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La traditionnelle présentation des vœux communaux 2016 s’est déroulée à la
Maison de Village de Nothomb, le 8 janvier dernier. Ce moment de rencontre et
d’échanges a été plébiscité par un grand nombre d’habitants et d’associations. Le
verre de l’amitié ainsi qu’un buffet ont permis à tout un chacun, dans un esprit de
convivialité, de passer une excellente soirée.
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Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

Notre commune a connu ces
trente dernières années une croissance
démographique importante (+ 78,9%
entre 1981 et 2014) et ne cesse de
se développer. 67 permis de bâtir ont
été délivrés en 2015. Nous sommes
actuellement 5423 habitants dont 56
nouveaux nés.
L’arrivée
de
nouveaux
habitants engendre bien sûr et de façon
permanente des réflexions profondes
quant aux modalités du « vivre
ensemble » et du « vivre en bonne
santé ». Comment conserver la qualité
des services en place, comment les faire
évoluer afin d’assurer à chacune et à
chacun, nouveau, ancien ou à venir un
cadre de vie adéquat et une qualité de
vie optimale ? Un cadre de vie de qualité
implique en premier lieu le respect de
nos ressources naturelles, la sauvegarde
de nos richesses environnementales et la
vision plausible d’un avenir envisageable
en toute quiétude pour les générations
futures.
Plusieurs projets importants ont été
réalisés ou initiés en 2015 :
- la concrétisation des plaines de jeux
et d’espaces récréatifs de Nobressart,
Post et Thiaumont
- les travaux d’agrandissement de
l’école de Heinstert
- la mise en œuvre des équipements
des lotissements de Nothomb et de
Heinstert
- la
construction
des
stations
d’épuration de Thiaumont et d’Attert
- l’aboutissement du nouveau Plan

de Gestion du Parc Naturel ainsi
que de notre Plan Communal de
Développement Rural
- un nouveau local pour le patro de
Metzert
Le budget communal a été
voté le 30 octobre dernier. Nos priorités
sont claires : l’enseignement, l’eau, le
logement, la sécurité et la qualité de vie
dans nos villages, la préservation de notre
patrimoine naturel, sans oublier nos
échanges avec nos communes voisines
du Grand Duché de Luxembourg.
Le nouveau Programme de
Développement Rural et le nouveau Plan
de Gestion du Parc Naturel nous engagent
pour les 10 années à venir. Notre PCDR
ainsi que la première convention qui
en découle ont été approuvés par le
Gouvernement Wallon le 17 décembre
dernier.
Demain, les énergies fossiles
ne pourront plus être utilisées comme
aujourd’hui pour des raisons climatiques
ou géopolitiques. La production d’énergie
alternative est donc une obligation pour
notre société. Le parc éolien dont la
construction est envisagée à Faascht doit
nous réjouir car l’avenir de notre planète
passe par ce type d’installation. Nous
avons reçu des courriers de citoyens
s’opposant au projet éolien. Avec les
responsables de la société qui réalise
l’étude d’incidence de ce parc éolien,
nous rencontrerons ces citoyens et leur
demanderons de nous aider à construire
le futur de notre territoire.
Les travaux d’équipement
des lotissements de Nothomb et de
Heinstert sont en cours. Les habitations

peu énergivores et productrices
d’énergie y seront favorisées et de
nouvelles formules d’acquisition y seront
expérimentées.
Pendant les trois dernières
années, vous avez pu participer à la
réflexion puis à l’élaboration d’une série
de projets communaux. Grâce à votre
participation aux réunions dans nos
villages, nous avons rédigé notre PCDR.
Aujourd’hui, nous nous orientons vers
une nouvelle participation citoyenne.
La première concerne la
sécurité et la mobilité que nous
considérons comme indissociables. Elle
aura lieu le samedi 23 avril prochain
à la maison communale. Vous y serez
toutes et tous invités. Nous avons déjà
investi énormément d’argent dans la
sécurisation de nos rues. Les statistiques
fournies par les radars préventifs
installés nous permettent de confirmer
que le nombre de véhicules dépassant
la vitesse autorisée est très limité. Il
nous faut trouver le ou les moyens pour
rendre conscients, prudents et réfléchis
les conducteurs qui ne le sont pas
encore.
Une
seconde
rencontre
citoyenne sera organisée en 2016. Elle
sera axée sur une réflexion sur notre
consommation et sur l’appui que nous
pouvons apporter aux productions
locales.
Je vous souhaite à toutes et à
tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers
une très belle et heureuse année 2016.
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Enfance

Accueil extrascolaire de Metzert

Pascale et Carine accueillent tous les jours les enfants
dans une ambiance familiale et ludique. Après une
journée d’attention à l’école, détente et amusement sont
nécessaires aux enfants, qui ont ainsi le loisir de profiter
un maximum de la plaine de jeux. Afin que chaque
enfant y trouve son plaisir, différents jeux sont mis à leur
disposition : jeux de société, jeux de construction, puzzles,
coloriages, ballons, pâte à modeler, …
De plus, plusieurs ateliers créatifs sont proposés aux
enfants tout au long de l’année. Depuis la rentrée, les
enfants ont pu participer à différentes animations :
réalisation de boites de rangement pour les chaussures
et étiquettes personnalisées, ateliers culinaires (gaufres,
crêpes, soupe de potiron, soupe de tomates, …), ateliers
modelages (pâte à sel), parcours d’épreuves sportives à

l’extérieur, balade nature (le mercredi après-midi), ateliers
musicaux (jeux et rythme), préparation d’un mobile sur le
thème d’Halloween (pour la journée pédagogique du 16
octobre 2015).
Depuis, le 30 novembre 2015, Pascale partage sa passion
avec les enfants et propose une animation artistique sur
la technique de différents peintres comme par exemple, la
Joconde de Léonard de Vinci.
Bref, en attendant le retour de leurs parents, Pascale
et Carine s’efforcent d’occuper les enfants de manière
constructive et de leur offrir un moment d’accueil réfléchi,
pensé, organisé, pour que chacun y trouve ce dont il a
besoin : jouer, se défouler après sa journée, avoir la paix
et le calme, se délasser, être créatif ou éventuellement
prendre de l’avance sur ses leçons.

Brevet Européen des Premiers Secours - BEPS
Les accueillantes scolaires l’ont décroché ! ! !

Le Brevet Européen des Premiers Secours a
pour objectif de rendre chaque participant
capable d’être le premier maillon de la
chaîne des secours. Ce premier maillon
est déterminant pour prodiguer les
premiers soins et activer la prise en charge
médicalisée. Chaque seconde compte ! Cette
formation a permis aux 8 accueillantes de
savoir comment réagir face à une plaie, une
brûlure, une chute, un malaise… ainsi que
de savoir passer un appel rapide et complet
au 112. Au bout de 5 soirées studieuses,
les accueillantes se sont vues décerner leur
brevet des mains du président de la Maison
Croix-Rouge d’Attert-Martelange-Fauvillers,
Monsieur Jean-Marie Meyer, le 22 décembre
dernier.
Des formations BEPS et secourisme sont
régulièrement programmée à Attert.
Pour plus de renseignements, consulter le
calendrier des formations sur
www.croix-rouge.be

Environnement
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LES INFOS DE L’AIVE
« JUSTE » UN PREPOSÉ ?
Tout le monde croit connaître le métier de préposé de parc à conteneurs. Mais qui se rend réellement
compte de toutes ses missions ?
Disponible 6 jours sur 7, le préposé vous accueille, vous guide, vous aide à comprendre les consignes
de tri, … Au front, le préposé doit parfois se faire gendarme pour faire respecter le règlement d’ordre
intérieur et les consignes de tri. Secrétaire, le préposé assure une foule de tâches administratives
comme les demandes d’enlèvement des conteneurs ou les rapports journaliers. Il doit aussi assurer
certaines tâches d’entretien : déneigement en hiver, balayage, rangement en fin de journée, …
Conseiller ? Secrétaire ? Médiateur ? Préposé de parc à conteneurs, c’est tout cela à la fois !

LE TRI DU PEHD LAISSE ENCORE À DÉSIRER …
Après leur dépôt dans les parcs, les bouteilles et flacons en PEHD sont compactés dans les halls de
tri de l’AIVE à Habay-la-Neuve et à Saint-Vith puis envoyés chez des recycleurs. Ceux-ci vérifient la
qualité du tri et remettent à l’AIVE un bulletin. Résultat : « On peut mieux faire pour les bouteilles
en PEHD »
Le PEHD … ce n’est pas du PET, ni du PP, ni du PVC …
Pour vous y retrouver entre toutes ces matières plastiques, vérifiez bien si le flacon ou la
bouteille porte la mention PEHD ou HDPE et/ou le code plastique n°2.
Et puis, il y a les exceptions qui confirment la règle … En effet, certains emballages en PEHD, parce
qu’ils sont composés d’autres éléments empêchant leur recyclage ou parce qu’ils ont contenu des
produits toxiques, sont à exclure du PEHD collecté via les parcs à conteneurs.

Alors, petit cours de rattrapage pour tous : ça, je le jette où ?

Les pots de sauces

Les pots de ketchup

Les flacons de
produits corrosifs

Les bidons
d’huile moteur

Fraction résiduelle
Duo-bac ou sac
poubelle

Fraction résiduelle
Duo-bac ou sac
poubelle

Au parc : sac
emballage plastique
« toxiques » vide

Au parc : sac
emballage plastique
« toxiques » vide
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Environnement
ATCHOUM ! GÉLULES, COMPRIMÉS ET SIROPS
Pour les médicaments périmés, sans leur emballage, le bon geste, c’est
« à la pharmacie ».
Les risques s’ils terminent dans les égouts ?
C’est que ces molécules ne sont pas traitées par la station d’épuration et
se retrouvent au final dans les eaux de surface.
Jérôme Roos, technicien d’exploitation - Marche-en-Famenne
“Ne jetez pas vos médicaments périmés, vos seringues ou tout autre objet à usage médical dans les
égouts. Nous n’avons pas envie d’être contaminés et la station ne sait pas traiter ce genre de déchets.
Pour le retour des médicaments non utilisés ou périmés, il faut se rendre dans une pharmacie.”

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
ET VOS EAUX USÉES ?
Qu’allez-vous en faire ?
Faut-il vous raccorder à l’égout ou installer un système d’épuration
individuelle ? Que faire si vous êtes en zone d’assainissement transitoire ?
Comment obtenir les primes et l’exonération du coût vérité assainissement ?
L’AIVE sera présente pour répondre à toutes vos questions du 22 au 25
janvier 2016 au salon Batimoi (stand 5bc1) au Wex à Marche-en-Famenne.

Info >>> www.aive.be

Environnement

Epuration des eaux usées : brochures de sensibilisation de l’AIVE

La version informatique de ces brochures est disponible sur le site www.aive.be, dans l’onglet
Documents utiles du profil Citoyen.

Titre de la brochure

Description

Quelles mesures pour vos eaux
usées ?

Cette brochure détaille les obligations relatives
à la gestion des eaux usées pour les nouvelles
habitations ainsi que les habitations existantes.

La prime régionale à
l’installation d’un système
d’épuration individuelle &
l’exonération du coût‐vérité
assainissement (CVA)

Cette brochure reprend les conditions pour
obtenir la prime régionale à l’installation d’un
système d’épuration individuelle ainsi que les
montants de la prime. Elle décrit également ce
qu’est l’exonération du coût‐vérité
assainissement (CVA).

Les étapes à suivre pour le
placement d’un système
d’épuration individuelle soumis
à déclaration

Infiltration des eaux épurées par
drains de dispersion

L’entretien de votre système
d’épuration individuelle

Cette brochure parcourt chacune des étapes à
suivre pour le placement d’un système
d’épuration individuelle soumis à déclaration.

Cette brochure explique comment
dimensionner et mettre en place des drains
dispersants. Elle détaille également les cas de
figure dans lesquels l’infiltration par drains de
dispersion est déconseillée voire interdite.

Cette brochure présente aux particuliers le
fonctionnement d’un système d’épuration
individuelle et son entretien dans le respect des
dispositions réglementaires. Elle contient
également de nombreux conseils pratiques.

Le petit livre des toilettes

Cette brochure a pour but de sensibiliser les
particuliers sur ce qui ne peut pas être jeté dans
les égouts. Pour chaque type de produits
problématiques, la brochure reprend les
conséquences pour le particulier et pour les
ouvrages d’épuration ainsi que les bons gestes à
adopter.

Gestion des eaux usées : quelques
questions pratiques à se poser avant
de bâtir !

Cette brochure est destinée aux candidats
bâtisseurs et aux professionnels de la
construction. Elle expose les principales
questions pratiques en relation avec les eaux
usées et les eaux pluviales à se poser avant de
bâtir et en explique les impacts potentiels sur la
future habitation.
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budget

Budget 2016 - Conseil Communal du 30 octobre 2015

Le Budget extraordinaire
Le budget extraordinaire est
équilibré avec des recettes et des
dépenses pour un montant total de
4.701.167,75 €.
Le financement du service
extraordinaire se compose de :
• Emprunts : 775.000,00 €
• Subsides en Capital : 2.054.145,78 €
• Prélèvement sur le fonds de Réserve
Extraordinaire : 1.472.023,97 €
• Vente de terrains : 400.000,00 €

Le Budget ordinaire
Avec 7.738.663,83 € de recettes et
7.688.001,96 € de dépenses, et après
prélèvement de 750.000,00 € sur le
service ordinaire pour le fonds de
réserve ordinaire, le budget se clôture
avec un boni de 50.661,87 €.
Un budget en boni donc, malgré
les charges de la dette, les charges
imposées (service d’incendie,
fabriques d’églises), ou consenties
(hôpitaux, protection des captages
d’eau, les importants investissements
du service extraordinaire, aide aux
associations,…) et l’augmentation de
la 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.

Quelques chiffres :

Population de la Commune :
Population au 31/12/2015 : 5423 (au
31/12/2014 : 5375 ).

Les principales recettes :

Budget 2016		
- Taxes additionnelle à l’IPP : (7%)
704.536,98 €
- Taxes additionnelle au Préc. Immob.
(2.800) : 845.000,00 €
- Taxes circulation : 			
63.425,99 €

- Taxes immondices : 		
395.000,00 €
- Vente de sacs poubelles :
52.000,00 €
- Taxes secondes résidences :
15.000,00 €
- Autres taxes et redevances :
229.560,00 €
- Fonds des Communes :
2.424.496,94 €
- Fonds Grand-Ducal : 		
872.906,12 € (voir ci-dessous)
- Recettes vente de bois :
260.000,00 €
- Recettes ancienne gruerie :
40.000,00 €

Les principales dépenses :

- Dépenses de personnel :
2.295.644,00 € = 33,00% des
dépenses du budget
- Dépenses de fonctionnement :
2.129.919,15 € = 31,00%
- Transferts : 			
1.435.406,83 € = 21%
- Dette :			
1.069.197,98 € = 15 % 		
			

Certains chiffres encore dans les
dépenses :
- Pompiers : 				
282.144,28 €
- Police : 				
219.002,16 €
- Fabriques d’églises et cultes :
79.710,94 € (en 2015 :
114.593,92 €)
- CPAS : 				
316.000,00 €
- Collecte des immondices :
425.000,00 € (en 2015 :
397.100,86 €
- Enseignement et garderie :
1.236.000,00 € (925.000,00 € +
311.000,00 €)

Fonds Grand-Ducal :

Un accord belgo-luxembourgeois
intervenu en 2014 prévoyait de
revoir ce montant. Au moment
du vote du budget, la notification
n’était pas encore arrivée à la
commune. Fin du mois de novembre,
la nouvelle tombait. Ce montant
est en forte augmentation. Il sera
porté à 1.823.869,66 € pour 2015
et 1.818.294,72 € pour 2016. Des
modifications budgétaires seront
prévues dans les prochaines semaines
pour ajuster le budget.

Pour revenir à la dette :

La dette totale est à estimer au 31
décembre 2015, à 7.936.442,27 €.
Soit une dette totale de 1.468,00 €
par habitant. Elle était encore de
12.500.000,00 € en 2009 ce qui
représentait à cette époque une dette
totale de 2.400,00 € par habitant.
Le budget 2016 inscrit des prévisions
de dettes à concurrence de
775.000,00 €.
Cette dette engendre pour l’année
2016 un remboursement de capital de
782.634,90 € et un remboursement
d’intérêts de 237.937,58 €,
soit un remboursement annuel
total de 1.020.572,48 €, soit un
remboursement annuel de 188,86 €
par habitant.
M. Benoît Tassigny
Echevin des Finances

PCDR
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Notre Plan Communal de Développement Rural

Un programme de développement communal pour la commune.
Cet outil de gestion communale à 10 ans est réalisé sur base d’une large consultation de la population. Son but: améliorer la vie quotidienne des habitants des communes rurales.
Le PCDR c’est:
Une dynamique. L’élaboration de ce programme a impliqué la commune, les citoyens, via les consultations dans les villages et la CLDR,
ainsi que les forces vives de la commune. Un vaste champ de réflexion a été ouvert: presque 3 ans ont été nécessaires pour aboutir
à un programme de développement. Place maintenant à la réalisation !

Le PCDR d’Attert

Une stratégie. Afin de saisir au mieux les réalités du territoire, l’auteur de programme (bureau d’étude Lacasse-Monfort) a réalisé un
diagnostic de la commune: collecte statistique, consultation de la
population village par village,… Ainsi sont dégagés les enjeux du
territoire, synthétisés dans la stratégie de développement.
Des projets. Le programme de développement compte pas moins
de 31 projets et actions à mettre en œuvre pour les 10 prochaines
années.
Des moyens financiers. Certains projets, rentrant dans le cadre de
la politique de développement rural de la Région wallonne, bénéficieront de subsides: 80% jusqu’à 500.000€ et 50% au-delà. Le reste
est à charge de la Commune. Le programme donne également accès à d’autres sources de financement, tels certains programmes
européens.

La commission locale de développement rural (CLDR) d’Attert
La CLDR est le « moteur » du programme de développement. Elle est composée de 32 membres, mêlant citoyens
(pour 75%) et élus communaux (maximum 25%):
Elus communaux: Josy Arens, Bernadette Heynen, Jean-Marie Meyer, Benoît Tassigny,
Luc Quirynen, Maurice Houssa, Annie Marchal, jacques Rothier.
Attert: Bruno Renson. Heinstert: Marie-Madeleine Colling, Caroline Mairlot-Tenret, Vincent Willem. Lottert: Jules Cobion, Francis Lepere, André Mathay. Metzert: Jacques Mambour. Nobressart: François Debilde, Catherine Petit. Nothomb: Vincent Thomas. Parette:
Grégory Hannot, Nadine Humblet. Post: Christian Cavez, Marylène Cavez-Taburlau, Julien
Gascart, Bernadette Sine-Freyne, Fabian Vandermeeren. Schadeck: Jean-Luc Delhove.
Shockville: Gabriel Heinen. Thiaumont: Bernard Thill. Tontelange: Aurore Deheneffe,
Pierre-Olivier Schmit, Laëtitia Stilmant.
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Les projets prioritaires:

Un plan d’aménagement pour le lotissement d’Heinstert
Le lotissement est actuellement en phase d’équipement. Plusieurs projets du PCDR s’y rapportent:
- Deux logements tremplins à énergie positive, premier projet mis en œuvre (voir description ci-après).

- Cinq logements publics, financés par la Commune et la Région wallonne (plan d’ancrage communal)

- Un projet d’habitat mixte, comprenant 6 appartements
avec un espace collectif, ainsi qu’un espace polyvalent à
destination économique (commerce, profession libérale,…)

- L’aménagement de l’espace public reliant ces différents
projets, comprenant des zones récréatives et de détente.

Ainsi, une certaine mixité sera favorisée au sein du lotissement. La mise en œuvre progressive des projets permettra au
village d’Heinstert « d’intégrer » plus facilement les nouveaux
habitants.

Deux logements tremplins à énergie positive à Heinstert

Devenir propriétaire à Attert n’est pas toujours facile… Surtout quand ont débute dans la vie, avec peu d’épargne et un loyer à payer. Ainsi, les jeunes de la commune sont parfois obligés de la quitter et d’aller s’installer
ailleurs où le logement est plus accessible.
Tremplins? Tremplin car ces logements sont destinés à faciliter l’accès à
la propriété. Concrètement, ces logements sont destinés à des jeunes, à
des jeunes familles provenant de la commune. Une partie du loyer payé
sert à constituer une épargne. Si les locataires construisent ou acquièrent
un logement dans la commune, cette épargne leur est rétrocédée.

A énergie positive? Ces logements se veulent également exemplaires en
terme de consommation énergétique. Un pas plus loin que les logements
passifs, ces logements, sur une année, produisent plus d’énergie qu’ils
n’en consomment. Ils auront ainsi un rôle exemplatif et éducatif, dans la
lignée de la volonté communale « Attert, commune à énergie positive »
d’ici l’horizon 2030.

Réseau de pistes cyclables transcommunal et aménagement de l’ancien vicinal
La mobilité douce en zone rurale doit répondre à plusieurs défis: celui du loisir, du tourisme, de la découverte et
de la valorisation du patrimoine, mais doit surtout être fonctionnelle! Les déplacements à pied, en vélo pour se
balader, faire ses courses ou aller à l’école doivent être sûrs et
accessibles à tous. Le projet comprend trois phases successives:
Réhabilitation de l’ancien vicinal: ce projet fait partie d’un projet d’ensemble de réseau cyclo-touristique reliant Bastogne à Arlon. Cette ligne constitue la « colonne vertébrale » du réseau.

Réseau cyclable transcommunal: permet de relier Attert avec les
communes luxembourgeoises limitrophe. Ce réseau comprend
également une boucle sur la commune d’une trentaine de km.

Boucles villageoises: création de petites boucles sur chaque village à usage familial et de loisir.

PCDR
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mis en œuvre dans les 3 ans

Stratégie agricole globale, transcommunale et transfrontalière
L’agriculture wallonne, européenne fait face à de nombreux défis… Auxquels s’ajoutent ceux liés à la situation
frontalière d’Attert. Même s’il est difficile d’agir dans ce contexte global ou beaucoup de décisions se prennent à
l’échelle européenne, une commune n’est pas tout à fait démunie!
Relation transfrontalières: Un « groupe de travail » a été lancé cette année. Il rassemble, plusieurs fois par an et autour d’une même table, agriculteurs et politiques belges et luxembourgeois. Plusieurs sujets sont en
discussion: le charroi agricole, l’épandage de lisier, le transport de bétail, la
pression foncière,...

Faciliter le maintien et l’installation d’agriculteurs: ce groupe de travail
se penche sur la question de l’accès à la terre à Attert. Groupement foncier
agricole, banque foncière,… différentes pistes qui s’inscrivent dans la volonté de la Région wallonne de faire évoluer la situation.

Aménagement et animation de l’église Saint-Etienne

Cette église est sans conteste un élément exceptionnel du patrimoine attertois.
Pourtant, elle nécessite une restauration urgente, en attendant son réaménagement en vue d’une affectation future.
L’ancienne église a déjà fait l’objet, en 2014, de travaux urgents afin d’assurer sa
conservation. L’édifice doit encore être mis « hors eau »: gros œuvre, enduits extérieurs, toiture, menuiseries…

Une fois la finalité du bâtiment décidée, les travaux d’aménagement pourront commencer. Plusieurs pistes sont présentes: espace culturel, musée d’art religieux, microbrasserie, accueil touristique,… La réflexion continue !

Des projets « matériels » mais aussi des actions prioritaires!
Tous les projets ne se composent pas essentiellement de briques et de ciment. Ils requièrent également de la motivation,
du temps et de bons partenaires. La plupart de ces actions nécessitent que des habitants s’y investissent.
Restez donc attentifs et n’hésitez pas à nous contacter!
- Adapter le RGBSR aux nouvelles technologies - soutien de l’ASBL « au pays de l’Attert », Maison
de l’urbanisme
Continuer l’effort urbanistique mené à Attert, en incluant les nouvelles contraintes (isolation, économie d’énergie,…).
- Sensibiliser à la conservation du patrimoine bâti - soutien du PN de la vallée de l’Attert
Inventorier, présenter, restaurer et valoriser le patrimoine existant, en impliquant la population.
- Réflexion à l’utilisation des églises à d’autres fins - groupe de réflexion citoyen
Quels objectifs, quelles balises, quelles solutions pour de nouveaux usages de certaines églises trop
peu utilisées?
- Sensibiliser à l’environnement et à l’éco-consommation - soutien du PN de la vallée de l’Attert
Favoriser des changements de comportements par différentes actions (repair-café, jardins partagés,
échanges,…).
- Promotion des entreprises locales - soutien du PN de la vallée de l’Attert, Syndicat d’initiative
Participer au développement des entreprises locales, en leur donnant une meilleure visibilité, en les faisant mieux connaître.

PCDR

La stratégie du PCDR synthétise et ordonne tous les éléments provenant de l’analyse du territoire, des consultations dans les villages, du travail de réflexion mené par la CLDR. Chacun des objectif est un des axes de travail,
pour arriver à un même but: améliorer la qualité de vie à dans la commune d’Attert.

- Logements tremplins à énergie positive à Heinstert
- Aménagement d’un espace public à
Heinstert

- Aménagement et animation de l’église
St Etienne

- Réseau de pistes cyclables transcommunales sur la commune structurées
autour de l’ancien vicinal
- Réseau de chaleur public-privé

- Réflexion sur l’utilisation des églises
à d’autres fins

- Sensibilisation à l’environnement et à
l’éco-consommation

- Projet intégré sur Tontelange « L’écolier »

- Création d’un parking de co-voiturage

- RGBSR: adaptation aux techniques
actuelles et aux nouvelles technologies
- Sensibilisation à la conservation du
patrimoine bâti
- Mise en place d’un groupement
foncier agricole

- Recensement et promotion des traditions villageoises méconnues

- Filière plaquettes avec partenariat
public-privé

- Création de dispositifs de sécurité
routière

- Poursuite de la sensibilisation et
information des services de mobilité alternative à la voiture

- Mise en œuvre des projets énergie
verte avec accès à prix réduit pour les
faibles revenus

Stratégie
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- Création de logements sociaux dans le
lotissement à Heinstert

- Stratégie agricole globale transcommunale et transfrontalière

- Coordination et fédération des associations

- Mise en œuvre de la ZAE de Tontelange

- Développement d’aires de convivialité
- Encadrement de la politique jeunesse

- Mise en place d’un projet d’habitats
mixtes et de services à Heinstert
- Promotion des entreprises locales
- Création d’un atelier rural

- Création d’un atelier rural de coworking
- Sensibilisation à la gestion privée
des forêts

- Valorisation des produits locaux
- Création de promenades de découverte patrimoniale

Des questions?
Retrouvez l’ensemble du programme de développement (PCDR) ainsi que les fiches projets sur www.attert.be/
PCDR. N’hésitez pas non plus à nous contacter!
Commune d’Attert
M. Christian VANDENDRIESSCHE

Fondation Rurale de Wallonie
M. Thomas CLAESSENS

107 Voie de la Liberté
6717 Attert
063 / 24 27 70
christian.vandendriessche@attert.be

19A rue de France
6730 Tintigny
063 / 44 02 02
t.claessens@frw.be

INFOS PRATIQUES
LOGEMENT
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INFOS PRATIQUES

POPULATION DE LA COMMUNE D’ATTERT
Au 1er janvier 2016
ANCIENNE
entite

ATTERT

NOBRESSART

NOTHOMB

total
habitants
01/01/15
01/01/16

1438

1129

755

1475

1140

763

THIAUMONT

1112

1100

TONTELANGE

941

945

TOTAL
GENERAL

5375

5423

villages

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

total
habitants
01/01/15
01/01/16
637
652
445
436
86
90
18
18
126
140
121
117
0
0
13
14
505
516
589
589
13
12
22
23
581
592
144
139
30
32
274
283
184
189
405
400
245
232
398
410
543
535
5375

Hommes : 27
04
Femmes : 27
19
Naissances :
56
Garçons : 25
Filles : 31
Mariages : 13
Divorces : 9
Décès : 26
Hommes : 10
Femmes : 16

5423

CPAS

PLAINE DE JEUX DU 25/07/2016 AU 12/08/2016
RECRUTEMENT ANIMATEURS
Conditions :

Fonctions :

• Etre né en 1999 minimum ;
• Etre 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.

• Organiser et mettre en œuvre des
activités culturelles, 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 –
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 22/02/2016 au plus
tard.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Goldmen (F) et Djinn Saout (B) au Cothurne le 8 avril

Le vendredi 8 avril, dès 20h00, Djinn Saout, groupe namurois (2009),
s'exprimera au travers d'un rock brut, mélodique, percutant et énergique.
Toutes les mélodies chantées en français naissent de l'étroite collaboration entre Corentin Simon (chanteur de
T-lephone Export, en concert chez nous en avril dernier) et Olivier Godfroid. Ce groupe se compose également
de Florent Marloye (basse) et Maxime Champion (batterie). Leurs textes nous parlent des autres, d’expérience
personnelle, des peurs, des joies… Leur dernier album (2014) s'intitule « De l'ombre à la Lumière ».

A 22h, Goldmen, le « Tribute » de JJ Goldman.

Alain Stevez, dont le charisme et la ressemblance physique et vocale du JJ des années 80, accompagné de 5
musiciens au talent incontestable fera fredonner le public sur les refrains d' « Envole-moi » en passant par
« Encore un matin » ou autre « Il suffira d'un signe ». Goldmen offre le meilleur de Goldman dans un concert
« 100% tubes et 100% live ». Le chanteur incarne et rend un vibrant hommage à l’incontournable figure de la
chanson française.
................................................................................................................................................
Les places seront disponibles début mars aux points de ventes habituels.
(Park Music, à Arlon, librairie du Pall Center à Oberpallen, Boucherie Thill à Attert, La Fée Verte à Anlier)
Renseignements : 0476353145
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LIONS CLUB VAL D’ATTERT a.s.b.l.

Le Lions Club Val d’Attert a été créé le 9 octobre 1995 et confirmé
au niveau International le 8 juin 1996. Le club fêtera donc ses
vingt ans d’existence au printemps prochain.
Le Lions Club est un club service international de bénévoles, créé en 1917 à Chicago. C’est la
plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde avec 1,4 million de membres
répartis dans 46.000 clubs.
En Belgique, on compte 285 clubs regroupant environ 8.000 membres, regroupés autour
d’une devise « We serve » (nous servons !)

Très impliqués dans la vie associative de la vallée de l’Attert ou de la région du sud Luxembourg, et sous l’impulsion de leurs
Présidents successifs, la trentaine de membres du club se mettent inlassablement au service des plus démunis. Au fil des années, de
nombreuses activités leur ont permis de récolter des fonds et donc de distribuer de l’argent à diverses associations locales, nationales
ou internationales : Croix-Rouge d’Attert, Mistral Gagnant (réalisation de rêves d’enfants malades), Salus Sanguinis (aide aux enfants
leucémiques), Jayandra (projets au Népal), Mutuelle au Bénin ou Taxi Brousse au Sénégal, la Clairière d’Arlon, la Saint-Vincent de Paul, les
Soins palliatifs de Lorraine, Enfants de la Paix etc.
Ils se mettent aussi régulièrement au service d’autres associations : Marché Solidaire de Noël, Lutte contre la Sclérose en Plaques, Cap 48,
entre autres.
Au total, ce sont plus de 200.000 € qui ont été distribués en 20 ans.
Le Sapin de Noël Place Léopold, le Salon des Séniors dynamiques « Happy Time », deux pièces de théâtre avec la troupe du Théâtre Royal
des Forges de Habay-la-Neuve ainsi qu’une première randonnée vélo « A la découverte des arbres remarquables de la Vallée de l’Attert »
sont aussi à mettre à l’actif de ce club actif et proche de la population.
En 2016, c’est un concert de musique classique de haut niveau qui est organisé en l’église Saint-Martin d’Arlon.

AGENDA DES MARCHES EN GROUPE

Chaque jeudi et dimanche au départ de différents villages sur une distance de ± 8km - durée 2 heures
RENSEIGNEMENTS
info@attert-tourisme.be - 063/23 62 88 - www.attert-tourisme.be
LES JEUDIS à 13H30 LES DIMANCHES à 09H30
DATE			ADRESSE			
28/01 et 31/01		
NOBRESSART la Fontaine rue de la Halte
04/02 et 07/02		
HABAY-LA-NEUVE Pont d’Oye
11/02 et 14/02		
HEINSTERT ferme d’A Yaaz rue de l’Ermitage
18/02 et 21/02		
BECKERICH centre sportif rue Joss Seiler
25/02 et 28/02		
POST le triangle rue des Champs Mêlés 120
03/03 et 06/03		
LOTTERT Taverne rue de la barrière
10/03 et 13/03		
FRASSEM église rue du Centre 14
17/03 et 20/03		
LISCHERT Salle de village rue St servais
24/03 et 27/03		
METZERT centre
31/03 			
CHANTEMELLE église

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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« SABAIDI – Enfants du Monde »

L’ asbl « SABAIDI-Enfants du Monde » a pour but d’apporter une aide financière à la
scolarisation d’enfants défavorisés. Depuis 2013, nous avons réalisé 3 projets :
Au Cambodge, réalisation d’un circuit d’égouttage et d’un réseau de distribution d’eau de puits dans un orphelinat;
En Inde du sud à Pondichery, l’extension d’une crèche et rénovation de locaux à Volontariat
A Madagascar, la construction d’une classe pour 50 enfants sur la Côte Est.

Le projet actuel se situe près de Sarajevo, en Bosnie & Herzégovine… Les élèves ont besoin de locaux accueillants, repeints et de matériel
scolaire moderne. Notre séjour est prévu pendant les prochaines vacances d’été 2016.
Nous y sommes allés, à nos frais, pour nous rendre compte du travail à faire et, à nos frais, nous y retournerons pour y travailler. Chaque euro
donné va directement au projet, vous pouvez nous faire confiance !
Pour vous rencontrer et vous tenir au courant de l’évolution des projets, nous organiserons en 2016, des repas, barbecues etc. Voici déjà deux
dates : Vendredi soir 18 mars, bol de riz aux saveurs asiatiques à Post. Dimanche midi 12 juin, barbecue à Nobressart.
Si vous êtes sensibilisé par nos objectifs, que vous voulez donner un coup de main, ou/et déposer un don, tout est possible !
Pour des renseignements, vous pouvez vous adresser au président Francis Lepère 063 / 21.67.75 ou 0478 / 73.75.10 - francis.lepere@yahoo.fr
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Culture

Attert sur grand écran
le 25 février 2016 au ciné Espace d’Arlon

Rappelez-vous, en août 2014,
une équipe de cinéma, s’installait
dans notre commune pour
tourner quelques scènes du
film “Demain après la guerre”
(Eng Nei Zäit) réalisé par le
Luxembourgeois Christophe
Wagner.

L’intrigue débute en février 1945. Jules
revient du maquis français au Luxembourg,
qu’il avait fui en raison de l’enrôlement
forcé dans l’armée allemande. Il s’attend à
retrouver son tranquille village natal mais il

arrive “dans un pays ravagé par la terrible
bataille des Ardennes, et profondément
divisé par quatre années d’occupation“.
Sa sœur Mathilde est désormais fiancée
à Armand, le chef de la résistance locale.
Son amie Léonie a un autre homme
dans sa vie. Jules reprend néanmoins sa
relation avec elle et accepte un emploi de
gendarme auxiliaire. Lorsque Léonie est
assassinée avec les fermiers allemands
chez qui elle travaillait, la vie que Jules
tentait péniblement de reconstruire
s’écroule. L’enquête qui commence lui
révélera les zones d’ombre de l’occupation
et les efforts réalisés en haut lieu pour les
faire oublier... »

Le scénario a été écrit par Viviane Thill
sur base de faits réels, ce qui fait dire à
Christophe Wagner que son film est une
« fiction historique ».
Et c’est pour cette raison que les élèves
de l’option Histoire 4h de l’Inda, en
partenariat avec la commune d’Attert,
ont choisi de le projeter, dans le cadre
du cinéclub qu’ils animent avec leurs
professeurs.

La séance aura lieu au
cinéma Espace d’Arlon
ce 25 février 2016 à 20h.
Ce sera l’occasion de voir sur grand
écran les villages de Metzert, Lischert,
Luxeroth, ainsi que de beaux paysages
de notre vallée qui ont servi de décors à
« Demain après la guerre », et bien sûr de
découvrir un pan méconnu de l’histoire du
Luxembourg. Notez qu’en principe, le film
sera proposé en VO sous-titrée en français.
Bienvenue à tous.
Prix du ticket : 5 euros

Scène tournée à Metzert - Rue Saints Côme et Damien. Le scénario, écrit par Viviane Till,
s’inspire des faits réels qui se sont déroulés en 1945 à Ettelbruck.

AGENDA
Heinstert

31.01.2016 à 12h

Repas choucroute			Concordia

Nothomb

19,20 et 21.02.2016

Soirée « Contes »			

Arlon		

25.02.2016 à 20h		

Film « Demain après la guerre »

Nothomb

12.03.2016		

Grand Feu

Heinstert

18.03.2016 à 21h		

Bal des années 80-90			

CTT Val d’Attert

Concordia

Post		18.03.2016		Repas Sabaidi
Heinstert

19.03.2016 à 15h et à 20h Bals des Enfants et du Carnaval

Concordia

Heinstert

20.03.2016 à 14h30

27ème Cortège Carnavalesque

Concordia

Heinstert

24.04.2016 à 11h

Concert de Printemps et repas

Concordia

Tontelange

13,14 et 15.05.2016

Festival « Tontegrange »		

Cercle Culture et Loisirs Tontelange

Nobressart

12.06.2016		Barbecue				Sabaidi

Nothomb

25 et 26.06.2016

WE « Bières précieuses »		

CTT Val d’Attert
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Floralies Gantoises

Qui dit « Floralies Gantoises » dit « Magie des
Fleurs et Plantes » !
L’édition 2016 des Floralies de Gand se veut innovante.
Préparez-vous à vivre un festival floral plein de dynamisme sur 4
sites en ville !

Intéressé ?

Le dimanche 24 avril prochain, prix pour l’entrée et le car : 60 €.
6H30 Départ à Longeau, embarquements à Arlon, parking de la
Maison de la Culture 6h45 et à Attert, devant la Commune 7h00.
Pique-nique ou possibilités de restauration.
Contact : Jacqueline Lepère-Lahy, la Chavée 102, Lottert
GSM : 0496/80.11.44
Mail : jacq.lepere@yahoo.fr

Armistice

Le souvenir et le recueillement ont été les fils conducteurs
de cette matinée de commémoration. Cette cérémonie
n’a pas dérogé au traditionnel dépôt de gerbes aux
différents monuments de notre commune. La participation
nombreuse des enfants, ainsi que leur interprétation à
plusieurs reprises de la « Brabançonne », accompagnée à la

Nous pouvons entamer la réalisation
de notre troisième projet à Keur MBaye
Gueye.
Tous les membres de l'asbl. Bénoo, les parents ainsi
que les enfants et leurs jolis sourires vous remercient
déjà pour leur nouvelle classe.
Mme Danièle Cimino
www.benoo.org
Egalement sur Facebook

trompette par Monsieur Francis STEIMES, ont marqué cette
journée d’un éclat citoyen particulier.
Ensuite le protocole a fait place à la célébration religieuse
à l’église de Nothomb. Le verre de l’amitié, agrémenté d’un
buffet ont réuni un large public à la Maison de Village de
Nothomb.

La Chemisière de la Vallée
Centre de repassage – atelier
couture retouches
gérée par le CPAS d’Attert

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
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

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

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

Chemin des Ecoliers, 205 • 6717 HEINSTERT
Tél   : 063/41.12.88 • Fax   : 063/22.39.10
cpas@attert.be

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 9h à 12h
13h30 à 16h30 (sauf mercredi : 16h)
Permanences sociales
Lundi – mardi - jeudi : de 9h à 12h – 13h30 à 16h30
Mercredi – vendredi : de 9h à 12h

A.L.E. – Agence Locale pour l’Emploi
Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT
Tél   : 063/24.27.87
Fax   : 063/24.27.71 • ale@attert.be

Bureaux accessibles
Du lundi au vendredi   : 9h30 à 12h00
Ou sur Rendez vous
Nouvelle grille horaire en cours d’élaboration

New   : vente de sacs poubelle
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Parc à conteneurs

Route Attert-Schadeck • 6717 ATTERT
Tél   : 063/23.62.45
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Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10)
du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 18h00

Liberté, 107 • 67
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Horaire d’ouverture hiver ( du 01/11 au 30/04)
du lundi au vendredi de 12h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 18h00

Bureaux accessible
s
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h3
0 - 13h30 à 17h3
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0
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Bureau de La Poste

Voie de la Liberté, 105 • 6717 Attert
Tél.   : 063 60 16 39
Bureau accessible du lundi au vendredi
Lundi 14h00 - 17h00
Mardi 14h00 - 18h00
Mercredi 14h00 - 17h00
Jeudi 14h00 - 18h00
Vendredi 14h00 - 17h00
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Police Com7 • 6717 ATTERT

té, 10
Voie de la Liber
3/21.77.89
• Fax   : 06
90
1.
.0
44
3/
e
06
:
Tél
.attert@skynet.b
e-mail : zp5297
ibles
Bureaux access
12h00
à
30
Lundi de 8h
à 12h00
0
Mardi de 8h30
13h30 à 16h3
0
30 à 12h0 –
8h
de
i
ed
cr
er
0
M
à 12h0
Jeudi de 8h30
16h30
0 – 13h30 à
h0
12
à
30
8h
de
di
re
Vend

www.attert.be

