutile.
Coller un de ces autocollants sur votre boîte aux lettres 
n’est pas obligatoire, c’est votre libre choix.

Où se procurer les autocollants ?
•  Il vous suffit de remplir le formulaire de demande en 

ligne sur http://stoppub.wallonie.be. Vous recevrez 
gratuitement les autocollants par la poste dans les 
10 jours.

•  En appelant le numéro gratuit de la Région wallonne : 
1718

L’action Stop Pub de la Région wallonne ne constitue 
pas une campagne anti-pub, mais bien une opération 
de prévention des déchets de papier.
Source : www.ecoconso.be

Club de Tennis de Table du Val d’Attert, ASBL
A la croisée des chemins !

Sur le plan sportif
Du point de vue des inter-
clubs, notre septième saison 
se déroule suivant le schéma 
attendu et chaque équipe doit 
se battre chaque semaine pour 
engranger des points en vue 
de son maintien. Du côté des 
débutants, notre recrutement a 
été particulièrement fructueux. 
Grâce à la qualité de l’encadre-
ment que nous mettons à la 
disposition de  chacun, nos deux équipes participant 
à la formule « Promotionnelle » destinée aux novices 
nous donnent de belles satisfactions. Certains parmi 
ces jeunes se sont déjà illustrés dans les tournois 
individuels réservés aux débutants.

Un avenir néanmoins incertain
Depuis sa création, le club est resté fidèle au projet 
initial: un accueil convivial, un éventail d’activités 

sportives de différents niveaux, un encadrement de 
qualité, une présence dans la vie locale, … La ges-
tion du club avec son programme ambitieux et son 
souci permanent de qualité consomme beaucoup de 
temps et d’énergie. Mais « Ouvert à tous ! » est la 
base sur laquelle le club se construit depuis sa créa-
tion. Si vous engager dans un projet comme le notre 
vous intéresse, avec ou sans composante purement 
sportive, n’hésitez pas à nous contacter… sans aucun 
engagement. Tous coups de main et suggestions sont 
bienvenus !

Pour toute information : 
CTT Val d’Attert • Rue de l’Institut Molitor, 42 - 
6717 Attert • 0499/25.24.36 • www.cttattert.be • 
cttattert@gmail.com 

Sur le plan sportif 
Du point de vue des interclubs, notre septième saison se déroule suivant le 
schéma attendu et chaque équipe doit se battre chaque semaine pour  
engranger des points en vue de son maintien.  
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chacun, nos deux équipes participant à la formule « Promotionnelle » destinée 
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Un avenir néanmoins incertain 
Depuis sa création, le club est resté fidèle au projet initial: un accueil convivial, un éventail d’activités 
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Mais « Ouvert à tous ! » est la base sur laquelle le club se construit depuis sa création.  
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sportive, n’hésitez pas à nous contacter… sans aucun engagement 
Tous coups de main et suggestions sont bienvenus ! 

 

Club de Tennis de Table 
 du Val d’Attert, ASBL 

 
A la croisée des chemins ! Lx 120 

  Pour les infos de dernière minute, consultez la page 
Facebook « Club de Tennis de Table du Val d’Attert » 

Pour toute information : CTT Val d’Attert,  
rue de l’Institut Molitor, 42, 6717 Attert 
0499 / 25 24 36        
cttattert@gmail.com          
www.cttattert.be  
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Du point de vue des interclubs, notre septième saison se déroule suivant le 
schéma attendu et chaque équipe doit se battre chaque semaine pour  
engranger des points en vue de son maintien.  
Du côté des débutants, notre recrutement a été particulièrement fructueux. 
Grâce à la qualité de l’encadrement que nous mettons à la disposition de  
chacun, nos deux équipes participant à la formule « Promotionnelle » destinée 
aux novices nous donnent de belles satisfactions. Certains parmi ces jeunes 
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Tous coups de main et suggestions sont bienvenus ! 
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Du côté des débutants, notre recrutement a été particulièrement fructueux. 
Grâce à la qualité de l’encadrement que nous mettons à la disposition de  
chacun, nos deux équipes participant à la formule « Promotionnelle » destinée 
aux novices nous donnent de belles satisfactions. Certains parmi ces jeunes 
se sont déjà illustrées dans les tournois individuels réservés aux débutants. 
 
 
Un avenir néanmoins incertain 
Depuis sa création, le club est resté fidèle au projet initial: un accueil convivial, un éventail d’activités 
sportives de différents niveaux, un encadrement de qualité, une présence dans la vie locale, … 
La gestion du club avec son programme ambitieux et son souci permanent de qualité consomme 
beaucoup de temps et d’énergie. 
Mais « Ouvert à tous ! » est la base sur laquelle le club se construit depuis sa création.  
Si vous engager dans un projet comme le notre vous intéresse, avec ou sans composante purement 
sportive, n’hésitez pas à nous contacter… sans aucun engagement 
Tous coups de main et suggestions sont bienvenus ! 

 

Club de Tennis de Table 
 du Val d’Attert, ASBL 

 
A la croisée des chemins ! Lx 120 

  Pour les infos de dernière minute, consultez la page 
Facebook « Club de Tennis de Table du Val d’Attert » 

Pour toute information : CTT Val d’Attert,  
rue de l’Institut Molitor, 42, 6717 Attert 
0499 / 25 24 36        
cttattert@gmail.com          
www.cttattert.be  

Pour les infos de dernière minute, consultez 
la page Facebook « Club de Tennis de Table 
du Val d’Attert »

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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LE COIN DES ASSOCIATIONS - AGENDA

AGENDA

Nobressart 03.02.2017 Assemblée générale Club la Fontaine Nobressart
Nobressart 19.02.2017 Allure libre Club la Fontaine Nobressart
Metzert 25.02.2017 Grand Feu Patro Desmond Tutu
Heinstert 25.02.2017 Deuxième fête du feu Le Tilleul

Nobressart 25.02.2017 ATC fête ses 25 ans Chorale « À Travers 
Chants »

Lottert 11.03.2017 Grand Feu CTT du Val d’Attert

Commune d’Attert 11 et 12.03.2017
Opération Arc-en-Ciel 
Récolte de Vivres non 
périssables

Arc-en-Ciel Asbl

Heinstert 18.03.2017 Fête de la Saint Patrick Le Tilleul
Nobressart 18.03.2017 Trail Club la Fontaine Nobressart
Nobressart 19.03.2017 Repas « Bol de riz » Sabaidi

Commune d’Attert 24, 25 et 26.03.2017 Grand nettoyage de 
printemps Be WaPP

Attert 07.04.2017 Concerts Le Cothurne

Heinstert 07, 08 et 09.04.2017 Carnaval Société royale de musique 
Concordia 

Heinstert 17.04.2017 Chasse aux œufs Le Tilleul
Attert 21,22 et 23.04.2017 Week-end du Télévie Syndicat d’Initiative
Schockville 28, 29 et 30.04.2017 Week-end Jayandra Jayandra Asbl
Heinstert 01.05.2017 Maikranz Le Tilleul

Heinstert 07.05.2017 Concert de printemps Société royale de musique 
Concordia 

Tontelange 19,20 et 21.05.2017 Fête du Parc Naturel 
Tontegrange

Parc naturel de la Vallée de 
l’Attert

Heinstert 02.06.2017 Souper Vinstert Le Tilleul
Nobressart 02.06.2017 Run & Bike Club la Fontaine Nobressart

Heinstert 17.06.2017 Double Concert Chorale « À Travers 
Chants »

Heinstert 17.06.2017 Spectacle musical de fin 
d’année

Société royale de musique 
Concordia 

Nobressart 22.06.2017 Marche du SI Club la Fontaine Nobressart
Nobressart 23, 24 et 25.06.2017 Fête au village Club la Fontaine Nobressart

Nothomb 23, 24 et 25.06.2017 Week-end « Bières 
précieuses » CTT du Val d’Attert

Heinstert 06.07.2017 Marche du SI Le Tilleul

Heinstert 13.08.2017 Fête d’été Société royale de musique 
Concordia 

Heinstert 27.08.2017 Un beau dimanche de fête 
au Tilleul Le Tilleul

Heinstert 15, 16, 17 et 18.09.2017 Week-end de la Kermesse Le Tilleul et Société royale 
de musique Concordia 

Nobressart 17.09.2017 Brocante Club la Fontaine Nobressart

Heinstert 13.10.2017 Conférence de Jean-Luc 
BODEUX : La bière Le Tilleul

Heinstert 21.10.2017 Festival musical d’automne Société royale de musique 
Concordia 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

AGENDA DES MARCHES EN GROUPE
Chaque jeudi et dimanche au départ  
de différents villages sur une distance de  
± 8km – durée 2 heures

LES JEUDIS à 13H30
LES DIMANCHES à 09H30

RENSEIGNEMENTS
063/23.62.88
info@attert-tourisme.be – www.attert-tourisme.be

DATE ADRESSE 
02/02 et 05/02 CLAIREFONTAINE cloître
09/02 et 12/02 POST le triangle rue des Champs Mêlés 120
16/02 et 19/02 HEINSTERT ferme d’ A Yaaz
23/02 et 26/02 HABAY LA NEUVE château rue du pont 

d’oye 1
02/03 et 05/03 CHATILLON terrain de football
09/03 et 12/03 LOTTERT taverne rue de la Barrière
16/03 et 19/03 BECKERICH centre sportif rue Joss Seiler 
23/03 et 26/03 METZERT centre
30/03 et 02/04 CLAIREFONTAINE cloître
06/04 et 09/04 NOBRESSART plaine de jeux
13/04 et 16/04 MEIX-LE-TIGE terrain de football
17/04 à 09H30 ATTERT Cothurne , voie de la Liberté 

Marche de la Croix Rouge 
20/04 METZERT centre
21, 22 et 23/04 WE du Télévie à ATTERT
27/04 et 30/04 NOTHOMB

FÊTE DU PARC – TONTEGRANGE 19, 20 ET 21 MAI 2017

En 2017, la fête du Parc s’associe à Tontegrange pour un week-end festif, pétillant et tout en couleurs : l’allure libre, 
les ateliers et spectacles pour enfants, les concerts dans les granges, le repas villageois et les spectacles de rue 
proposés par le Cercle Culture et Loisirs se marieront avec bonne humeur aux balades et animations « nature » 
proposées par l’équipe du Parc. Rendez-vous les 19, 20 et 21 mai prochains dans les rues de Tontelange.

EN PRÉAMBULE DE LA FÊTE DU PARC, DEUX ANIMATIONS DU PARC SE FERONT À TONTELANGE

SAMEDI 11 MARS : « Nuit de la Chouette » : après-midi, animation pour les enfants et en soirée, projection et 
balade nocturne pour petits et grands
LUNDI 1ER MAI : « Aube des oiseaux » : il faudra régler votre réveil aux petites heures pour aller écouter les 
oiseaux qui s’en donnent à cœur joie aux premières lueurs de la journée !
Rendez-vous à la maison de Village. Plus d’informations dans le prochain courrier du Parc, sur le site internet du 
parc www.pnva.be et sur la page Facebook du Parc.
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BÉNOO ASBL
rue du Marquisat 332, B- 6717 ATTERT Thiaumont

Bénoo asbl 
 

rue du Marquisat 332

B- 6717 ATTERT Thiaumont
 

 

 

 

AVIS - Club la Fontaine de 
Nobressart

Cette année, le comité se renouvelle. Si vous avez 
des idées, l’élan de participer à l’animation du 
village, un peu de temps à consacrer que ce soit 
pour préparer des activités, aider à l’administra-
tion ou à la trésorerie, donner un coup de main 
pratique, rejoignez-nous ! C’est comme cela que 
le village continue à vivre. 
L’assemblée générale est prévue le 3 février 2017, 
rue de la Halte 234 à 6717 NOBRESSART (ATTERT).

Informations et contact : 
DEVILLET Michaël – Rue du Centre, 87 à 6717 
NOBRESSART (ATTERT) – Tél. : +352/661.11.32.32 
– michael.devillet@dmconcept.net

CONCERTS TRIBUTE SUPERTRAMP 
ET DEPECHE MODE

Après la dernière soirée mémorable (U2 et Pink Floyd) 
en octobre 2016, le Cothurne vous présentera le 7 avril 
prochain deux « tribute band » qui ne vous laisseront pas 
indifférents.

À 20h30 : Logical 
School, formé il y a 
cinq ans, frôle la per-
fection dans le registre 
de Supertramp. 

À 22H30, Sneakers, approuvé par le groupe Depeche 
Mode lui-même. 

Les préventes seront disponibles au prix de 18 € à partir 
de mars aux points suivants :
Park Music à Arlon – Boucherie Thill à Attert – Librairie du 
Pall Center à Oberpallen(L)
Possibilité de réserver sur le compte BE94 0015 6887 
9414
dès réception du paiement vos places seront réservées, 
votre nom sera sur une liste à l’entrée 18 €/personne
Renseignements Facebook : NUITS ROCK CELTIQUES
Téléphone : 0476/35.31.45 

33e Grand Feu du Patro 
Desmond Tutude Metzert

Comme chaque année le Patro Desmond Tutu de 
Metzert vous invite à son traditionnel Grand Feu 
qui se déroulera le samedi 25 février ! Cet événe-
ment a pour but de financer notre camp 2017.

Au programme :
20h00 : marche aux flambeaux (départ de la 
salle du village)
20h30 : allumage du bûcher
Minuit : omelette géante (gratuite)
Toute la soirée : Jeu du clou, ambiance musicale, 
thuringers, bières, vin chaud, soupe, soft, …
Nous avons prévu un grand chapiteau et des 
canons à chaleur… On vous y attend nombreux ! ! !
Les animateurs.
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SOLIDARITÉ

Vendredi 21   19h00 Marche ou jogging en soirée (5 ou 
8 km)

 20h45 Concert guitare classique
  21h30 Théâtre d’improvisation par la 

compagnie Tapage Nocturne de Metz
Samedi 22  Défi de Jacques REZER (08-05-1948) qui 

fera le circuit des arbres remarquables 
(41 km) sur un vélo d’enfant (5-6 ans )

  10h00 Départ de Jacques et inauguration 
du WE

  16h00 Départ du Cothurne pour accom-
pagner Jacques au moyen de tout ce qui 
roule (vélos, trottinettes, rollers, patins à 
roulettes) pour un tour de 4 km

  19h30 soirée blind test par équipes 4 à 6 
personnes(*)

Dimanche 23  8h à 11h00 Marches balisées de 6, 9 et  
16 km

 9h00 Départ rallye touristique voitures(*)
 10h00 Jogging : 6 ou 16 km
 12h00 Repas campagnard (*)
  14h00 Corrida des enfants (gratuit)
  Dès 14h : Initiation au débardage avec 

poneys • Démonstration participative 
de danse country • Concerts : Axel blues 
Expérience / Cools And The Gang

(*) Sur inscription pour le 18 avril
TOUT LE WEEK-END

Rétrospective des défis relevés par Jacques  
les années antérieures pour soutenir le TELEVIE

Château gonflable, animations diverses bar et  
petite restauration

Renseignements et inscriptions :
• Jules Coibion - jules.coibion@skynet.be - 063 23 62 88
•  Vincent Bergmans  

vincent.bergmans@skynet.be - 063 23 67 29
Programme établi sous réserve de modifications 
Tous les détails sur http://www.attert-tourisme.be/
PAF
Marche et jogging : 5 € (3 € pour les moins de 12 ans)
Rallye 5 € par voiture
Repas : 20 € par adulte, 10 € par enfant
Soirée blind test : 5 € par personne 
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Télévie

Avec le soutien de   

Namaste, bonjour à tous,
Tous les enfants, le staff de 
l’orphelinat et toute l’équipe 
de l’asbl Jayandra vous sou-
haitent une bonne et heureuse 
année 2017.
En cette année 2017, un défi se 

présente à nous, l’achat d’un terrain et la construc-
tion de notre propre orphelinat (actuellement nous 
louons un bâtiment et un terrain d’un hectare) afin 
de garantir la pérennité de ce projet.
Nous voulons remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui de près ou de loin nous soutiennent 
et invitons les autres à venir vers nous pour plus 
d’informations. 

www.jayandra.org • info@jayandra.org
Facebook : groupe Jayandra asbl

Cette année, l’association « Sabaidi-Enfants du 
Monde »souhaite aider une école en BOLIVIE.
En soutien à ce projet, le repas « BOL DE RIZ » aux 

saveurs exotiques est fixé au 
19 mars à midi à Nobressart, 
dans lelocal « La Fontaine ». 

Inscriptions jusqu’au 15 mars 
auprès de Francis Lepère 
Tél. : 063/21.67.75 ou  
francis.lepere@yahoo.fr

L’Opération Arc-en-Ciel : une 
action de solidarité encore et 
toujours d’utilité publique.
C’est le deuxième week-end du 
mois de mars que la traditionnelle 
Opération Arc-en-Ciel prend ses 

quartiers partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les 11 et 12 mars prochains, nous vous invitons à faire 
bon accueil à nos bénévoles et à préparer d’ores et 
déjà vos goûters, biscuits, boissons, céréales, fruits, 
légumes ou poisson en conserve, … Chaque geste, 
même petit, participera au succès de cette opération. 

Merci pour les enfants !
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INFOS COMMUNALES
Quartier Esper à Nothomb

Avancement des travaux au Lotissement d’Heinstert

Les nouvelles maisons du quartier Esper à Nothomb, construites dans le cadre de l’ancrage communal, sont au 
stade de gros œuvre fermé. La façade isolante de même que les travaux d’électricité et de plâtrage intérieur 
sont en cours de réalisation. L’achèvement du chantier est théoriquement prévu pour la fin septembre 2017. Les 
candidats acquéreurs seront contactés par les « Habitations du Sud Luxembourg » dès le printemps prochain. 
Dans le même temps, les terrains à bâtir seront vendus par la commune d’Attert. 

Au Lotissement d’Heinstert, les travaux d’équipement avancent bien. Les premiers terrains à bâtir seront vendus 
par la commune d’Attert en 2017. 

23



www.attert.be

25 ANS, CELA SE FÊTE.
Durant la saison 2016-
17, « À Travers Chants », 
chœur du Val d’Attert fête 
ses 25 printemps. À cette 
occasion, plusieurs mani-
festations sont organisées. 
Deux grands concerts 
de gala ont déjà eu lieu 
à Arlon. Mais la vallée 
n’est pas oubliée. D’ici la 
fin du mois de juin, deux 
concerts y auront lieu.
Le premier concert sera 
donné en l’église de 

Nobressart le 25 février à 19h30. L’année jubilaire se terminera le 17 juin par un concert commun avec la chorale de 
« L’envol » de Dijon organisé en l’église d’Heinstert. En plus de la clôture de cette année festive, ce sera l’occasion de 
célébrer les 10 ans de relations suivies avec nos amis bourguignons.
Une quarantaine de choristes compose actuellement le chœur. Si vous désirez connaître de l’intérieur l’ambiance, la 
convivialité et beaucoup d’autres choses, vous êtes cordialement invités à assister, voire à participer et plus, si affinité 
avec la musique, à une répétition « portes ouvertes » qui aura lieu le lundi 6 février à 20h à la salle de « La Fontaine » à 
Nobresssart. Il n’est nullement besoin d’être un premier prix de conservatoire, mais l’amour du chant suffit à surmonter 
beaucoup d’obstacles.
Pour tout renseignement et contact, visitez www.choraleatc.be ou contactez Nicole Goedert au 063/22.62.86.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT

Tél. : 063/24 27 70 • Fax : 063/24 27 71

administration@attert.be • www.attert.be

Bureaux accessibles du lundi au samedi

Lundi de 8h30 à 11h45

Mardi de 8h30 à 11h45

Mercredi de 8h30 à 11h45 – 13h30 à 16h30

Jeudi de 8h30 à 11h45

Vendredi de 8h30 à 11h45 – 13h30 à 16h30

Samedi de 9h00 à 11h00

C.P.A.S.  
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Voie de la Liberté, 109 • 6717 ATTERT
Tél : 063/22.54.18 • Fax : 063/22.39.10 

cpas@attert.be
 

Bureaux accessibles au public
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 13h30 à 

16h30
(sauf mercredi : 16h00)

Permanences sociales
Lundi – Mardi – Jeudi de 9h00 à 12h00 – 13h30 à 

16h30
Mercredi – Vendredi de 9h00 à 12h00

 
A.L.E. – AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél : 063/24.27.87 

Fax : 063/24.27.71 • ale@attert.be
 

Bureaux accessibles
Lundi de 9h00 à 12h00

Sur rendez-vous le lundi après-midi

PARC À CONTENEURS
Route Attert-Schadeck • 6717 ATTERT

Tél : 063/23.62.45 
 

Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10)
Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00

Samedi de 9h00 à 18h00
  

Horaire d’ouverture hiver ( du 01/11 au 30/04)
Du lundi au vendredi de 12h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 18h00

BUREAU DE LA POSTE
Voie de la Liberté, 105 • 6717 Attert

Tél. : 063 60 16 39
 

Bureaux accessibles du lundi au vendredi
Lundi de 9h30 à 12h00
Mardi de 9h30 à 12h00

Mercredi de 9h30 à 12h00 – 13h45 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00

Vendredi de 9h30 à 12h00

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 – Attert
M. FONCK Jean-François

Rue Nicolas Roeltgen, 69 à 6717 NOTHOMB
Tél : 063/21.66.16

POLICE COMMUNALE

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT

Tél : 063/44.01.90 • Fax : 063/21.77.89 

e-mail : zp5297.attert@skynet.be

Bureaux accessibles du lundi au vendredi

Lundi de 8h30 à 12h00

Mardi de 8h30 à 12h00

Mercredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30

Jeudi de 8h30 à 12h00

Vendredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30

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

Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél : 063/22.78.55 • Fax : 063/22.16.98 

asbl.apda@attert.be

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

LA CHEMISIÈRE DE LA VALLÉE 
CENTRE DE REPASSAGE – ATELIER 

COUTURE RETOUCHES
GÉRÉE PAR LE CPAS D’ATTERT

Horaire d’ouverture
Lundi de 7h15 à 12h15
Mardi de 8h15 à 12h15

Mercredi de 13h00 à 20h00
Vendredi de 13h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

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

cpas@attert.be
VENTE DE SACS POUBELLE


