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Editorial
Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

Le mercredi 13 novembre dernier, le Conseil communal s’est penché, à la 
demande du Gouvernement wallon sur le cadre et la cartographie de l’éolien 
qu’il proposait et qui avait été soumis à enquête publique au préalable. 

Il faut savoir qu’en mars 2007, l’Union européenne s’est fixée comme 
objectifs, d’ici 2020, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20% et d’accroître 
l’efficacité énergétique de 20%.

Dans cette optique, le Gouvernement Wallon s’est engagé à tendre à 
l’horizon 2020  à 20% de la consommation finale d’énergie par des sources 
renouvelables soit à produire environ 8000 GWh d’électricité renouvelable. 
Et, en vue d’atteindre cet objectif, le Gouvernement Wallon a approuvé un 
cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en date du 21 février 
2013 dans lequel la part de l’éolien terrestre est fixée à 4500 GWh.

Citoyennes et citoyens attertois, vous avez été nombreuses et nombreux à nous 
faire part de votre réaction négative par rapport à ce cadre. Près de 400 
réclamations sont parvenues au service de l’urbanisme de l’administration 
communale. Nous sommes d’accord avec votre vision des choses : ce cadre 
éolien tel que présenté, cette forêt d’éoliennes dans notre verte vallée, pour 
nous, c’est un non catégorique. Nous tenons aussi à préciser, qu’en tant que 
commune, nous ne sommes pas contre l’éolien en tant que tel. Celui-ci doit 
toutefois être placé au bon endroit, là où il n’y aura aucune nuisance pour 
les riverains.

Il est donc impératif qu’en tant que pouvoir communal, nous gardions un 
pouvoir de décision quant à l’implantation d’éoliennes sur le territoire 
communal. La cartographie proposée doit nécessairement être revue et, 
cela, en concertation avec la commune mais également avec des personnes 
spécialisées dans ce domaine au sein de notre commune. Si le projet est 
maintenu, nous souhaitons pouvoir identifier ensemble un site qui, lui, fera 
alors l’unanimité.
J’aime utiliser cette citation de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». J’espère que l’implantation 
d’éoliennes se fera dans le respect de celles et ceux qui vivent sur notre 
territoire et surtout pour celles et ceux qui y vivront plus tard. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’années et dès à 
présent une très bonne et heureuse année 2014.

Josy Arens, Bourgmestre
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Conseil communal Finance

Vendredi 4 octobre 2013
1)  Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente.

2) remise officielle d’un brevet de lauréat du travail 
dans le secteur  de l’horticulture à monsieur Philippe 
ScHOcKerT de Lottert.

3) réfection du mur d’enceinte du cimetière de 
Nobressart : arrêt du cahier spécial des charges pour 
la désignation d’un auteur de projet.

4) Octroi d’une subvention à la communauté laïque de la 
région d’ Arlon.

5) ratification de la désignation temporaire par le 
collège communal d’un directeur général faisant 
fonction.

6) budgets 2014 de fabriques d’église : avis.

7) modification budgétaire n°3.

8) modification du cadre du personnel administratif.

9) modernisation de la Voie de la Liberté à Attert – 
Passation d’une convention relative à l’octroi d’un prêt 
« crAc » dans le cadre du financement alternatif des 
investissements « Travaux subsidiés ».

10) Passation d’une convention avec la région wallonne 
dans le cadre du Plan trottoirs 2011 – rN87 à 
Heinstert.

Vendredi 25 octobre 2013
1) Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente.

2) Adoption d’un Plan d’Action Locales de l’Énergie 
(PALe).

3) Programme communal d’action en matière de 
logement 2014-2016.

4) Adoption d’une convention type de concession de 
gestion pour les maisons de village.

5) Amélioration d’une voirie communale dans le cadre de 
l’urbanisation d’un bien privé rue du 

       Fourneau à Post – Avis sur la demande de permis 
d’urbanisation.

6)   Passation avec Interlux d’un contrat de raccordement 
au réseau de distribution d’électricité haute tension.

7)   ratification de la libération par laquelle le collège 
communal désigne un représentant au comité de 
projet « Valorisation touristique la Grande Forêt 
d’Anlier ».

 8)   ratification de la délibération par laquelle le conseil 
communal désigne une firme spécialisée pour le 
placement d’un adoucisseur d’eau et l’isolation de la 
chaufferie commune-cPAS.

 9)   compte 2012 de la Fabrique d’église de Tontelange.    

10)  budget 2014 de la Fabrique d’église de Parette.

11)  budget 2014 de l’Église Protestante Évangélique à 
Arlon.

12)  modification budgétaire ordinaire cPAS n°1 – 
Approbation.

13)  budget cPAS 2014 – Approbation.

14)  Vote des centimes additionnels 2014 au précompte 
immobilier.

15)  Vote de la taxe additionnelle 2014 à l’impôt des 
personnes physiques.

16)  Taxe 2014 sur la collecte et le traitement des déchets 
dans le cadre du service ordinaire de  collecte.

17)  Arrêt du budget communal 2014.

18)  Fixation du mode de passation et des conditions de 
certains marchés du budget extraordinaire 2014.

19)  motion « Vivalia Horizon 2025 ».

20)  Approbation des ordres du jour des assemblées 
générales de diverses intercommunales auxquelles est 
affiliée la commune d’Attert.

mercredi 13 novembre 2013
1) Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente. 

2)  Adoption d’un Plan d’Actions Locales de l’Énergie 
(PALe).

3)  Passation avec l’ULg d’une convention d’étude 
hydrogéologique à Post.

4)  cartographie de l’éolien en Wallonie : avis à émettre 
à l’issue de l’enquête publique.

5)  régularisation de situations juridiques par le biais 
de la passation de deux baux emphytéotiques avec 
INTerLUX.

6)  Approbation des ordres du jour des assemblées 
générales de diverses intercommunales auxquelles est 
affiliée la commune d’Attert.

7)  Octroi d’une aide financière à l’AS Nothomb-Post 
pour l’entretien de ses aires de jeu. 

8)  constitution de la commission locale de 
développement rural (cLdr) – désignation de 
membres supplémentaires.

9)  désignation d’un  représentant communal à 
l’Assemblée générale de la Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie.

Ordres du jour  des points discutés 
en séance publique

Commune d’Attert
Budget 2014

Conseil Communal du 25 octobre 2013

en ce qui concerne 
l’enseignement 
Une nouvelle fois, le poste 
enseignement occupe une place 
prépondérante dans le budget de 
notre Commune.
Budgétisée à l’exercice 2011, 
l’extension de l’école de Tontelange 
est sur pied, elle sera inaugurée 
prochainement. Coût de l’opération : 
975.000 euros avec 563.466,04 euros 
de subsides du fonds des bâtiments 
scolaires.
L’extension de l’école de Heinstert 
sera concrétisée dans les prochains 
mois.  Les travaux vont débuter 
prochainement. Coût prévu : 
1.236.220 euros. 
Outre l’élément immobilier, 
l’enseignement reste assurément un 
des objectifs prioritaires de la politique 
du collège.   

Des chiffres : au budget ordinaire, près 
de 845.920,54 euros sont prévus pour 
l’enseignement proprement dit et 
plus de 240.500 euros pour l’accueil 
extrascolaire.  

Un réseau de 
distribution d’eau de 
qualité et de quantité - 
Une eau de qualité
La volonté du pouvoir politique 
attertois a été depuis de nombreuses 
années de procurer de l’eau de qualité 
et en quantité à toute sa population.  
Le réseau de distribution a été à 
chaque fois, en temps et en heure, 
renouvelé et amélioré.  
De nombreuses habitations viendront 
s’implanter sur notre territoire dans 
les années à venir.  Notre réseau est 
en mesure aujourd’hui d’assumer les 
futurs lotissements de Heinstert et de 
Nothomb.  

Au travers du budget 2014, sera lancée 
une nouvelle politique d’amélioration 
de la qualité de l’eau dans notre 

Depuis de nombreuses années maintenant, la Commune 
d’Attert est la 1ère commune de la Province à voter le 
budget communal. En présentant le budget au vote du 
conseil communal du 25 octobre dernier, cette année 
encore, nous étions la première commune. Le budget 
2014 de la commune, comme les précédents d’ailleurs, 
est en boni à l’exercice propre.  Aucune augmentation de 
taxe ni de redevance n’est décidée. La taxe additionnelle 
à l’impôt sur les personnes physique (7%) et les centimes 
additionnels au précompte immobilier (2.800), inchangés 
depuis maintenant 25 ans, resteront identiques cette 
année encore. Il en sera de même des autres taxes et 
redevances comme la taxe sur les immondices, égouts et la 
redevance pour la consommation d’eau. C’est une volonté 
forte et affirmée du collège. Il est suffisamment important 
de le signaler, particulièrement en cette période de crise. 
Il est important également de signaler qu’aucun emprunt 
nouveau n’est prévu au budget 2014.

L’exercice 2013 à l’image de l’exercice 2012, aura été 
marqué par des évènements exceptionnels venus 
perturber l’ensemble des pouvoirs publics.  Les communes 
n’auront pas été à l’abri des secousses financières à 
l’origine des troubles économiques et sociaux que nous 
connaissons depuis quelques années.

Dans la confection d’un budget, il est important de faire 
le point sur la situation financière des communes ou plus 
exactement sur l’évolution des recettes et dépenses.

Faire le point et se pencher notamment sur les reports 
de charges opérés par le pouvoir fédéral et le pouvoir 

régional sur les communes sans transfert de moyens en 
contrepartie.  Ces reports sont à analyser sous l’angle 
des manques à gagner et des risques financiers qu’ils 
engendrent pour les communes et leurs futurs budgets. A 
la sortie des législatures fédérales et régionales marquées 
par des turbulences économiques toujours en cours par 
ailleurs, et à l’aube d’une législature qui sera le témoin 
d’une importante mutation institutionnelle dans notre 
pays, nous devons redoubler de vigilance et être plus 
qu’attentifs à l’évolution des finances communales.

Dans ce contexte global, les communes devront continuer 
à assurer leurs nombreuses missions dans l’esprit 
constructif d’une gouvernance efficiente et transparente 
visant à l’amélioration du quotidien de chaque citoyen.

L’objectif visé au travers de la politique communale 
attertoise depuis de nombreuses années maintenant, 
consiste à améliorer au quotidien la qualité de vie des 
habitants de la vallée.

Force est de constater que depuis de nombreuses années 
maintenant, les priorités du pouvoir communal attertois 
ont été : un enseignement communal de qualité, un 
réseau routier de qualité, un réseau de distribution d’eau 
de qualité, un environnement de qualité, un soutien 
important aux associations et clubs, le logement.

Comme reflété dans le budget de l’exercice 2014, les 
actions menées et les services mis en place, confirment 
une nouvelle fois cette volonté.
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Commune.  Une étude scientifique 
sera menée sur le territoire communal 
pour rechercher tant les manières de 
garantir que de conserver une bonne 
qualité de notre eau.  

De cette étude, une politique de 
sensibilisation sera menée. Tous les 
citoyens, nos entreprises, agricoles ou 
autres, doivent prendre conscience 
de cette valeur inestimable qu’est 
l’eau, et à travers elle, l’importance 
de conserver une nature et un 
environnement sains. 

Un environnement de 
qualité
Au 1er janvier 2014, entrera en 
fonction la nouvelle asbl du Parc 
Naturel de la Vallée de l’Attert.
Cette nouvelle asbl aura notamment 
pour mission de poursuivre le travail 
réalisé depuis maintenant plus de 20 
ans dans les domaines de la protection, 
de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine naturel et paysager de 
notre commune.
Dans ce contexte, des subsides de 
32.000 euros et une aide récupérable 
de 140.000 euros sont inscrits au 
budget 2014.

La politique d’embellissement floral 
des villages menée à bien par les 
associations villageoises et financée 
partiellement par le budget communal 
doit être poursuivie et encouragée.  Ce 
sera le cas encore cette année avec 
une augmentation du montant des 
aides octroyées.  

en ce qui concerne le 
réseau routier

Le maintien d’un réseau routier en bon 
état est une priorité.  Pour l’atteindre, 
un entretien en temps et en heure est 
essentiel.  Il en est de même pour les 
voiries forestières.
Au budget 2014, à l’ordinaire 70.000 
euros sont prévus pour l’entretien 
ordinaire des voiries.
A l’extraordinaire, sont prévus : des 
montants de 1.000.000 d’euros pour 
la réalisation d’infrastructures au 
lotissement d’Heinstert, 145.000 euros 
pour la confection d’une nouvelle 

voirie dans le nouveau lotissement 
de Nothomb, 50.000 euros pour 
l’entretien général des voiries et 10.000 
euros pour nos voiries forestières. 
Les réfections de la Voie de la Liberté 
à Attert et de la rue du Brülis à 
Tontelange sont en cours.

Pour la sécurité, de nombreux 
ralentisseurs ont été à nouveau placés 
dans nos villages. Une décision a été 
prise l’an dernier pour l’acquisition de 
radars préventifs.  Ces derniers seront 
placés d’ici quelques semaines.

Politique sociale - 
Politique de la petite 
enfance

Collaboration étroite avec tous les 
intervenants dans ces domaines dont 
notamment le CPAS dans la politique 
sociale de la commune.  Collaboration 
avec l’ONE.
Repas à domicile. Travaux à domicile, 
Eco-Mobile, Garderie dans le cadre 
scolaire. 
Soutien aux initiatives diverses dans le 
domaine de la petite enfance.
Plaines de jeux, Junior Rangers.

monde associatif, 
sports, culture, 
convivialité
Notre commune vit au rythme de ses 
mouvements sportifs et associatifs. 
Rares sont les semaines sans aucune 
manifestation organisée par nos 
mouvements associatifs. 
La salle polyvalente à l’école de 
Tontelange est sur pied.
Dans le budget 2014, investissement et 
soutien aux organisations culturelles 
et sportives de la commune sont plus 
que jamais au programme : 
- soutien et aides aux différents clubs,
- aides aux investissements consentis 

pour les associations,  
- aides à la formation,
- aide à l’embellissement floral,
- jardins partagés à Post,

- hall des sports, terrains multisports,
- « je cours pour ma forme»,
- tournois transfrontaliers de football, 

de tennis et de tennis de table, 
- Festival de Musique dans la Vallée, 
- relations avec nos voisins 

luxembourgeois et amis flamands, 

Sports
Le projet de construction d’un hall 
omnisports sur le territoire de la 
commune est bien entendu maintenu 
dans le présent budget. Des études 
ont déjà été menées et se poursuivent. 
La réalisation de ce hall, tout le monde 
en est conscient, ne pourra se faire 
qu’au moyen de subsides de la Région 
Wallonne.  Une fois ces subsides 
octroyés, nous pourrons inscrire 
dans le cadre d’une modification 
budgétaire, le solde de la dépense. 
Les constructions de terrains 
multisports à Nobressart et à Post 
sont au budget 2014 avec des 
montants respectifs de 545.000 euros 
et 622.000 euros en dépenses et des 
recettes pour partie via des subsides 
de la Région Wallonne et pour partie 
une participation des deux clubs 
associatifs.
Le dossier de la plaine de Nobressart 
vient d’ailleurs d’être signé à la plus 
grande satisfaction de toutes et tous.
Au budget 2014, il y a également l’aide 
à l’extension des vestiaires du club de 
foot de Nothomb: 45.000 euros ainsi 
qu’une étude transfrontalière pour un 
RAVEL.

Politique du logement

Le lotissement communal à Nothomb, 
sera composé dans un premier temps 
de 15 lots : 13 acquisitifs et 2 locatifs.  
Les formalités d’octroi du permis sont 
en cours. Les 1ères constructions 
auront lieu en 2014.
Le lotissement communal situé à 
Heinstert, devrait contenir quant à 
lui plus d’une septantaine de lots. Le 
dossier urbanistique avance également 
très bien.  Le permis est délivré.
Ces deux chantiers s’étendront durant 
plusieurs années formant un important 
réservoir immobilier donnant, à de 
nombreux jeunes de notre commune, 
la possibilité de rester chez nous en se 
logeant sur notre territoire.

echanges 
internationaux 
Poursuite des contacts et des échanges 
très fructueux avec nos voisins 
luxembourgeois dont notamment les 
Communes du Canton de Redange. 
Poursuite des échanges avec 
Kruishoutem. Projets énergétiques. La 
Maison de l’Eau.

Politique énergétique 
Le futur lotissement communal de 
Heinstert sera un lotissement axé sur 

les énergies renouvelables.   Il en sera 
de même à Nothomb.
La chaudière à copeaux de bois dans 
l’extension de la maison communale 
(bâtiment à archives) est installée.  
Une extension du réseau vers 
l’école d’Attert et les batiments de la 
Fondation Rurale de Wallonie sera 
étudiée. 

Convention des maires.
Subside à l’ASBL « Au Pays de l’Attert » 
et gestion du Parc Naturel de la Vallée 
de l’Attert. 

Aide à la population pour une étude 
énergétique de leur habitation et 
conseils en la matière.

Pour mener à bien une telle politique 

Le budget extraordinaire

Le budget extraordinaire est équilibré avec des recettes et des dépenses pour un montant total de 3.881.500,00 €
Le financement du service extraordinaire  se compose de :
• Emprunts : 0 €
• Subsides en Capital :  1.319.750 €  
• Prélèvement sur le fonds de Réserve Extraordinaire : 1.471.750 €
• Vente de terrains : 1.090.000 €

Le budget ordinaire

Avec 7.379.109,71 € de recettes et 7.306.738,57 € de dépenses, et après prélèvement de 870.000 € sur le service ordinaire pour le fonds 
de réserve ordinaire, le budget se clôture avec un boni de 72.371,14 €.
Un budget en boni donc,  malgré les charges de la dette, les charges imposées  (service d’incendie, Fabriques d’Eglises), ou consenties 
(hôpitaux, protection des captages d’eau, les importants investissements du service extraordinaire, aide aux associations,  …).

Quelques chiffres :
Population de la Commune : 5.277 au 14 octobre 2013. (5.194 habitants début octobre 2012).

Les principales recettes :
     Budg. 2014 2013  Cptes 2012   
- Taxe additionnelle à l’IPP : (7%)   530.000  571.497,44         504.986,29
- Taxe additionnelle au Préc. Immob. (2.800) :  878.408,42      879.127,82 821.315,70        
- Taxes circulation :     69.228,33        69.228,33           65.409,93     
- Taxes immondices :    345.000,00 345.000,00         348.380,00     
- Taxes secondes résidences :      15.000,00        15.000,00           12.710,00
- Autres taxes et redevances :    234.200,00 221.947,50   202.709,00 
- Fonds des Communes :            2.318.722,66   2.198.853,94 2.104.686,74    
- Fonds Grand Ducal :     834.825,48      834.825,48 820.675,90    
- Recettes vente de bois :                     230.000,00      230.000,00         450.870,37
- Recette ancienne gruerie :                   40.000,00        40.000,00          625.632,83

Les principales dépenses :
    Budg. 2014                
-Dépenses de personnel :  1.835.283,00 = 28,51 % du budget           
-Dépenses de fonctionnement :  2.040.823,28 = 31,71% du budget          
-Transferts :   1.332.103,03 = 20,70 % du budget          
-Dette :     1.228.529,20 = 19,08 % du budget         

Certains chiffres encore dans les dépenses  :
- Pompiers :   270.000 €
- Police :    206.450 €
- Charge de voirie :  428.779,67 €
- Fabriques d’Eglises et Cultes : 186.102,67 €
- CPAS :    252.000 €
- Collectes des Immondices :  388.358,27 €
- Enseignement et garderie :  1.086.420,54 euros (845.920,54 + 240.500).

Pour revenir à la dette
La dette totale est à estimer au 31 décembre 2013, à 8.901.019,95 €.  soit une dette totale de 1.686,76 € par habitant.
Cette dette engendre pour l’année 2014 un remboursement de capital de 797.206,12 € et un remboursement d’intérêts 
de 318.038,54 €, soit un remboursement annuel total de 1.115.244,66, soit un remboursement annuel de 211,34 € par habitant. 
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Période hivernale

Visites ministérielles

SPORT

Période hivernale

voici l’hiver qui Approche 
à grAnds pAs

activités diverses de l’ a.s. Nothomb-Post 
Pour la saisoN 2013-2014

les Actions de l’Aive décembre 2013

c’est le moment de faire le point sur le fonctionnement du service d’hiver.
cinq équipes (4 soumissionnaires privés et une équipe communale) réparties sur le territoire de la 
commune s’occupent du déneigement et du salage des routes.

1. thiaumont, tattert, lottert
2. nobressart, heinstert
3. lischert, metzert, tontelange
4. post, schockville, schadeck, Attert
5. nothomb, rodenhoff, parette

la commune est affiliée à un service météo et reçoit chaque fin de journée le bulletin météo pour les 
prochaines 24h. En fonction de ce bulletin, les équipes sont appelées par l’échevin des travaux vers 3 h du 
matin. la priorité est toujours donnée aux voiries empruntées par les bus scolaires. nous essayons dans la 
mesure du possible que ces routes soient dégagées pour 7 h du matin. les voiries secondaires sont traitées 
par la suite. pour des raisons écologiques et budgétaires, certaines voiries ne sont pas traitées et des 
panneaux signalent le non-traitement de ces celles-ci.

En cas de problème, vous pouvez contacter 
Jean-Marie Meyer au 0475/810 836

il neige, le camion de collecte va-t-il passer ?
inscrivez-vous au service d’alertes de l’AivE.
les conditions climatiques exceptionnelles peuvent empêcher la collecte ou la décaler 
significativement. pour en être informé, l’AivE vous propose un service d’alertes par 
mail (gratuit) ou par sms (0,18€/sms). pour bénéficier de ce service, rien de plus 
simple. rendez-vous sur www.aive.be, profil « citoyens », « Alertes collecte » et créez 
votre profil d’utilisateur en encodant votre adresse (pour ne recevoir que les alertes qui 
vous concernent) et la manière dont vous souhaitez être informés : mail ou sms et c’est 
tout !

Attention : l’AivE limites on service d’alertes aux communes pour lesquelles elle gère 
la collecte des déchets ménagers.

30  novembre 2013 
Saint Nicolas (jeunes joueurs)

30  novembre 2013 
Souper « Moules »

25  janvier 2014 
Tournoi à Hermeskeil 
(Allemagne  -  jeunes)

25  janvier 2014 
Souper « Spaghetti »  -  Jeunes

01 février 2014 
Souper du comité

15 février 2014 
Souper des bénévoles

28-29-30 mai 2014 
Tournoi des Jeunes

13 au 15 juin 2014 
Kermesse de Nothomb

21 juin 2014 
Tournoi de Sixte

19 et 20 juillet 2014 
Tournoi de la Vallée à Ell

Mai ou juin 2014 
Tournoi du Souvenir (Réserves)

08 novembre 2014 
Souper « Moules »

28 novembre 2014 
Saint Nicolas 2014 (jeunes 
joueurs)

la ministre de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-
bruxelles, marie-martine schyns s’est rendue à Attert le 22 
novembre dernier et a rencontré les élèves de l’école d’Attert. Elle 
a notamment assisté à un cours d’allemand dans une classe de 
primaire et , dans une classe de maternelle a pu voir l’application 
d’un des projets pédagogiques de l’établissement  « les octofun » 
basé sur la théorie des intelligences multiples d’howard gardner.

le 24 octobre dernier, monsieur André Antoine, ministre 
wallon en charge des sports était de passage à Attert où 
il a, entre autres, signé l’arrêté de subventionnement de 
l’aménagement de l’espace multisport à nobressart pour 
un montant de 426.060€.
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ECLAiRAgE PuBLiC
nouvelle procédure de signAlisAtion 

des lAmpAdAires défectueux
PlaiNe de JeuX été 2014

recrutement AnimAteurs

fAire un don pour lutter contre le 
gAspillAge et venir en Aide Aux plus démunis

Dorénavant, chaque citoyen peut signaler un lampadaire défectueux via le site web de Ores.
Sur internet, encoder : ORES  SIGNALER  UN  LAMPADAIRE
le code postal, le nom, le prénom, le code d’accès (vérification cryptographique), le numéro du point lumineux 
défectueux (plaque qui se trouve sur chaque poteau).

La carte apparaît  avec la rue dans laquelle se trouve le poteau encodé, faire la recherche du poteau en cliquant sur 
les ampoules puis VALIDER le numéro du point lumineux relevé.

Descendre en bas de la page pour ENVOYER LE FORMULAIRE.
Répéter l’opération pour une autre lampe.

CPAS

CPAS

• Si vous bénéficiez de l’assurance majorée en matière de soins de 
santé (BIM ou VIPO),

• si votre ménage a des revenus bruts imposables inférieurs à € 
16.965,47 augmentés de € 3.140,77 par personne à charge.

• si vous êtes suivi dans le cadre d’une médiation de dettes 
amiable ou judiciaire …

… vous avez droit à une allocation de chauffage.

Vous pouvez solliciter l’allocation pour des approvisionnements en 
gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe, en pétrole lampant ou 
en propane en vrac entre le 01/01/2013 et le 31/12/2013, dans les 
60 jours de la livraison.

L’allocation sera octroyée sur base d’une fourniture de 1500 litres 
maximum/an  (plusieurs demandes peuvent être introduites sur 
base de livraisons successives n’atteignant pas individuellement 
1500 litres).
Le montant maximum de l’allocation de chauffage est de 210 euros 
par an. 

Vous pouvez introduire une demande d’allocation de chauffage 
auprès du CPAS d’Attert.
Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable par téléphone 
au 063/22.54.18 

Vous devez communiquer les documents suivants : 

o une copie de la carte d’identité du demandeur 

o une copie de la facture ou du bon de livraison 

o lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, 
une attestation du propriétaire ou du gestionnaire avec le 
nombre de logements concernés par la facture

o une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du 
médiateur si vous êtes concerné par la médiation de dettes

o une copie du dernier avertissement d’extrait de rôle.

Pour plus d’info, adressez-vous au CPAS d’Attert (063/22 
54 18) ou téléphonez au numéro de téléphone gratuit du 
Fonds chauffage: 0800/90.929, ou consultez leur site web : 
www.fondschauffage.be

 
- à destination des jeunes de 5 à 17 ans- pour l’inscription de l’année 2013 à un club sportif affilié à une fédération reconnue par  la Fédération Wallonie-Bruxelles

- sous certaines conditions financières et sociales
Règlement et formulaires à télécharger surwww.province.luxembourg.be ou infos au CPAS d’Attert Tel. 063/22 54 18

Prime provinciale de 80 € en faveur des jeunes pour l’inscription à un club sportif

COnDITIOnS
• Etre né en 1997 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. 

FOnCTIOnS
• 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 21/02/2014 au plus tard.

COMMEnT FAIRE ?

Le CPAS d’Attert travaille en étroite collaboration avec la 
Croix-Rouge locale qui gère un dépôt au Hall des travaux communal 
à Post.

• Si vous souhaitez faire don de MEUBLES, TABLES, CHAISES, 
LITERIES, SALONS ET ELECTROMENAGERS, vous pouvez contacter 
Monsieur Arnaud Luchtmans de la Croix-Rouge d’Attert-
Fauvillers-Martelange. 

 Ce matériel sera ensuite distribué exclusivement aux personnes 
éprouvant des difficultés sociales, financières et matérielles sur 
le territoire des communes d’Attert, Martelange et Fauvillers.

 Si vous êtes dans le besoin et que vous souhaitez bénéficier de 
ce service, n’hésitez pas à prendre contact avec la Croix-Rouge 
ou une assistante sociale du CPAS d’Attert qui fera le nécessaire 
pour vous aider.

• En ce qui concerne les VETEMENTS, plusieurs filières existent 
afin de leur donner une nouvelle vie. Le CPAS d’Attert reçoit 
régulièrement des dons vestimentaires que nous déposons à 
la Vestiboutique de la Maison Croix-Rouge d’Arlon faute de 
service propre à notre centre.

 Celle-ci récolte également les articles de décoration, les livres 
et les jouets d’enfants. Une équipe de bénévoles s’occupe du 
tri et de l’étalage des vos articles qui seront ensuite vendus à 
des prix très démocratiques.

 Nous vous invitons dès lors à prendre directement contact avec 
la boutique ou déposer vos vêtements dans les conteneurs 
prévus à cet effet au parc Idelux de notre commune.

Pour que vos dons soient utiles et puissent faire le bonheur de 
personnes en difficultés, ils doivent bien-entendu être en BON 
ETAT, complets et fonctionnels, sans tâche ni trou. Pensez-donc à 
faire un tri ! 

Meubles, literies, électro… Vêtements, livres, jouets…

Cro i x -Rouge Vesti bouti que

Arnaud LUCHTMANS 063/22 77 55

0472/96 13 72

arnaudluchtmans@voo,be

Cro i x -Rouge

Jean-Marie MEYER-Président

0475/81 08 36

Arnaud LUCHTMANS

0472/96 13 72

CPAS

063/22 54 18

Pour donner

Pour recevoir

Conteneur s à  vêtemennts

Vesti bouti que

063/22 77 55

Vous renouvelez vos meubles, vous souhaitez vous débarrasser de vêtements qui encombrent votre garde-robe ou ne 
savez plus quoi faire de ces jouets avec lesquels vos enfants ne jouent plus ? 
Donnez-leurs une seconde vie en faisant un don aux organismes sociaux de la commune et des environs !
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dimAnChE dES ARTS

Dès l’entrée la végétation a pris racine grâce aux mains 
vertes de l’Association belgian Flower Arrangement 
society, des tableaux végétaux magnifiques et éphémères 
conçus par mesdames collard-lamury- vitry et Wilmet 
agrémentent les lieux. 

Oublié l’espace réservé aux séances du conseil 
communal, remplacé par de bien sympathiques sorcières 
et par une multitude d’essuies et de coussins brodés par 
mme tay.

A côté, le salon bénélux donne un avant-goût du talent 
de deux artistes peintre et sculpteur mme lorach et mr 
gyselinx 

Du bruit à l’étage ? 
Escaladons quelques marches… la salle Robert Schuman 
abrite le temps d’une journée les élèves de mr pierre 
chariot aquarelliste renommé, c’était une première pour 
certains et l’occasion de présenter les travaux d’une 
année créés à « l’Atelier rural » d’ Attert.

Remontons le couloir de la scénographie… envolées les 
photos animalières, place aux portraits grand format ou 
esquisses personnelles de mme van der Eecken.

Encore quelques mètres, entrons dans la salle du relais 
postal, l’Atelier cielles de lottert sous l’égide depuis 
plus 10 ans de mme lepage y présente leurs dernières 
aquarelles .

Un peu de temps pour se poser et mme mathay vous 
permet de réaliser un bijou en pâte fimo.
Le même espace dévoile les toiles colorées d’une artiste 
indépendante mme thill.

Une odeur d’encens nous attire irrémédiablement vers 
……l’ancienne chapelle, rencontre d’un nouvel univers 
poétique créé par mesdames rausch et godart. 

A l’affiche, les créations sous différentes techniques des 
élèves de l’Atelier d’Attert le public est même invité à 
laisser sa marque en ornant une suspension tout à fait 
made in Attert .
Des tableaux… des sculptures... rien d’autres à savourer ?
si dans la cave dite aux « chicons » des photos 
argentiques révèlent des coins insoupçonnés de notre 
vallée, un art visuel pleinement maîtrisé par mme 
hornard.

Regardons le plan… a-t-on tout découvert ?
Mais non… dehors tout le monde car d’autres artistes et 
artisans nous ouvrent leur domicile 
premier arrêt pArEttE : mme van hée propose la 
réalisation et la cuisson d’une petite pièce de céramique, 
plus haut sur la colline mr gyselinx sculpteur sur pierre et 
bois fait découvrir ses réalisations 
deuxième arrêt tontelange : une passion commune unis 
mme gaul et sa fille léa , la véranda familiale regorge 
d’objets décoratifs : peluches , sacs , bijoux, tableaux... il 
n’y a que l’embarras du choix.

terminons  l’escapade à nobressart :
au menu trois ateliers  

« chez samara », Mme marques présente aux visiteurs la 
technique du powertex, des lampes  et  bijoux de qualité 
complètent la collection.

Aux « petites  choses de babeth », on y retrouve l’univers 
vestimentaire de  Mme Rotthier les dernières créations  du 
bébé à l’adulte habillent les mannequins d’une touche 
originale  et unique.

l’arc en ciel est quant à lui un atelier de peinture où la 
puissance des  couleurs et la matière tissée se révèlent 
sous les doigts de Mme Lorach, une table est prête à 
accueillir les artistes en herbe…

voilà  replions le plan … la visite est terminée.

Arrivés trop tard ? 
ou vous n’avez pas pu nous rejoindre ? 
dommage ! 

qu’à cela ne tienne l’édition 2014 promet...  
bien d’autres surprises.

le 29 septembre 2013
les locaux de l’administration communale en ont vu de toutes les couleurs !

revivons ensemble cette journée 
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LOgEmEnT
logesud : lA locAtion sAns soucis

Logésud est une agence immobilière sociale (AIS)  agréée 
par le Gouvernement Wallon  qui a pour objectif de favoriser 
l’accès au logement aux personnes ayant des faibles revenus. 
Dans cette optique, l’AIS joue le rôle d’intermédiaire entre 
le propriétaire et le locataire tout en y intégrant un aspect 
social. 

Concrètement : 
Après un premier contact, une visite est organisée avec le 
gestionnaire afin de vérifier que le bien susceptible d’être 
mis en location respecte les normes de salubrités édictées 
par le Code Wallon du Logement. Si le logement répond 
à ces critères, une proposition est faite au propriétaire. 
Le montant du loyer devant être adapté aux revenus du 
locataire,  la proposition sera donc inférieure au loyer 
habituellement demandé pour le bien concerné et l’AIS 
se réserve une commission de 10% du loyer par mois. 
Cependant, le propriétaire jouira de multiples avantages. 
En effet, en mettant en location un bien dans une AIS vous 
avez la certitude d’être payé et ce, même si le locataire est 
en défaut de paiement. De plus, nous garantissons la remise 
en état du bien dans le cas où le logement aurait subi des 
dégâts. 

Enfin, le propriétaire qui met en gestion un logement dans 
une AIS est exonéré du précompte immobilier. 

Tout au long de la prise en gestion du logement, un 
accompagnement social du locataire est mis en place. Cela 
se concrétise par des visites régulières du travailleur social 
qui veille à ce que le logement soit entretenu en « bon père 
de famille ». Si nécessaire, il aidera le locataire dans ses 
démarches administratives (octroie d’une garantie locative, 
souscription à une assurance incendie, etc.). 
Logésud constitue un excellent moyen pour concilier les 
intérêts des propriétaires et des locataires les plus démunis 
dont les moyens financiers ne leur permettent pas toujours 
d’accéder au secteur locatif privé. 

Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter

au 063/212.421

Vous êtes propriétaire, votre emploi du temps est chargé et vous désirez être 
soulagé des soucis de la gestion de votre logement. 

Faites appel à Logésud ! 

ATTERT En ChAnTiERS
Finalisation des travaux de 

l’extension de l’école de 
Tontelange

Modernisation de la Voie de 
la Liberté à Attert

Modernisation de la rue du 
Brûlis à Tontelange
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LOgEmEnT
hAbitAtion sud luxembourg

Siège administratif : 261 avenue Patton 6700 ARLON - Tél. : 063/242323
Siège social : 18 rue des Métallurgistes 6791 ATHUS - Tél. : 063/222987

La société d’Habitations Sud Luxembourg  (HSL) est une 
des 64 sociétés de logements publics, devenues depuis 
l’an 2000 ce qu’il est convenu d’appeler «les bras armés», 
opérateurs au service des Communes de Wallonie. HSL, 
pour sa part, dessert les cinq communes (MARTELANGE - 
ATTERT - ARLON - MESSANCY et AUBANGE) constituant 
l’arrondissement d’ARLON. Pour l’histoire, il faut savoir que 
la société est issue de la fusion de la «Maison Arlonaise», 
de la «Terrienne Arlonaise» et du «Home Lorrain» et existe 
donc depuis 1922. Ayant de multiples projets en cours et 
forte aujourd’hui de près de 900 logements publics locatifs 
à loyers modérés, principalement situés sur les communes 
d’ARLON et d’AUBANGE, la société tente de satisfaire une 
population sans cesse grandissante de ménages à revenus 
modestes sinon précaires (les années civiles se soldent avec, 
bon an mal an, 700 candidatures à la location insatisfaites). 
Mais les activités de la société sont autrement diversifiées : 
elle est amenée à exercer d’autres activités telles que, sans 
être exhaustif, la gestion et la mise en location de logements 
publics adaptés ou adaptables, d’insertion et de transit. Elle 
doit également, dans ce contexte, veiller à l’accueil et à 
l’accompagnement social des locataires lors de leur entrée 
dans leur logement. Ajoutons à cela l’achat, la construction, 
la réhabilitation, la conservation, l’amélioration, l’adaptation 
de logements et la restructuration de bâtiments dont elle 
est propriétaire, ou sur lesquels elle dispose de droits réels, 
en vue de les affecter principalement au logement. Elle 
peut effectuer  toute opération immobilière en ce compris 
la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers 
et toute opération de gestion ou de mise en location de 
bâtiments en vue de les affecter en partie à du logement, 
dans le respect également des normes énergétiques. Sans 
oublier la mise en œuvre de l’indispensable équipement 
en voiries, égouts, éclairage public, réseau de distribution 
d’eau, abords communs et installations d’intérêt culturel ou 
social faisant partie intégrante d’un ensemble de bâtiments, 
et l’aménagement de cet équipement.

HSL peut également, sous certaines conditions, procéder à 
la vente d’immeubles dont elle est propriétaire ou qu’elle 
construira dans ce but.

HSL peut constituer des réserves de terrains nécessaires au 
développement harmonieux de l’habitat, pour les céder à 
des particuliers ou accorder à ceux-ci des droits réels, en 
leur imposant le maintien de l’aspect et de l’agencement 
fonctionnel des ensembles.

HSL peut assurer la conception, le montage et le suivi de 
projets immobiliers créant en tout ou en partie du logement, 
pour d’autres acteurs publics tels que les communes. HSL 
apporte ainsi l’assistance aux pouvoirs locaux dans la mise 
en œuvre de la politique locale du logement :
C’est dans ce cadre d’activité, précisément, que la société 
intervient comme promoteur pour le compte de la 
Commune d’ATTERT, qui a souhaité, dans le cadre de sa 
politique résolument volontariste en matière de logements, 
aider les jeunes ménages notamment de NOTHOMB à 
«rester au village». Pour les uns, en ayant accès à la location 
d’un logement à loyer modéré, pour d’autres en trouvant 
la possibilité d’acquérir un logement neuf, basse énergie, à 
un prix accessible. La Commune s’est, en effet inscrite dans 
les deux derniers «ancrages communaux du logement» 
subsidiés en partie par la Région Wallonne et a demandé 
l’aide publique régionale pour la création, au quartier 
«Esper» à NOTHOMB, de 13 logements, maisons trois 
chambres, répondant aux récents critères énergétiques, 
destinés à la vente et de 8 logements locatifs, sous forme 
d’appartements. La Commune, actionnaire de la société, 
représentée à son Conseil d’Administration par son Echevine 
du logement, Madame Bernadette HEYNEN, a décidé de 
confier l’étude et la mise en œuvre de ce projet ambitieux 
aux Habitations Sud Luxembourg, lui demandant d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage totale du dossier. L’instruction du 
dossier avance, HSL a demandé au bureau d’architecture 
ALINEA TER de HABAY LA NEUVE de se charger de monter 
le dossier technique du projet et de le mener à bien. Les 
travaux de construction devraient débuter dès le printemps 
prochain !

Informations pratiques : mais qui donc 
peut prétendre à l’acquisition d’une des 
13 maisons ?

Préliminaires : HSL collationne les déclarations d’intérêts 
émises par les candidats potentiels, elle s’adressera à ceux-
ci, en temps utile, ainsi que le prévoit la législation, dans 
l’ordre chronologique d’introduction desdites déclarations.

Le candidat acquéreur doit, s’il veut bénéficier des avantages 
fiscaux (frais d’enregistrement) liés à cette opération, 
remplir les conditions d’accès à la prime à l’achat octroyée 
par la Région Wallonne :

Pour bénéficier de la prime à l’acquisition
Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être 
mineur émancipé. De plus, le demandeur, son conjoint ou 
son compagnon ou sa compagne ou autres copropriétaires 
du logement acheté ne peuvent être propriétaires ou 
usufruitiers, seul ou ensemble, de la totalité d’un autre 
logement, ni l’avoir été pendant les 2 ans qui précèdent 
la date de la demande (sauf logement non améliorable ou 
inhabitable).

Le demandeur doit également remplir des conditions de 
revenus. Voici comment les calculer :
• Considérez le ménage qui occupera le logement (isolé 

ou couple marié ou non), ou l’ensemble de personnes 
majeures co-propriétaires.

• Prenez en compte les revenus globalement imposables 
perçus en 2011 si vous introduisez votre demande en 
2013.

• Du montant de ces revenus, déduisez :
• 2.400 EUR par enfant à charge ou à naître ainsi que pour 

chaque personne handicapée faisant partie de votre 
ménage.

• Le résultat de votre soustraction doit être inférieur ou 
égal à 39.900 EUR pour un isolé / 48.200 EUR pour un 
couple ou pour l’ensemble de personnes majeures co-
propriétaires

Quels engagements prenez-vous ?
Vous devez vous engager, pour une période de 10 ans:
• à occuper le logement à titre principal,
• à ne pas le céder, ni le louer en tout ou en partie,
• à respecter, en cas de transformations, les conditions 

techniques prévues,
• à ne pas exercer d’activité professionnelle en dehors des 

locaux initialement prévus,
• à consentir à la visite du logement par les délégués du 

Ministre.

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser 
aux HSL ou vous rendre sur le site internet de la DGO4
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/
Pages/accueil/Accueil.asp

Tous les acteurs de ce projet «ESPER» que ce nouveau petit 
quartier convivial, parfaitement intégré au village, accueilli 
chaleureusement par les résidents plus anciens, sera le 
havre de quiétude et de sérénité, où il fera bon vivre pour 
celles et ceux qui y résideront… 
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SyndiCAT d’iniTiAiVE du VAL d’ATTERT

AgEndA dEs mArchEs En groupE 
chaque jeudi à 13h30 au départ de différents villages sur une distance 

de ± 8km  durée 2 heures

rEnsEignEmEnts

si.attert@attert.be  063/23 62 88  ou sur www.attert.be

2 et 5 janvier PARETTE église 6717 rue de la Corne 74
9 et 12 janvier NOBRESSART église 6717 rue du Centre 75
16 et 19 janvier TONTELANGE église 6717 place St Hubert
23 et 26 janvier HABAY LA NEUVE 6720 rue du Pont d’Oye 1
30 Jan et 2 Fev HEINSTERT ferme d’ A Yaaz 6717 rue de l’ Ermitage 
6 et 9 février POST le triangle 6717 r des Champs Mêlés 120
13et 16 février METZERT 6717 rue du Beynert 54
20 et 23 février LOTTERT chapelle 6717 La Chavée 124
27 Fev et 2 mars ATTERT commune 6717 voie de la Liberté 107
6 et 9mars LISCHERT centre des petits Nicolas 6717 rue de Lorraine 48
13et 16 mars CLAIRFONTAINE Cloître 6700 rue de l’Abbaye
20 et 23 mars NOTHOMB église 6717 rue Roeltgen 3 
27 et 30 mars CHANTEMELLE église 6742 Chantemelle

lauréats concours photo « paysages en mouvement »

1° Collet Solange 
Arlon

2° Girs Nathalie 
Arlon

3° Dumortier Mathie 
Post

4° La Plagia Salvatore 
Chantemelle

5°et 11 ° Leruitte André 
Post

6°  et 10° Mois Jean 
Nobressart

7° Heynen Romane 
Schadeck

8° Hutting J. 
Nobressart

9° Breuer J. 
Frassem

12° Heynen Léa

Schadeck

Prix du public : 
Hornard Sophie 
Schadeck

sur base de ces photos, des 
calendriers ont été réalisés.

CuLTuRE inFO
Samedi 7 décembre, à 17h00 
en l’église de THIAUMONT
« trois pEtitEs notEs dE musiquE », grand 
concert donné par trois chœurs.
La chorale d’enfants «  les SITTELLES » ; le groupe 
vocal «  LADOREMI » (gospels) ; et «  A TRAVERS 
CHANTS » le choeur d’adultes de la Vallée de 
l’Attert. Un moment de musique chaleureux à 
partager et à ne pas manquer !

Entrée gratuite. 
vin chaud & chocolat chaud … en vente sur 
place à l’issue du concert.
infos : nicole goedert 063.226286 

Dimanche 8 mars 2014, dès 12h00, 
en la salle l’Aurore de THIAUMONT
Grand banquet traditionnel concocté par les 
choristes. Concerto de délicatesses à profusion 
pour petites et grandes papilles … comme 
toujours menu et cuisine du terroir avec son 
incontournable buffet de desserts !
Une date à retenir ! 
un évènement à ne pas manquer !

renseignements : nicole goedert 063.226286

Le groupe vocal «  LADOREMI »
placé sous la direction de la jeune Julie 
Lambert, s’adresse à tous les  jeunes à partir de 
12 ans. Répétitions à NOBRESSART, assurées le 
SAMEDI de 10h00 à 11h30, sans engagement 
pendant quelques séances.

renseignements : nicole goedert 063.226286 
ou Jacqueline lepère 063.216775

« A TRAVERS CHANTS » recrute 
toujours, des voix masculines 
plus particulièrement.
Si vous éprouvez le plaisir de chanter, venez 
simplement faire un petit essai, nous vous 
accueillons désormais tous les lundis au local «la 
Fontaine» à Nobressart de 20h00 à 22h00.

les maisons du diabète 
de la province de luxembourg 

déménagent  

Pour une meilleure accessibilité et une plus grande  proximité à 
partir 
d’ octobre 2013 , 4 Maisons du diabète déménagent dans les 
postes médicaux de garde (PMG) :

FAys-lEs-vEnEurs
devient BIEVRE : PMG - rue de la gare, 3 – 5555 Bièvre
lEglisE
devient LIBRAMONT : PMG - avenue d’Houffalize, 35 – 6800 
Libramont
virton
devient TINTIGNY : PMG - rue de france, 11 – 6730 Tintigny
mArchE
devient MARCHE : PMG - av. de France, 6 – Marche-en-F.

les trois autres mAisons restent :
BARVAUX : Rue Basse Cour, 15 – 6940 Barvaux-sur-Ourthe
BASTOGNE : PMG - chaussée d’houffalize, 1b – 6600 Bastogne
ATHUS : Polyclinique avenue de la libération, 39 – 6791 Athus

ces 7 maisons du diabète travaillent en étroite collaboration avec 
le médecin généraliste et le diabétologue.
Elles proposent une approche pluridisciplinaire du diabète grâce 
à la présence hebdomadaire d’une infirmière spécialisée en 
diabétologie et  d’une diététicienne 

pour plus d’infos ou prendre rdv : 
secrétariat : 084/41.10.00 (tous les jours de 9h à 13h)

www.diabete-luxembourg.be
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ROTARy ATTERT

Win to bike 2013
1.111 km POuR RALLiER FLOREnCE AVEC 

LE ROTARy d’ATTERT, SûRE ET SEmOiS

Au soir du championnat du monde  
cycliste de 2012 qui voit Philippe Gilbert 
couronné, nos deux amis Bruno Trinquet 
(de Lottert) et Philippe Docq-Cremer (de 
Strainchamps) envisagent de rejoindre 
Florence la ville-hôte du championnat du 
monde 2013 en vélo.

L’idée est lancée et le projet va mûrir 
pendant quelques semaines, pour se 
finaliser sous la forme suivante : Arlon-
Florence 1.111km en 4 JOURS.

Parcourir 300km (12h sur la selle) et ceci 
4 jours de suite est assez exceptionnel. 
Nombreux sont les cyclistes qui peuvent 
répéter un effort de 200 à 250km quelques 
jours de suite mais 300 demande un effort 
supplémentaire !

Rapidement nos comparses prendront 
conscience de l’ampleur de l’effort, et 
feront appel à divers spécialistes pour la 
préparation, l’entrainement (posturologie, 
kiné, diététicien…) pour réaliser cet 
exploit. 

Dans la foulée, ils accepteront que leur 
exploit soit le support d’un parrainage 
au profit du Club Rotary d’Attert, Sûre et 
Semois.

Une longue période de préparation (6-7 
mois environ), les amènera au matin du 23 
septembre sur le  parking de la New Cova 
pour le départ de cette aventure sous le 
regard et les encouragements de quelques 
amis et Rotariens.

Tout au long de leur périple, Marc 
Fire (un ami de toujours de Bruno) sera 
le ravitailleur, Jean-Jacques van Hée 

(Ostéopathe et rotarien) les accompagne 
aussi en tant qu’assistant médical et le 
grand ami Jean-Pierre Kuhnémant (l’ami 
et chef d’orchestre, et rotarien) avec son 
épouse Patricia seront de la partie.

Jour 1, 23 septembre.
L’étape va se dérouler sans grand 
problème, un petit détour à Metz leur 
fera perdre une demi-heure. Après avoir 
affronté les premiers cols des Vosges 
et admiré la superbe vue sur la plaine 
d’Alsace,  dernier effort de la journée pour 
arriver à 20h15 à Ottmarsheim, nos amis 
sont accueillis par l’équipe et par cinq 
rotariens du club local.
Une douche, un repas composé de pâtes 
et viande blanche et puis un massage 
récupérateur et une bonne nuit en prévision 
d’un réveil matinal à 6h afin de démarrer 
la seconde étape en forme.

Jour 2, 24 Septembre
Après un petit-déjeuner à 6h30, départ 
pour la Suisse. Une longue journée le long 
du Rhin et de divers lacs Suisses, le tout 
sous un soleil automnal qui rend l’effort 
plus léger. A Bâle, le GPS les abandonne 
lâchement et rend la traversée longue et 
démoralisante, les villes leur rendent l’effort 
plus pénible que la montagne. Ils arrivent 
à la nuit tombée à Thussis au pied des 
Alpes.

Jour 3, 25 septembre
Départ au lever du jour (7h30), l’effort 
est immédiat : 3 heures d’ascension pour 
passer en Italie par le Splügenpass, un 
petit col aux lacets en épingle à cheveux 
qui culmine à 2300m.
Une pause bien méritée, un ravitaillement, 
quelques photos souvenirs et, en route 

pour la descente infernale : une route 
étroite avec des virages serrés et un 
dénivelé impressionnant. Au bas, Philippe 
est victime d’un déjantage, heureusement 
sans conséquence.
Ils affrontent ensuite le trafic dantesque de 
l’Italie qui les ralentit car une vigilance de 
tous les instants est requise.
L’étape devra être écourtée de 60 km 
étant donné que la nuit était déjà tombée 
et faire halte à Cremona.

Jour 4, 26 septembre
L’aboutissement est à 290 km, la plaine 
du Pô déroule ses kilomètres monotones, 
pour mener nos « champions » au pied 
des Apennins, la dernière bosse avant 
Florence mais quelle bosse !
Une pause avec un massage revigorant à 
l’altitude de 30m sous une température de 
30°, avant de passer à l’action.
Un premier col à 933m d’altitude, puis 
une première descente avant d’affronter 
ensuite l’effort final qui culmine à 903 m. 
Enfin Florence apparaît, récompense de 
l’exploit réalisé, il est 21h quand Philippe 
et Bruno franchissent la plaque FIRENZE !!

ILS L’ONT FAIT et c’est avec 
plaisir que le champagne est 
débouché pour célébrer ce succès 
fantastique.

Le Rotary d’Attert, Sûre et Semois 
félicitent Philippe et Bruno pour 
leur réussite sportive, pour les 
liens d’amitiés créés et pour la 
collaboration qui permettra de 
soutenir les œuvres sociales du 
club.

CuLTuRE

LE SALOn DES ARTISTES
REPRISE DES COURS D’AQUARELLES

Pour la saison 2014 et ce depuis 10 ans, nous vous proposons de 
continuer l’aventure picturale en compagnie de  notre complice 
Mme Anne-Marie Lepage.

Comment ? un stage de 5 cours à raison de 2 fois par mois, 
Quand ? le dimanche matin avec des séances de plus ou moins 
2h - 2h ½ 
Où ? Le Weierpark  

Les infos seront toujours mises sur le blog qui est à consulter avant 
les cours.
http://cielles.skyrock.com/

COURS DE ThéâTRE AVEC ChRISTInE FLORE

Voilà cinq ans déjà que les habitants de Lottert, Tattert et Thiaumont 
et des alentours ont la chance de pouvoir profiter à proximité de 
leur domicile d’un cours de théâtre de qualité pour eux et leurs 
enfants. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à fréquenter 
les ateliers qu’organise Christine Flore, animatrice de Flomorre 
asbl, en collaboration avec le Groupe Animation de Lottert. Pour 
reprendre les termes de Christine : « Ce qui est important dans 
l’activité théâtrale pratiquée en groupe c’est que chacun puisse y 
trouver sa place, apprendre à canaliser ses énergies et à optimiser 
son propre potentiel en développant tous ses « instruments »: la 
voix, le corps, la gestuelle, le regard et les expressions liées aux 
émotions. Dans les ateliers, chacun peut s’exprimer dans une 
atmosphère détendue et non jugeante ».

Pour l’année 2013-2014, les cours sont répartis comme suit : lundi 
pour les ados, de 18h30 à 20h00. Mercredi après-midi, deux cours 
consécutifs pour les enfants de 7 à 9 ans, de 13h30 à 14h45 et de 
14h45 à 16h00. Mercredi soir, pour les adultes, de 20 à 21h30 et 
enfin, le jeudi, pour les 10-12 ans de 16h00 à 17h15 et, pour les 
12-14 ans, de 17h30 à 18h45.

Josy Mertz, le président de l’association qui annonce la reprise des 
cours : « dans un cadre ludique et sérieux.  Christine va promouvoir 
le plaisir de jouer avant tout. Ceci permet de dépasser ses freins, 
ses blocages et donc d’aller plus loin. ». L’aboutissement de ces 
différents cours est une représentation devant un public et le 
groupe d’animation pense déjà à programmer un festival de  
théâtre sur plusieurs sites autour de la chapelle de Lottert.

Christine Flore ajoute, « dans ces cours, il ne faut pas se juger et se 
donner le droit de faire des erreurs, d’essayer, de réussir. Je veille 
donc à favoriser une ambiance dynamique et agréable dans le 
groupe.  Et ceci pour travailler dans un climat de confiance ».

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Christine 
Flore au 063.233431 ou au 0498561268 ou par mail : flore.
christine134@gmail.com ou sur le site flomorre.be

TOUS LES DIMAnChES MATInS 
LE gALOP DU DIMAnChE MATIn OU LE COAChIng
« nORDIC WALkIng »

Vu l’arrêt des marches du dimanche matin (initiées par le Groupe 
d’Animation Lottert) et qui était encore récemment organisées 
par le Syndicat d’Initiative d’Attert, le Groupe d’Animation Lottert 
confirme qu’il continue d’organiser ses galops du dimanche matin. 
Ces galops sont ouverts à tous et n’entrainent d’autres obligations, 
pour les participants, que de suivre les consignes de sécurité et 
celles éventuelles du guide.
Le principe de ces Galops n’est pas de faire concurrence aux autres 
organisations, ni de s’y substituer, que du contraire. Dans la mesure 
du possible, le GAL participe à toutes les marches organisées (en 
Belgique) dans un rayon d’une trentaine de kilomètres de Lottert. 
En cas de concurrence entre marches IVV, ADEPS ou humanitaires, 
un choix est effectué par les Guides du GAL. Ce n’est que 
lorsqu’aucune marche n’est organisée à proximité, que le GAL met 
sur pied sa propre marche. (A l’exception des Marches Nordiques 
où le GAL dépend des disponibilités de son coach, Claire Georis).
Lorsque certaines marches sont suivies d’un repas: resto ou autres, 
il n’y aucune obligation de s’inscrire pour les 2 activités: vous 
pouvez vous limiter à marcher avec nous, ou simplement nous 
accompagner lors de nos agapes.

Programmation des randonnées : 
• Dimanche 15 décembre: Chantemelle
• Dimanche 23 décembre: Lottert, 
• Dimanche 30 décembre: Freylange, départ du terrain de foot 

à 9h30.
• Dimanche 6 janvier: Forêt d’Anlier, départ 9h30 du Châtelet 

à habay ?
 
Nous donnons toujours rendez-vous au Weierpark à 9 heures (sauf 
indication contraire);  
veuillez prévenir nos guides, soit Pascal (pascal.volvert@skynet.
be), soit André (andre.mathay@skynet.be) de votre participation 
et ce pour ne pas faire attendre inutilement les participants.

Une fois par mois, sous le coaching de Claire Géoris, nous organisons 
une séance particulière de marche nordique. Passionnée et 
compétente, la coach nous emmènera en 2014 sur deux étapes 
supplémentaires de la Trans-ardennaise.
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  Cours de théâtre avec Christine Flore 

Voilà cinq ans déjà que les habitants de Lottert, Tattert et Thiaumont et des alentours ont la chance de pouvoir 
profiter à proximité de leur domicile d’un cours de théâtre de qualité pour eux et leurs enfants. Ils sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à fréquenter les ateliers qu’organise Christine Flore, animatrice de Flomorre asbl, en 
collaboration avec le Groupe Animation de Lottert. Pour reprendre les termes de Christine : « Ce qui est 
important dans l’activité théâtrale pratiquée en groupe c’est que chacun puisse y trouver sa place, apprendre à 
canaliser ses énergies et à optimiser son propre potentiel en développant tous ses « instruments »: la voix, le 
corps, la gestuelle, le regard et les expressions liées aux émotions. Dans les ateliers, chacun peut s’exprimer 
dans une atmosphère détendue et non jugeante ».
Pour l’année 2013-2014, les cours sont répartis comme suit : lundi pour les ados, de 18h30 à 20h00. Mercredi 
après-midi, deux cours consécutifs pour les enfants de 7 à 9 ans, de 13h30 à 14h45 et de 14h45 à 16h00. 
Mercredi soir, pour les adultes, de 20 à 21h30 et enfin, le jeudi, pour les 10-12 ans de 16h00 à 17h15 et, pour les 
12-14 ans, de 17h30 à 18h45.
Josy Mertz, le président de l’association qui annonce la reprise des cours : « dans un cadre ludique et sérieux.
Christine va promouvoir le plaisir de jouer avant tout. Ceci permet de dépasser ses freins, ses blocages et donc 
d’aller plus loin. ». L'aboutissement de ces différents cours est une représentation devant un public et le groupe 
d’animation pense déjà à programmer un festival de  théâtre sur plusieurs sites autour de la chapelle de Lottert.
Christine Flore ajoute, « dans ces cours, il ne faut pas se juger et se donner le droit de faire des erreurs, 
d'essayer, de réussir. Je veille donc à favoriser une ambiance dynamique et agréable dans le groupe.  Et ceci 
pour travailler dans un climat de confiance ».
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Christine Flore au 063.233431 ou au 0498561268 ou par 
mail : flore.christine134@gmail.com ou sur le site flomorre.be.
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substituer, que du contraire. Dans la mesure du possible, le GAL participe à toutes les marches 
organisées (en Belgique) dans un rayon d’une trentaine de kilomètres de Lottert. En cas de 

Président Secrétaire 
Josy Mertz  063.21.81.32 André Mathay    063.22.20.44 
Chemin de l’Etang, 456 Chemin de l’Etang, 480 
B-6717 Lottert B-6717 Lottert 
joseph.mertz@edpnet.be secretariat.gal@skynet.be 
http://www.gallottert.be 
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Numéro d’entreprise : 457 744 978 
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SPORT
club de tennis de tAble  du vAl d’Attert

géRER LA CROiSSAnCE !

Le club se structure
Depuis sa création en mai 2010, 
notre club n’a cessé de se développer. 
Nous comptons maintenant plus de 70 
membres. Afin de gérer au mieux cette 
croissance, il était devenu impérieux de 
structurer le club. Une étape importante a 
été franchie en ce début de saison avec 
notre passage en ASBL.
De gros efforts sont faits pour optimiser 
en fonction des possibilités de nos 
infrastructures notre offre d’encadrement. 
La grille hebdomadaire des activités 
vise à apporter à chacun une réponse 
adaptée à ses objectifs: De la  « 
pré-initiation » aux entrainements pour 
joueurs expérimentés, nous essayons 
d’être présents à tous les niveaux, sans 
oublier la soirée « Loisirs » du vendredi.

Depuis la reprise, côté 
compétitions
Envisagée comme une saison de 
stabilisation, cette saison d’interclubs 
2013-2014 a démarré positivement par 
rapport aux objectifs fixés, bien qu’il soit 
bien sûr trop tôt pour pouvoir assurer que 
ceux-ci seront atteints.
Le 3ème tournoi transfrontalier organisé 
avec nos amis des clubs grand-ducaux 
voisins le samedi 26 octobre, à 
Beckerich a rencontré à nouveau un 
beau succès.

Hors compétitions
Toujours désireux d’être un acteur de la 
vie dans nos villages, le CTT fut présent, 
avec d’autres groupements de la vallée, 
le dimanche 29 septembre dans le 
cadre des activités organisées par le 
Syndicat d’initiative à l’occasion du 
Week-end des paysages.

Prochaines activités 
‘spéciales’
Dans ce même esprit d’animation, le club 
vous proposera prochainement :
• une représentation théâtrale ainsi qu’un 

repas convivial durant le week-end du 
1er mars,

• notre soirée « Bières précieuses » qui 
aura lieu le samedi 21 juin 2014. 
Comme l’an dernier, elle se prolongera 
le dimanche avec l’apéritif ‘en famille’. 
Nous envisageons de démarrer le 
week-end  dès le vendredi par une 
soirée-concert, dans le cadre de la fête 
de la musique.

Formation « DEA »
Fin 2012, notre club fut l’un des 
bénéficiaires de la 1ère distribution de 
défibrillateurs organisée par le ministre 
en charge des sports, Mr Antoine. Dans 
le cadre de ces distributions, l’AES et  
l’AISF organisent des formations pour 
l’utilisation de ces appareils dont l’utilité 
a encore été prouvée tout récemment. 
Une telle formation aura lieu dans 
nos locaux à Nothomb le vendredi 
13 décembre de 18h30 à 22h00. 
Cette formation est ouverte à tous. Pour 
permettre sa bonne organisation, il est 
néanmoins nécessaire de s’inscrire par 
email à cttattert@gmail.com.

Nous rejoindre ? / Nous 
aider ?
« Ouvert à tous ! »  C’est sur cette 
base que le club se construit depuis sa 
création.
Notre objectif, c’est d’être le plus proche 
possible de vos attentes, dans notre sport 
au premier chef, bien sûr, mais aussi 
dans la vie de notre communauté. Tous 
les coups de main, toutes les suggestions 
sont les bienvenus.  N’hésitez pas à nous 
contacter… sans aucun engagement.

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’Atter

Les membres de Conseil communal, du Conseil CPAS et le personnel des différents services 
communaux vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année !

Que 2014 soit pour vous et pour  vos proches source de bonheur et de prospérité !

SPORT
nouveAu à nothomb !

ViACTiVE, gym dOuCE

 
Nouveau à Nothomb !
Viactive, gym douce
Vous avez des difficultés à faire du sport ? 
Rester mobile longtemps est pourtant à votre portée. 
Viactive est un programme adapté par énéoSport qui vous propose de la gym douce, ASSIS 
OU DEBOUT, pour entretenir vos articulations, en gardant une vie sociale… le tout en 
musique ! 

Club viactive de Nothomb en partenariat avec « La Détente de Nothomb »Rendez-vous chaque lundi, hors vacances scolaires.
La première séance se déroulera le lundi 6 janvier 2014 à 14h30’à la Maison de village de Nothomb.L’horaire est modulable en fonction des personnes inscrites.

Renseignements : 

Anne Ennot : 0495/28 65 18ennotanne@hotmail.com

La fédération énéoSport encourage et organise, dans les meilleures conditions de 
sécurité, l’activité physique, la pratique des sports et de la vie en plein air des 
membres d’énéo, mouvement social des aînés asbl. La fédération promeut la 

pratique sportive auprès des plus de 50 ans, et assure la formation de moniteurs
et de cadres sportifs. ÉnéoSport est un outil de prévention de la Mutualité 

chrétienne pour développer le bien-être physique, psychique et social des membres 
de la fédération dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité.

énéoSport Asbl, cercle du Luxembourg – Rue de la Moselle 7-9– 6700 Arlon 
www.eneo.be – eneoSport.luxembourg@mc.be – 063/ 211 850

Vous avez des difficultés à faire du sport ? 
Rester mobile longtemps est pourtant à votre portée

Viactive est un programme adapté par énéoSport qui vous propose de la gym douce, ASSIS OU 
DEBOUT,  pour entretenir vos articulations, en gardant une vie sociale… le tout en musique ! 

Club viactive de Nothomb en partenariat avec « La Détente de Nothomb »

rendez-vous chaque lundi, hors vacances scolaires. la première séance se déroulera le lundi 6 
janvier 2014 à 14h30’ à la maison de village de nothomb. 

l’horaire est modulable en fonction des personnes inscrites.

renseignements: Anne Ennot : 0495/28 65 18 - ennotanne@hotmail.com

La fédération énéoSport encourage et organise, dans les meilleures conditions de sécurité, l’activité physique, la pratique des sports et 
de la vie en plein air des membres d’énéo, mouvement social des aînés asbl. La fédération promeut la pratique sportive auprès des plus 
de 50 ans, et assure la formation de moniteurset de cadres sportifs. ÉnéoSport est un outil de prévention de la Mutualité chrétienne pour 
développer le bien-être physique, psychique et social des membres de la fédération dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle 
et de solidarité.

énéoSport Asbl, cercle du Luxembourg – rue de la moselle 7-9– 6700 Arlon 
www.eneo.be – eneoSport.luxembourg@mc.be – 063/ 211 850
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www.attert.be

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
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

c.p.A.s. – centre public d’Action sociale
Voie de la Liberté,107 • 6717 ATTERT

Tél : 063/22.54.18 • Fax : 063/22.39.10 
cpas@attert.be

bureaux accessibles
Du lundi au vendredi de

9h00 à 11h30 – 13h30 à 16h30 
 permanence sociale

Mardi de 9h00 à 11h30 – 13h30 à 15h30

Jeudi de 9h00 à 11h30 – 13h30 à 15h30
 
 

A.l.E. – Agence locale pour l’Emploi
t.s.A. – titres services Attertasbl

Voie de la Liberté,107 • 6717 ATTERT
Tél : 063/24.27.87 • Gsm : 0474/732137 

Fax : 063/24.27.71 • ale@attert.be

bureaux accessibles
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h00 

Ou sur Rendez vous 

 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
Bureau accessible du lundi au vendredi 

de 14h30 à 17h45

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

Lundi de 8h00 à 12h00

Mardi de 8h00 à 12h00

Mercredi de 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00

Jeudi de 8h00 à 12h00

Vendredi de 8h00 à 12h00 – 13h00  à 17h00 

EnsEignEmEnt communAl

heinstert – thiaumont - nobressart 

Mme BAUDOIN Sylvie

193, Chemin des Ecoliers à Heinstert

Tél : 063/22.12.03

metzert – tontelange

Mme MARECHAL Christine

25, Millewee à Metzert

Tél : 063/21.66.74

nothomb – Attert

M. FONCK Jean-François

69, Rue Nicolas Roeltgen à Nothomb

Tél : 063/21.66.16

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

pArc nAturEl dE lA vAlléE dE l’AttErtAu pAys dE l’AttErt AsblVoie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERTTél : 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

New : veNte de sacs poubelle


