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Le constat est sans

Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

appel : beaucoup
de personnes ne
respectent pas
les limitations de
La sécurité routière est l’affaire de chacune et chacun d’entre nous.

vitesse dans nos
villages.

Le constat est pourtant sans appel. Un très grand nombre d’usagers ne respecte pas
les limitations de vitesse, même celles qui sont imposées dans nos villages. Elles sont
pourtant clairement annoncées par les panneaux blancs d’entrée en agglomération,
les interdictions et les rappels situés sur les bords de nos routes.
Un tel comportement met en danger les piétons, les cyclistes et nos enfants qui jouent
dans les rues…
Il ne s’agit souvent que d’une distraction. Il résulte encore de notre rythme de vie et
de notre emploi du temps trop chargés. Il s’agit parfois d’un comportement totalement
irresponsable de certains conducteurs qui confondent les rues de nos villages avec un
circuit de vitesse.
Mais hélas, faut-il rappeler que cette distraction, cet empressement quotidien, ce
comportement incivique peuvent être lourds de conséquence.
La Commune mène depuis de nombreuses années une politique axée sur la qualité de
vie de nos villages.

Route Attert-Schadeck • 6717 ATTERT
Tél : 063/23.62.45

C’est dans cette perspective que nous avons mis en place un plan d’action ambitieux.
Pour traduire notre volonté de rendre nos villages encore plus sûrs, la commune d’Attert
a fait l’acquisition de 40 radars préventifs. Ils sont depuis peu en service sur l’ensemble
du territoire communal. Les lieux qui accueillent ces radars n’ont pas été choisis au
hasard. Ils ont en effet été installés, en collaboration avec la zone de police, aux
endroits les plus sensibles de notre Commune et prioritairement aux abords des écoles.

Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10)
du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 18h00

La mise en place de cet important dispositif de prévention doit permettre une lutte
efficace contre la vitesse excessive des véhicules. Sans recourir, dans un premier
temps, à la répression et la sanction…

Parc à conteneurs

t
Enseignemen
Communal

Editorial

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

L’objectif est de conscientiser l’ensemble des usagers motorisés qui empruntent nos
routes communales et de les inciter à adapter leur vitesse aux quartiers traversés en leur
adressant un message approprié.
L’objectif est également d’analyser leurs comportements et d’objectiver notre perception
qui est fonction, par exemple, du gabarit du véhicule, du bruit qu’il émet, de la largeur
de la voire…
Au terme de cette période d’observation et de l’analyse des données recueillies, la
zone de police, décidera des mesures concrètes à prendre et de réaliser des actions
spécifiques, voire des contrôles cette fois répressifs.
La sécurité routière dans nos villages est l’affaire de tous. Nous sommes tous des
conducteurs qui circulons parfois trop vite dans une rue qui n’est pas la nôtre.
Je vous demande à vous toutes et tous d’être attentifs aux consignes qui vont sont
données à l’entrée de nos villages et vous remercie déjà de rouler prudemment et de
vous rappeler la campagne de prévention menée actuellement le long de la Nationale
4 : Mieux vaut arriver trop tard, que mourir trop tôt.
Josy Arens, Bourgmestre

3

4

Conseil communal
Vendredi 6 juin 2014

Ordres du jour des points discutés
en séance publique
Mardi 1er juillet 2014

1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.

1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.

2. Approbation du Plan Communal de Développement
de la Nature (P.C.D.N.).

2. Construction d’un hall omnisports à Tontelange –
Soustraction d’une propriété communale au régime
forestier.

3. Octroi d’une subvention à l’Association des soins
palliatifs de Lorraine.
4. Règlement de la cotisation 2013 due par le Syndicat
d’initiative du Val d’Attert à la Maison du tourisme du
Pays d’Arlon.
5. Construction d’un hall omnisports à Tontelange –
Ratification de l’introduction d’une demande de
subsides auprès d’Infrasports – Approbation du
projet d’investissement.
6. Remplacement d’une conduite d’eau Route de Habay
à Heinstert dans le cadre du « Plan trottoirs 20112012 ».
7. Réalisation d’un cadastre de l’égouttage pour le
village d’Attert, Thiaumont, Lischert, Metzert,
Nobressart, Nothomb et Tontelange – Ratification
de l’approbation du projet et choix du mode de
passation de marché.
8. Acquisition d’un broyeur d’accotement pour le
Service technique communal.
9. Octroi d’une aide extraordinaire au secteur paroissial
de Nobressart.

3. Règlement complémentaire à la circulation routière
– Mise en circulation locale de la rue de l’Institut
Molitor à Schadeck.
4. Arrêt du cahier spécial des charges et choix du mode
de passation de marché pour le service traiteur des
repas scolaires – Service repas à domicile.
5. Devis de travaux forestiers sur le cantonnement
d’Arlon – Approbation.
6. La Grande Forêt d’Anlier – Souscription à l’édition
2014 d’une brochure promotionnelle « slow ».
7. Modification budgétaire n°2.

10. Eglise protestante Evangélique du Pays d’Arlon –
Budget 2015

Lundi 18 août 2014

11. VIVALIA - Assemblée générale du 24 juin 2014 –
Approbation des points à l’ordre du jour.

2. Poursuite de la dispensation du cours de seconde
langue (allemand) dans les quatre premières années
de l’enseignement primaire communal.

14. IDELUX PROJETS PUBLICS - Assemblée générale du
25 juin 2014 - Approbation des points à l’ordre du
jour.
15. AIVE - Assemblée générale du 25 juin 2014 Approbation des points à l’ordre du jour.

Double récompense pour Clotilde Fissette de Nothomb
qui est devenue cet été championne de Wallonie et vicechampionne de Belgique en cyclisme chez les aspirantes
14 ans.Le championnat de Wallonie pour les jeunes s’est
disputé le 20 juillet à Fernelmont tandis que le championnat
de Belgique se déroulait le dimanche 3 août à Grandglise.
Clotilde est inscrite au club «La pédale gaumaise» de Meixdevant-Virton depuis quatre ans. Dès le printemps, elle
s’entraîne 6 jours sur 7, à raison de 40 à 50 km à chaque fois,

et un décrassage le lendemain de chaque compétition. Elle
s’est durement entrainée avec son coach Noël Kaiser d’Attert
pour obtenir ce brillant palmarès.
Un emploi du temps très chargé pour cette jeune
nothomboise qui a porté haut les couleurs de notre province
et de notre commune. Nous la félicitons chaleureusement
et l’encourageons pour l’avenir. Elle sera en effet désormais
uniquement opposée à des filles de 15 à 18 ans.

9. Eglise Protestante Evangélique du Pays d’Arlon –
Compte 2013

1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente.

13. IDELUX FINANCES – Assemblée générale du 25 juin
2014 - Approbation des points à l’ordre du jour.

Clotilde Fissette de
Nothomb brille en
cyclisme !
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8. Comptes de fabriques d’église : avis.

10. SOFILUX - Assemblée générale du 23 juin 2014 Approbation des points à l’ordre du jour.

12. IDELUX - Assemblée générale du 25 juin 2014 Approbation des points à l’ordre du jour.

Les attertois à l’honneur !

3. Survol de deux zones situées sur le territoire
communal par un drone en vue de la détection de
nitrates - Approbation de l’offre de services établie
par S.A.R.L. DroneLAB Holding.
4. Mise en conformité de l’installation de chauffage de
l’église de Post : approbation d’un devis établi par
une firme spécialisée.

Appel aux associations

Nous souhaitons réaliser une brochure destinée à informer les nouveaux citoyens
de notre commune quant aux activités organisées par les différentes associations
qui animent notre commune.
Elle sera prochainement réalisée par les services de l’administration communale. Celle-ci sera remise
aux personnes lors de leur inscription au Service population - état-civil de la commune.

Appel est fait aux associations intéressées pour nous transmettre un document
présentant leurs activités.
Vous pouvez nous transmettre vos informations via email à
julie.bouillon@attert.be - T. 063 57 65 92
pour le 31 décembre au plus tard

16. ORES Assets - Assemblée générale du 26 juin 2014 Approbation des points à l’ordre du jour.
17. Rapport sur le Plan d’action annuel 2013-2014 de la
coordination de l’Accueil Temps Libre (information
légale)
18. Présentation du Plan d’action annuel 2014-2015 de
l’Accueil Temps Libre (information légale).
19. Comptes de fabriques d’église : avis.

aux asso
ciations
de la com
mune
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Le Radon en Province de Luxembourg
Mieux vaut prévenir que guérir !

Maison des enfants

7

Compte-rendu des
activités de l’ONE
sur la commune
d’Attert

Le radon est un gaz radioactif naturel provenant des roches du sous-sol et susceptible
de s’accumuler dans les bâtiments.
Particulièrement présent dans la province de Luxembourg, il n’est pas sans risque pour
notre santé ! Les études montrent en effet qu’une exposition à de fortes doses pendant
une longue période augmenterait d’environ 10 % le risque de développer un cancer du
poumon.
Mais le radon n’est pas une fatalité ! Des mesures simples peuvent le plus souvent
réduire efficacement sa concentration dans les bâtiments. C’est pourquoi il est
important de le mesurer !

Nombre de naissances de la commune de
2008 à 2012

Déjà actif en la matière depuis 1989, le Service Prévention-Santé de la Province de
Luxembourg a décidé de réaliser une campagne d’information et de mesures du radon
dans notre commune.

		
Attert
Nobressart
Nothomb
Thiaumont
Tontelange

Invitation

2009
8
14
8
13
9
52

2010
20
20
14
17
10
81

2011
14
14
6
13
13
60

2012
15
16
10
12
8
61

Accompagnement des familles et présence
ONE sur la commune

Qu’est-ce que le radon ?
Pourquoi s’en préoccuper ?
Quels sont les vrais risques pour la santé ?
Y a-t-il du radon dans toutes les maisons ?
Comment le mesurer ?
Et si le taux est trop élevé, comment y remédier ?

La commune d’Attert a mis à la disposition de l’ONE un local afin
d’y développer des activités accessibles aux parents et enfants
résidants. Ces activités permettent de développer les échanges
entre les parents et les enfants originaires de différents horizons.
Elles favorisent l’intégration des familles dans la commune via
les échanges créés lors de ces rencontres.

Pour répondre à ces questions et vous présenter la
campagne, nous vous invitons à une séance d’information

Permanences régulières de la TMS
(travailleuse médico-sociale)

Lundi13 octobre 2014 à 20H

Ces permanences permettent une accessibilité aux parents
des enfants de 0 à 6 ans et sont complémentaires aux visites
à domicile et aux consultations dans le car. Les permanences
se déroulent le jeudi de 9H à 11 H (sauf le 2ème jeudi du mois)
dans le local situé au 302, rue des Potiers à Attert.

Salle Robert Schuman (Administration communale)

Dans le cadre de cette campagne, vous aurez la possibilité de déterminer le taux de radon
dans votre maison. Pour obtenir un détecteur, une liste d’inscription sera disponible
pendant la séance d’information ainsi que les jours suivants auprès de l’administration
communale. Le coût normal d’un test est de 30 €. Dans le cadre de cette campagne, ce
montant s’élève à 20 €.

2008
14
13
8
12
13
60

Visites à domicile
Service d’Analyse des Milieux
Intérieurs (SAMI-Lux)
Rue de la Station 49
6900 Marloie
Tél. : 084/31.05.03
Fax : 084/31.18.38
samilux@province.luxembourg.be

Dès réception de l’avis de naissance, la TMS de l’ONE contacte
les parents par téléphone et ensemble, ils déterminent une
date et une plage horaire en vue d’un rendez-vous. Pour les
enfants nés au Grand-Duché, le « bouche à oreilles » et le
service population de la commune constituent des sources de
renseignements efficaces pour contacter la TMS. Dans le cas où
la famille ne fréquente pas les consultations du car, un certain
nombre de visites peuvent être néanmoins réalisées. Les

familles bénéficient en moyenne de six visites à domicile (plus
de visites peuvent être programmées si demande).

Consultations médico-préventives

Les consultations se déroulent deux fois par mois (jours
différents). Les familles sont averties du passage du car en
début d’année (dates et horaires).
Les consultations du car sont également un endroit de
rencontre et de convivialité : avant l’entrée à l’école maternelle,
les familles se connaissent très peu. Les chiffres montrent une
fréquentation croissante : une équipe médico-sociale stable et
un long congé parental favorisent la fréquentation aux
consultations du car.

Dépistages visuels

Ces dépistages pratiqués par une orthoptiste sont gratuits et
ont pour objectif de dépister l’amblyopie et les autres troubles
de la vision. Ils sont destinés aux enfants de 18 mois à 3 ans. Ces
dépistages sont organisés deux fois par an dans la commune
d’Attert (local de permanences). Certains enfants du Val
d’Attert sont convoqués à des séances de dépistage dans une
consultation d’Arlon. Un dépistage est également organisé à la
ME de Lischert une fois par an.

Activités collectives

Ces activités ont pour objectif de développer les compétences
des parents, renforcer leur confiance en leur permettant de
s’initier aux massages pour bébés (séances dirigées par une
professionnelle reconnue), conscientiser les parents sur les
bienfaits émotionnels et physiques du toucher.

Contact
Me lacour Louchard (TMS ONE) 0499 572569
Permanences
le jeudi de 9H à 11 H (sauf le 2ème jeudi du mois)
Adresse
local situé au 302, rue des Potiers à Attert
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Enfance

« Accueil Assistance »

un service utile à
l’approche de l’hiver !
A l’entrée de l’hiver, les maladies infantiles saisonnières refont
leur apparition. En tant que parent, vous pouvez vous retrouver
dépourvu face à une situation qui vient perturber votre vie familiale
et professionnelle. C’est la raison pour laquelle le service « Accueil
Assistance » de l’ASBL Promemploi vous propose une solution de
choc : la garde à domicile de votre/vos enfant(s) malade(s).
« Accueil Assistance », c’est un service professionnel et efficace
qui propose différents métiers dont la garde d’enfants malades
à leur domicile et la veille d’enfants en milieu hospitalier. Les
assistantes n’ont hélas pas le pouvoir de faire disparaître d’un
coup de baguette magique la maladie de votre enfant mais elles
vous garantissent une présence réconfortante, chaleureuse et
responsable auprès de lui, et ce, pendant toute votre absence.

« Accueil Assistance Répit»:
service de prise en charge
de l’enfant porteur de
handicap à domicile et hors
domicile
Pour qui ?
Pour les enfants de 0 à 12 ans porteurs d’un handicap
Mais aussi
Pour leurs parents et les autres membres de la famille ou de
l’entourage
Pourquoi ?
• Parce que votre enfant demande beaucoup d’attention

« Accueil Assistance », service de proximité et de qualité ! Vous
partez travailler l’esprit tranquille et votre enfant se trouve entre
de très bonnes mains.

• Parce que vous pouvez avoir besoin de souffler, de retrouver
du temps pour vous-même, pour votre couple, pour vos autres
enfants

Rien de plus facile pour faire appel au service: composez le
063/24.24.40 et vous recevrez toutes les informations que vous
souhaitez obtenir. Vous pouvez aussi visiter le site de l’ASBL qui
organise ce service : www.promemploi.be

• Parce que, comme les autres parents, vous avez besoin de
temps pour les tâches ménagères, administratives, de pratiquer
un sport ou un art, de rencontrer des gens, ou tout simplement
d’un repos qui libère votre esprit quelques heures
• Parce que c’est bon de savoir, hors de tout sentiment de
culpabilité, qu’une personne connue et en qui vous pouvez avoir
confiance prend le relais pour alléger votre quotidien et veiller
au bien être de votre enfant

Les tarifs horaires
Revenus nets cumulés du ménage en €		
De 0 à 1.000 				
De 1.000 à 1.500				
De 1.500 à 2.000				
De 2.000 à 2.500				
De 2.500 à 3.000				
De 3.000 à 3.500				
De 3.500 à 4.000				
A partir de 4.000				
Forfait frais de déplacement			

Tarif horaire en €
1
1,50
2
2,5
2,80
3
3,20
3,40
5

«Accueil Assistance»
Promemploi ASBL . rue des Déportés, 140 . 6700 Arlon
Tél. : 063/24 24 40 . Fax : 063/ 24 25 29
accueil.assistance@promemploi.be
www.promemploi.be

Avec le soutien de
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contrat rivière

Rajeunissement des rives de
l’Attert à Grendel

Environnement

Les infos de l’aive

LIFTING POUR LES POUBELLES DANS LES ÉCOLES

Cet été, l’AIVE, en collaboration avec les écoles et les services communaux, a remis à
neuf les poubelles de tri dans les écoles. Dès septembre, les élèves ont retrouvé leurs
poubelles habillées d’un nouveau visuel faisant la part belle aux photos des déchets
à trier. Plus de raison d’hésiter, il suffit de regarder. Pour renforcer cette opération,
l’AIVE a également remis aux écoles de nouvelles affiches ainsi que pour chaque
élève du primaire, un marque-page rappelant les consignes de tri des déchets.
En plus du soutien logistique pour le tri des déchets, l’AIVE propose aussi aux
écoles des animations en classe sur l’eau ou les déchets, des visites des stations
d’épuration, des parcs à conteneurs ou des centres de traitement des déchets. Plus
d’infos sur ces animations (entièrement gratuites) : Guide des animations scolaires,
téléchargeable sur www.aive.be, profil Jeunes.
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 : COLLECTE DE JOUETS

L’hiver dernier, la Direction des Cours D’Eau Non Navigables (DCNN) a
entrepris de gros travaux d’aménagement de la voûte végétale sur les 796
m de cours d’eau gérés par la Wallonie. Ce tronçon débute à la confluence
avec la Nothomberbach et se termine à la frontière luxembourgeoise.
Ces travaux avaient pour but, d’une part, de limiter la progression de la
maladie de l’aulne (Phytophtora alni) par le recepage, et de maintenir ou
de restaurer une ripisylve variée tant en âges qu’en essences. Quelques
embâcles ont été retirés. D’autres moins gênants et plus propices à la
faune piscicole, ont été maintenus en place. Deux couloirs d’écoulements
prioritaires ont été rouverts afin de limiter l’érosion agricole.

Quoi ? Collecte de jouets en bon état au profit d’associations locales. La réussite de
cette action dépend essentiellement de vos dons. D’avance, nous vous remercions
pour votre générosité.
Quand ? Le samedi 18 octobre.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant notre environnement.
Les jouets en bon état seront repris par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des
accueils extra-scolaires, des maisons d’enfants, des centres de réfugiés,… En tant
qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, n’hésitez pas à
contacter l’AIVE par E-mail : dechets@idelux-aive.be

Cette gestion a été réalisée en concertation avec la DCNN, le DNF, le DNFservice pêche, le DNF-Natura 2000, le Contrat de rivière Attert et le Parc
naturel de la vallée de l’Attert. Elle répond au Programme d’Actions sur les
Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).

Les parcs à conteneurs seront fermés le samedi 27 septembre 2014 (fête de la
fédération Wallonie-Bruxelles).

De tels travaux ne peuvent être entrepris que si le cas le nécessite
réellement et notamment en cas d’entrave au bon écoulement des eaux.
L’obligation pour l’autorité gestionnaire d’effectuer les travaux n’est donc
pas absolue. S’il est agréable d’être riverain, cela comporte aussi quelques
désagréments en matière d’érosion.
L’eau a ses raisons…

NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE ...

Infos ?dechets@idelux-aive.be
063 23 18 11 - www.aive.be

LE CONSEIL DU MOIS
A l’école, comme au travail, emportez une gourde.
Moins cher ! Une gourde de qualité coûte en moyenne 10 €. C’est bien moins que
le prix d’une bouteille d’eau par personne et par jour… Au total, vous économiserez
80 € par personne et par an !
Moins de déchets ! A l’échelle d’une école ou d’une entreprise, la diminution
des déchets peut être impressionnante : en un an, pour une école de 200 élèves,
l’utilisation de gourdes permet d’éviter 1.000 kg de déchets plastiques. C’est ça, la
prévention des déchets.
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Environnement

Propreté dans nos cimetières et objectif « Phyto-zéro »
La loi « Zéro Phyto » nous concerne tous !

Propreté dans nos cimetières

Un des grands enjeux environnementaux et sanitaires est la préservation

travaux

13

Chantiers communaux
Les travaux d’extension de l’école
communale d’Heinstert viennent
de débuter.
L’estimation du coût des travaux s’élève
à 1.5 millions d’euros environ.

de notre eau. Dans ce cadre, la loi « Zéro Phyto » prévoit de supprimer
progressivement tout épandage de produits phytopharmaceutiques
dans les espaces publics et à proximité des eaux de surface (égouts,
rivières, mares…), mais aussi dans les espaces privés fréquentés par
des personnes considérées comme particulièrement vulnérables aux
produits phytopharmaceutiques (enfants, femmes enceintes, …).
L’objectif est d’atteindre le « Zéro Phyto » en juin 2019.
Si ces mesures concernent les espaces publics, cependant certaines de
celles-ci impliquent également les particuliers :
A partir du 1 septembre 2014 l’application de produits
phytopharmaceutiques PPP (= herbicides, insecticides, fongicides)
est interdite
- Sur les terrains PUBLICS ET PRIVES revêtus non cultivables reliés à
un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement aux eaux de
surfaces
- Sur les zones tampons

La création de trottoirs le long
de la N87 dans le village de
Heinstert.
Les travaux se poursuivent. Leur
coût est pris en charge à 100% par la
Région Wallone.

Qu’est-ce un terrain revêtu non cultivable ? C’est une surface pavée,
bétonnée, stabilisée, couverte de dolomie, gravier ou ballast, c’est-àdire un trottoir, une cour, un accotement, un devant de maison, une
allée de garage, une voie de chemin de fer, une voirie, etc. De plus la loi
« Zéro Phyto » est censée protéger au maximum les eaux souterraines
et de surface de la contamination par les PPP. Si donc votre terrain
privé jouxte un cours d’eau ou un plan d’eau, la zone tampon sans PPP
sera de 6 mètres au moins.
D’autre part, si votre terrain est relié à un filet d’eau (valable également
pour une eau de surface)et qu’il accuse une pente égale ou supérieure
à 10%, vous ne pourrez appliquer de PPP ni sur la pente, ni sur la zone
tampon. Celle-ci prendra cours à partir de la rupture de pente et aura
une largeur d’un mètre au minimum.
Un petit dessin permettra de mieux comprendre :

Les cimetières sont des lieux de recueillement. Par respect pour nos
défunts, nous aimons garder ces lieux propres et, le plus souvent
possible, fleuris. Aussi, l’apparition de la moindre mauvaise herbe fait
désordre. Afin de faire place nette, les ouvriers communaux passaient
régulièrement pulvériser des pesticides dans les allées. Si le cimetière
retrouvait belle allure, ce n’était pas la même chose du côté de nos
cours d’eau et surtout de notre eau de distribution. Ces nombreux
produits phytopharmaceutiques (insecticides, herbicides, fongicides…)
se retrouvaient dans les eaux de captage. Un traitement, coûteux, était
nécessaire afin de les rendre potables.
En 2009, l’Union européenne a adopté une directive afin de parvenir
à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable. Dès lors, la Belgique a lancé son Programme wallon de
réduction des pesticides afin d’arriver à « zéro phyto » dans les espaces
publics. En 2019, c’en sera fini des pesticides dans les voiries, les allées,
les cimetières, les sentiers…

Le « Zéro Phyto » c’est un pas de plus vers un environnement plus sain
et une préservation de nos ressources en eau. Car tout ce que nous
épandons se retrouve dans notre environnement et même s’il existe
des PPP dits « écologiques » cela reste des produits dangereux pour
notre santé et/ou notre environnement. Le meilleur PPP est donc celui
que l’on n’épand pas !
Pour plus de renseignements :
www.adalia.be - www.gestiondifferenciee.be - www.natureaujardin.be

La commune d’Attert, soucieuse de garantir à ses citoyens une eau de
distribution d’excellente qualité, n’a pas attendu 2019 pour abandonner
le désherbage chimique dans l’ensemble de la commune et notamment
dans nos cimetières. Un désherbage alternatif (arrachage à la main
ou désherbage thermique) est possible mais entraîne un surcroit de
travail. Il ne peut se faire régulièrement dans tous les cimetières en
même temps. D’autres alternatives sont possibles telles que l’utilisation
de plantes couvre-sol entre les tombes, l’enherbement des allées, le
semis de prairies fleuries dans les coins inaccessibles…
Dès maintenant, habituons-nous à voir nos cimetières plus verdoyants
que jadis. Une fleur qui s’épanouit, n’est-elle pas un symbole de vie ?

Réalisation d’une plaine
multisports à Nobressart

La création d’un terrain multisports et
d’une petite salle est en cours depuis
un certain temps déjà. Les installations
seront opérationnelles d’ici quelques
semaines. Le coût des travaux est pris
en charge à raison de 85% par la région
wallonne et de 15% par la commune.
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Week-end
des art
s…

Voici quelques clichés pris lors du week-end des arts organisé à
l’occasion de la Fête du parc naturel le 29 juin dernier.
Un tout grand merci aux artistes qui ont embelli le temps de
quelques heures les bâtiments communaux de leurs créations
toutes plus belles et originales les unes que les autres.
Bravo et merci !

événement

Attert
commune fleurie

L’action « Attert Commune fleurie » menée par les comités
de fleurissement des villages et l’Administration Communale
a rencontré une nouvelle fois un vif succès. Depuis 2005, la
commune apporte un soutien financier aux asbl ou associations
œuvrant à l’embellissement végétal de leur localité.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de cette opération ainsi que le Parc Naturel qui a
collaboré à l’occasion de son 20ème anniversaire !
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Enseignement

Nos différentes implantations ont connu une belle rentrée le 1er septembre dernier. Nous sommes très heureux de ces
chiffres en évolution par rapport à l’année précédente.
Chiffres de la population scolaire au 01/09/14

Chiffres de la population scolaire au 01/09/13

		Classes maternelles
Classes primaires
Attert			
58			 130
Nothomb		
42			 61
Heinstert		
35			 65
Thiaumont		
34			 64
Nobressart		
23			 30
Metzert			33			83
Tontelange		
22			 34
Total : 			
247			
467

		Classes maternelles
Classes primaires
Attert			
55			 131
Nothomb		
40			 65
Heinstert		
38			 57
Thiaumont		
31			 61
Nobressart		
26			 24
Metzert			
30			 67
Tontelange		
17			 28
Total : 			
237			
434

Total : 714 élèves
Par implantation :
Heinstert- Thiaumont -Nobressart : mat 92 prim 159 = 251
Metzert-Tontelange : mat 55 prim 117 = 172
Nothomb- Attert : mat 100 prim 191 = 291

Nouveautés !
• Un Tableau Blanc Interactif a été installé
dans chacune de nos 7 implantations
scolaires. Le TBI est un outil qui fait
aujourd’hui entrer les nouvelles
technologies et l’interactivité au cœur
de l’enseignement.
L’intérêt majeur du TBI est de favoriser
l’interactivité entre professeur et élèves.
Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt
des enfants, et rend les enseignements
plus ludiques et stimulants. Les
enseignants qui l’utilisent ressentent
eux-mêmes un regain de motivation,
une envie de s’investir encore davantage
dans leur travail.
Le TBI permet de développer de
nombreuses possibilités de travaux
en communs : rédaction collective
d’un texte, découverte des pages
préalablement numérisées d’un album,
navigation sur Internet… Sans le TBI ce
type d’expériences serait impossible,
ou du moins beaucoup plus difficile à
mettre en œuvre.
• Durant cette année scolaire, les
directeurs de nos écoles seront assistés
d’une personne chargée de les aider
dans leur travail administratif et de
gestion des établissements scolaires.
Une personne du service « travaux »
travaillera également à temps plein à
l’entretien de nos écoles

Total : 670 élèves
Par implantation :
Heinstert- Thiaumont -Nobressart : mat 95 prim 142 = 237
Metzert-Tontelange : mat 46 prim 96 = 142
Nothomb- Attert : mat 95 prim 196 = 291

Accueil extra-scolaire
Le personnel d’encadrement accueille vos enfants tous les matins
de la semaine de 7h15 à 8h15 et tous les soirs de 15h45 à 18h30
(1/4 heure gratuit) ainsi que le mercredi après-midi de 11h30 à
17h30.
Tarifs : les prix à la demi-heure et par enfant seront dégressifs par
nombre d’enfants d’une même famille inscrits à l’école :
- 1 enfant : 1€
- 2 enfants : 0.90€
- 3 enfants : 0.75€
A partir de 16h, toute demi-heure entamée est due.
Un prix forfaitaire est établi pour les journées d’activités :
- 1 enfant : 15€ la journée et 7.50€ la demi-journée
- 2 enfants : 11.20€ la journée et 5.60€ la demi-journée
- 3 enfants : 9€ la journée et 4.50€ la demi-journée
Tout dépassement au-delà de 18h30 sera facturé 5€ par quart
d’heure supplémentaire.

Conseil Communal des
Enfants à Attert

o Un projet où les enfants s’initieront, au fil des réunions qui auront lieu 1 à 2 fois par mois, à la prise de parole, à la réflexion,
au travail en commun, à l’écoute des autres mais aussi au choix
et à la construction d’un projet qui leur est propre.
o Un lieu où les élus devront réfléchir ensemble à mettre en
place un ou plusieurs projet(s) d’intérêt collectif et effectuer
eux-même les démarches permettant sa réalisation.
o Une expérience citoyenne où les enfants apprendront, sur le
terrain, que mener un projet à bien n’est pas toujours aisé, que
de nombreuses démarches sont nécessaires, et qu’une majorité n’est pas facile à rallier à une cause.

Planning
o Information aux enseignants.
o ELECTIONS
Les élèves de 4 et 5ème primaire vont élire fin mai un représentant de leur classe qui sera élu au sein du C.C.E.. Les élections seront organisées par les responsables communaux et le
corps enseignant au sein des écoles. Les élèves de 4ème primaire seront élus pour une période de deux ans. Les élèves de
5ième primaire pour une période d’un an.

Une expérience de démocratie pour les enfants…
Les principes de démocratie s’apprennent dès le plus jeune âge
et les enfants, eux aussi, méritent d’être entendus et écoutés.
Pour cette raison, la Commune d’Attert en collaboration avec
l’asbl CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie) se lance dans l’organisation d’un
Conseil Communal des Enfants. L’objectif sera de réaliser des projets par et pour les enfants. Des animations et les élections auront lieu en fin d’année scolaire 2014-2015 dans toutes les écoles
de l’entité. Une chouette expérience en vue...
Expérience grandeur nature de citoyenneté active, les Conseils
Communaux d’Enfants ont pour objectifs de contribuer à la formation des citoyens de demain. Grâce à ces structures, les jeunes
conseillers ont l’opportunité de connaître le fonctionnement de
leur commune et de s’intégrer dans la vie publique. Ils sont également amenés à réfléchir sur des problèmes communaux et y
apportent des solutions.

Le Conseil Communal
des Enfants (C.C.E.)
c’est quoi ?
o Un projet où un enfant de 4eme et un de 5ème primaire par
école seront élus par leurs compatriotes pour faire partie d’un
conseil communal.
o Un lieu où les enfants élus pourront partager, hors de l’infrastructure scolaire une certaine expérience de la vie citoyenne.
o Un lieu de parole et d’échange d’idée où les enfants pourront
apporter leur enthousiasme, leur imagination, leur sérieux et
leur réalisme, exprimer leurs points de vue, confronter leurs
opinions, faire connaître leurs idées, participer de façon active
à la vie de leur quartier, de leur commune en réalisant des projets.

Pour tout renseignement

					

Commune d’Attert
Bernadette HEYNEN
Echevin de l’enfance
GSM: 0497/427691

Patrick RAUSCH
Coordinateur Accueil Temps Libre
GSM : 0496 531 851
bernadette.heynen@attert.be
patrick.rausch@attert.be
ASBL CRECCIDE
Lac de Bambois
Rue de Stierlinsart, n°45
5070 FOSSES-LA-VILLE
Tél. : 071-71 47 61Fax : 071- 71 47 62
creccide@skynet.be
www.creccide.org
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securité
Les vacances sont terminées et voilà déjà
nos chers bambins de retour sur le chemin
de l’école. Nous en profitons pour vous
rappeler quelques règles afin d’augmenter
leur sécurité aux abords des écoles et sur le
trajet domicile – école.

Priorité aux piétons

De tous les usagers de la route, les piétons sont
les plus vulnérables. En tant qu’automobiliste,
à l’approche d’un passage pour piétons, vous
devez ralentir et laisser passer les personnes
qui traversent ou sont sur le point de traverser;
ils bénéficient de la priorité.
A pied, choisissez le chemin le plus sûr (même
s’il n’est pas le plus court) : avec des trottoirs
ou des accotements larges. Prenez également
l’habitude de marcher du côté de la circulation
et de placer votre enfant du côté des
habitations. N’attendez jamais votre enfant
sur le trottoir d’en face : il risque de traverser
sans regarder pour vous rejoindre.
En tant que piéton, il est tout aussi important
de bien voir que d’être vu ! Choisissez plutôt
des vêtements de couleurs claires avec des

Le rendez-vous avec votre police locale
Sécurité aux abords des écoles
éléments réfléchissants. Le cartable ou le
sac à dos pourront également être pourvus
d’éléments réfléchissants.

En voiture

Faites voyager votre enfant dans un siège
auto adapté si possible jusque 18 kg (4-5
ans). Les rehausseurs protègent correctement
les enfants qui pèsent au minimum 15 kg.
N’emmenez jamais plus d’enfants qu’il n’y a de
ceintures de sécurité disponibles
En arrivant aux abords d’une école, vous devez
également ralentir et ne pas dépasser les 30
km/h. Faites descendre les enfants du côté du
trottoir, pas du côté de la rue.
Mal garé = Danger pour les enfants !
Arrêtez-vous à des endroits réglementaires
(pas en double file, ni sur l’arrêt de bus, le
passage pour piétons ou le trottoir !). Une
voiture mal garée peut empêcher un enfant
qui veut traverser de bien voir et d’être vu. De
même, une voiture arrêtée sur le trottoir oblige
les piétons à marcher sur la chaussée où ils
courent plus de danger.

Apprendre la rue à votre enfant

Votre enfant ira bientôt seul à l’école ? Dans
ce cas, nous vous conseillons de faire plusieurs
fois le trajet à pied / à vélo / en transport en
commun avec lui avant qu’il ne l’effectue seul.
Repérez avec lui les endroits où il devra faire
particulièrement attention :
- Sortie de garage, parking ou allée,
- Carrefour,
Veillez à ce que vos enfants soient bien visibles:
vêtements de couleurs claires, un bon

éclairage sur le vélo, un gilet fluo... Enfin, si
votre enfant roule à vélo, le port du casque
est obligatoire.

Pour plus d’informations

Vous pouvez vous procurer les dépliants
“Sécurité routière sur le chemin de l’école”
et “Attachons les enfants en voiture” à
l’accueil de chaque poste de police de la
zone ou les télécharger à partir des sites :
www.ibsr.be et www.police-arlon.be

Police Locale d’Arlon - Attert - Habay - Martelange
23, rue Joseph Netzer à 6700 ARLON - Tél. : 063/608 500 - info@police-arlon.be - www.police-arlon.be

L’hiver arrive...

§1er. Par temps de gel, toute personne
s’abstiendra de déverser ou de laisser
s’écouler de l’eau sur la voie publique.
§2. Tant en cas de chute de neige que
par temps de gel, tout riverain d’une voie
publique doit veiller à faire en sorte, sur le
trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe,
qu’une voie suffisante soit dégagée pour
faciliter le passage des piétons en toute
sécurité. La responsabilité du déblaiement
se fera conformément aux dispositions de
l’article 103 du présent règlement.

§3. Les stalactites de glace qui se forment aux
parties élevées des immeubles surplombant
la voie publique doivent être enlevées dès
qu’elles présentent un danger pour les
passants. En attendant leur enlèvement, le
propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien
de l’immeuble doit prendre toute mesure
pour écarter tout danger pour les personnes
ou pour leur bien et pour assurer la sécurité
des usagers aux endroits exposés.

Le CNCD-11.11.11 est à la
recherche de nouveaux
volontaires dans notre région
pour l’Opération 11.11.11 qui se
déroulera du 6 au 16 novembre
2014. Les personnes concernées
par la solidarité internationale
sont invitées à rejoindre le
réseau de volontaires 11.11.11
pour contribuer à un monde
meilleur.

Chaque commune de la province de
Luxembourg dispose d’un groupe
de volontaires 11.11.11 qui peut
être contacté pour accueillir des
personnes de 9 à 99 ans désireuses
de donner un peu de leur temps,
tant pour la vente des produits que
pour l’organisation de l’Opération
11.11.11. Chaque contribution est un

coup de pouce aux populations du
Sud.
Coordination de 90 associations
engagées
dans
la
solidarité
internationale, le CNCD-11.11.11
mène des actions de sensibilisation
citoyenne aux questions de solidarité
Nord-Sud et organise l’Opération
11.11.11, la grande récolte de fonds
qui permet de financer chaque
année une cinquantaine de projets
en Afrique, Amérique latine, Asie et
Moyen-Orient.

suffisamment rémunérateurs aux
producteurs et une nourriture
saine, accessible et durable aux
consommateurs.
Contact:
luxembourg@cncd.be
0474/82.50.73
Plus d’informations sur les
volontaires 11.11.11 : www.cncd.
be/volontaires

La campagne 11.11.11 de cette année
porte sur le droit à l’alimentation. Les
paysans et les pêcheurs du Sud sont
les principales victimes de la faim.
La solution pour éradiquer la faim
dans le monde est de soutenir les
paysans et les pêcheurs du Sud, en
vue de garantir à la fois des revenus

province de luxembourg

Concerts, brocantes, fêtes au village, animations pour enfants, etc.
Des bénévoles viendront peut-être vous aider, mais savez-vous les protéger ?

La Province de Luxembourg vous aide avec une couverture gratuite !

A l’approche de l’hiver, nous tenons à rappeler ci-dessous quelques règles élémentaires de civisme
provenant du Règlement général de police administrative de notre commune :
Art. 74 - Obligations en cas de gel ou
de chute de neige

Opération 11.11.11

Art. 103 - Nettoyage de la voie
publique
§1er. Tout habitant, soit propriétaire, locataire
ou occupant est tenu de nettoyer le trottoir et
le filet d’eau devant sa demeure afin d’enlever
les végétations spontanées ainsi que les
éventuels déchets qui s’y trouvent.

§2. En cas d’occupation par plusieurs
ménages, le nettoyage est à charge de ceux
qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci
n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent
les étages supérieurs en commençant
par le premier. En ce qui concerne les
établissements et édifices appartenant à une
personne morale, l’obligation de nettoyage
incombe aux concierges, portiers ou gardiens
desdits établissements ; en l’absence ou à
défaut d’untel préposé, l’obligation incombe
à celui qui a la direction de l’établissement.
Dans le cas d’immeubles à appartements
multiples comportant plusieurs propriétaires,
l’obligation de nettoyage est à la charge du
concierge ou du syndic.

§3. Dans les voies piétonnes, les riverains
sont tenus de nettoyer la portion du domaine
public faisant front au bien qu’ils occupent ;
cette obligation est limitée à la moitié de la
largeur de la voie piétonne si cette largeur est
inférieure à 6 mètres et à 3 mètres si cette
largeur est supérieure à 6 mètres.
§4. Pour les filets d’eau et les trottoirs
construits en dur, le nettoyage doit être
effectué chaque fois que nécessaire et en
tout cas une fois par semaine, sans préjudice
des dispositions prévues en cas de gel ou de
neige.
§5. Les matières ou objets résultant du
nettoyage doivent être ramassés et évacuées.
En aucun cas, ces matières ou objets ne
peuvent être abandonnés sur la voie publique
ou dans les filets d’eau, ni être poussés dans
les avaloirs, à l’exception des eaux usées
domestiques provenant du nettoyage, ou
devant les propriétés d’autrui.

La Province de Luxembourg offre en effet
la possibilité d’une couverture d’assurance
aux bénévoles œuvrant dans le cadre
d’initiatives occasionnelles et de petite
envergure.
Cette assurance ne remplace pas l’assurance
annuelle des membres et bénévoles auprès
des associations d’une certaine importance
mais peut être utilisée pour les activités où
il est fait appel occasionnellement à des
bénévoles supplémentaires.
Toute organisation de volontariat (ASBL,
association de fait, personne physique) peut
introduire une demande d’agréation auprès
de la Province de Luxembourg. Cependant,
le volontariat ne peut être exercé dans le
cadre du cercle familial ou privé.
Les personnes morales de droit public, les
personnes morales soumises à un contrôle
ou une influence déterminante des pouvoirs
publics et les organisations à caractère
raciste ou xénophobe sont exclues.
Attention, seuls les bénévoles sont couverts
par cette assurance. L’activité ne peut pas
être exercée par une personne salariée au

sein d’une organisation demandeuse.
L’assurance proposée par la Province de
Luxembourg couvre
la responsabilité
civile, la protection juridique, les accidents
corporels et le décès.
La demande doit être introduite au plus
tard 4 semaines avant le début d’une ou
des activité(s) projetée(s). Chaque nouvelle
activité doit faire l’objet d’une nouvelle
demande. L’idéal est d’introduire une seule
demande en début d’année pour toutes les
activités projetées pour l’année.
En
cas
d’agréation,
la
Province

communiquera ses activités à la compagnie
d’assurance. Le maximum assurable est de
200 journées de volontariat par année civile
et par organisation.
Le règlement et le formulaire de demande
sont disponibles sur le site Internet de la
Province de Luxembourg ou sur simple
demande.
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
das@province.luxembourg.be
063/212.754
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Sur le thème : Les arbres en scène
Le dimanche 28 septembre 2014 dés 10 heures
A la Marronnelle à Thiaumont
Autour des arbres remarquables de la Vallée de l’Attert, différentes activités prendront
vie. Toujours à la recherche d’innovations, le Syndicat d’Initiative vous propose une
multitude d’activités ludiques, culturelles et sportives.

10h00

Inauguration du circuit des arbres remarquables pour lequel le Syndicat d’Initiative a
reçu un prix en innovation touristique décerné par la Province de Luxembourg.

10h15

Marche en groupe. Equipés de vos chaussures de marche et de votre bonne humeur,
vous suivrez un guide pour une balade de 8 Km dans la campagne et les bois
environnants.

Dés 10h15

- Circuits vélo balisés de 30 ou 41 Km qui vous feront découvrir 28 des arbres
remarquables recensés par le Parc Naturel. Le grand circuit passe par tous les
villages de la vallée encore largement fleuris en ce début d’automne. Possibilité de
réserver des vélos électriques
- Balade familiale de 5 Km à la découverte du petit patrimoine des villages de
Thiaumont – Tattert et Lottert . Un descriptif sera donné à chaque participant.
- Circuit des jardins 3 Km à la découverte de 5 jardins privés dont une piscine
naturelle et une petite mare.
- Géocaching Une cache dans un arbre multiséculaire

12H30

Repas campagnard à base de produits locaux (sur réservation)

13h30

- Taille acrobatique d’arbres : démonstrations( participatives pour les enfants ).
Philippe Schockert et son équipe viendront vous initier à cette technique.

Renseignements
info@attert-tourisme.be
http://www.attert-tourisme.be
Chez Jules Coibion
Tél.: 063/23.62.88

- Contes et atelier « Conter c’est transformer la vie de tous les jours en rêve »Ce qui
est fantastique dans l’univers du conte , c’est qu’on peut se glisser dans la peau de
n’importe quel personnage. On peut s’imaginer tantôt sorcière tantôt un animal.
Pourquoi pas un arbre ? C’est dans ce voyage que Marianne Monjat de la compagnie
‘’conteszarebours’’va nous emmener. A travers un atelier, elle vous apprendra
également à faire naitre un arbre. Visitez son site.http://conteszarebours.blog4ever.com/
Toutes ces activités (sauf repas) sont entièrement gratuites.
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Le partenariat du projet,
en collaboration avec le
Syndicat d’initiative du
Val d’Attert, organise une
promenade vélo autour
des anciens et nouveaux
sites de production
d’énergie renouvelable.
Le départ se fera d’Attert
et réalisera une boucle
passant par les villages
de Grendel, Tontelange,
Lischert et Nobressart.
Au programme un grand
quizz sur les énergies
d’hier et d’aujourd’hui à travers la verte Vallée de l’Attert.
Des vélos électriques pourront également être empruntés pour les premiers inscrits.

Venez tester les vélos électriques et recharger vos batteries avec n
ce dimanche 12 octobre à partir de 13h00 !!

Informations pratiques :
Inscription obligatoire jusqu’au 8 octobre 2014 auprès de Bénédicte Grodent :
 par téléphone : 063 22 78 55
 par email : benedicte.grodent@attert.be
nous
Où : Attert
Quand : Dimanche 12 octobre 2014
Horaires : 13h‐17h30
Circuit : ± 20 km
Possibilité d’emprunter des vélos électriques
Boissons et collations prévues

Lischert et Nobressart.
tester les vélos électriques et recharger vos batteries avec
AuVenez
programme
un grand
ce dimanche 12 octobre à partir de 13h00 !!
quizz sur les énergies
d’hier
et d’aujourd’hui
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pratiques : à travers la verte Vallée de l’Attert.
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Grodent
: les premiers inscrits.
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 par téléphone : 063 22 78 55
 par email : benedicte.grodent@attert.be
Venez
tester les vélos électriques et recharger vos
Où : Attert
Quand : Dimanche 12 octobre 2014
ceHoraires
dimanche
12 octobre à partir de 13h00 !!
: 13h‐17h30
Circuit : ± 20 km
Possibilité d’emprunter
des vélos
Informations
pratiques
: électriques
Boissons et collations prévues

batteries avec nous

Inscription obligatoire jusqu’au 8 octobre 2014 auprès de Bénédicte Grodent :
 par téléphone : 063 22 78 55
 par email : benedicte.grodent@attert.be
Où : Attert
Quand : Dimanche 12 octobre 2014 Une ouverture sur le monde
Une association partenaire de la
Horaires : 13h‐17h30
avec des activités de réflexion et
Mutualité chrétienne
Créée par la Mutualité chrétienne,
Circuit : ± 20 km
d’action
l’association est accessible à toute personne,
Le
vieillissement
actif
et
la
citoyenneté,
Possibilité d’emprunter des vélos électriques
à partir de 50 ans. Une cotisation annuelle est
les gérontechnologies, les lieux de vie, la
Boissons
collations
En cetteet
rentrée
2014,prévues
découvrez
demandée au moment de l’inscription. Pour
solidarité nord-sud, l’aménagement du
les activités sportives, un certificat médical
l’asbl Énéo,
territoire, la mobilité, la santé de proximité,
remis par énéoSport est à faire remplir par
les conseils consultatifs communaux des
mouvement social des aînés !
votre médecin.
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Énéo comme : aînés, énergie,
engagement, nouvelle vie,
ouverture,…
Une association faite « pour, par
et avec » les aînés

Les aînés sont comme chez eux à Énéo,
puisqu’ils participent à tous les niveaux au
développement associatif : de la création
d’activités à leurs gestions en clubs, de
l’organisation d’événements, à la participation
active dans les instances du mouvement …
Des activités en clubs culturels ou sportifs
(asbl énéoSport)
En province de Luxembourg, 42 clubs culturels
et 66 clubs sportifs n’attendent que vous !

aînés, ou encore la protection sociale et
la santé sont parmi les thèmes abordés
tout au long de l’année par des groupes de
volontaires. Quand les aînés sont soucieux de
s’engager dans la construction d’un monde
plus juste et solidaire !

Un esprit de convivialité, d’amitié
et d’entraide
C’est réellement la marque de fabrique
d’énéo : des aînés se retrouvent, sans esprit
de compétition, en groupe, pour des activités
variées. Des amitiés se créent. En découlent
du rire et du plaisir à être ensemble. En
province de Luxembourg, pas moins de 2564
membres pourront vous le confirmer !

Découvrez l’ensemble des activités en clubs,
partout en province de Luxembourg, en
visitant les sites
www.eneo.be et www.eneosport.be

Documentation sur demande au secrétariat
régional :
063/211 850 (permanences chaque mardi et
jeudi matins).

Bienvenue à toutes et tous,
les volontaires d’énéo se
feront un plaisir de vous
accueillir !
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Unité guide 10ème Val d’Attert
n le samedi
Première réunio
2014
27 septembre
s.
à 9h30 pour tou

loisirs

Chorales du Val d’Attert

Le choeur du Val d’Attert ,
«A TRAVERS CHANTS»,
qui compte actuellement 45 choristes, a repris ses
répétitions avec beaucoup d’assiduité en vue de vous
présenter deux fois un concert original . En effet, le
samedi 8 novembre, à 20.00 et le dimanche 9 novembre
à 15,30, le choeur « A Travers Chants » vous entraînera
dans des musiques venues d’ailleurs, puis dans un
répertoire de superbes chansons françaises (Ferrat,
Voulzy, Brel ...), que des musiques entraînantes !
Des genres de musique qui vous
enchanteront
certainement
tous. Rendez-vous à l’église de
Nobressart les 8 et 9 novembre
prochains. Qu’on se le dise !

Le choeur d’enfants
« LES SITTELLES»,
accueille les enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 13 ans à l’
atelier d’éveil musical: du rythme, des petits pas de
danse, des chansons et... des concerts en perspective!
Bienvenue à la Marronnelle lors des séances pour les 2
branches, le vendredi de 16.00 à 17.00 pour les petits et
de 17.00 à 18.00 pour les grands.
Possibilité d’aller chercher les enfants à la garderie
de l’école de Thiaumont et de les y reconduire (hors
vacances et congés scolaires).
1er atelier de septembre: le vendredi 19 septembre.
Infos:
Jacqueline Lepère
063/216775 ou 0496/801144 - jacq.lepere@yahoo.fr

Contact : 063 .226286

L’unité du 10ème Val d’Attert fait partie de
l’association des Guides Catholiques de
Belgique (GCB) qui est un Mouvement de
jeunesse ouvert à toutes et tous à partir de 5
ans.
Elle a été créée en septembre 2006 avec, au
départ, 12 enfants qui se répartissaient entre
les branches nutons et lutins. Depuis, l’unité
a bien grandi avec la création en 2008 des
branches louveteaux et guides et, en 2009,celle
des scouts. L’Unité a gardé ses dimensions
familiale et conviviale qui font sa particularité
et son attrait.

Aujourd’hui, pas moins de 140 enfants et
animateurs se retrouvent dans leur local à
Post. C’est là que, dans un environnement
verdoyant et boisé, ils font l’apprentissage
des valeurs du guidisme/scoutisme pour
développer leur personnalité, vivre en groupe,
être actif et s’ouvrir aux réalités du monde. Ils
deviennent ainsi des CRACS ! C’est-à-dire des
Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et
Solidaires !
En pratique :
Les sections se répartissent comme suit :
Nutons : section mixte pour les enfants nés en
2009-2008-2007
Lutins/Loups : section unisexe pour les enfants
nés en 2006-2005-2004-2003
Guides/Scouts : section unisexe pour les
enfants nés en 2002-2001-2000-1999
Horizons : section mixte pour enfants nés en
1998
Réunion tous les 2èmes et 4èmes samedi
du mois de 9h30 à 16h sauf pour les scouts,
réunion 3 fois par mois de 9h30 à 12h.

Si vous aussi vous voulez rejoindre
notre Unité en tant qu’animé ou
animateur, vous pouvez contacter à
l’adresse mail suivante :
Dominique.scheepers@hotmail.com
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Nouvelles de l’harmonie royale
Aurore de Thiaumont

Rentrée musicale !

L’harmonie de Thiaumont a repris le chemin des
répétitions et ses petites têtes blondes continuent le
long, mais passionnant, apprentissage du solfège et de
l’instrument.

Agenda
•

Location de la salle

Le comité était à pied d’œuvre durant les vacances afin
d’améliorer les équipements de la salle qui est proposée
à la location (renseignements au 063/678.839.

Le « Gong Bar »

Depuis quelque mois, l’harmonie ouvre son «Gong bar»
tous les premiers vendredis du mois, en soirée. C’est le
lieu idéal pour les rencontres « afterwork ».

•
•
•
•

Festival d’harmonies
Samedi 27 septembre à 20h00 : soirée
«souvenir des Géants» avec les musiques de
Wolkrange,Sterpenich-Barnich,Udange et
Thiaumont. C’était en octobre 2012 où ces quatre
sociétés amies s’étaient réunies pour former un
orchestre de 120 musiciens et jouer deux fois
devant 500 personnes à Clairefontaine, au profit
del’asbl «Les Géants pour les Petits».
Dimanche 28 septembre après-midi, nous aurons
le plaisir d’écouter les harmonies de Ethe et de
Stockem.
Repas de Sainte Cécile : samedi 15 novembre.
Visite de Saint Nicolas : le dimanche 7 décembre.
Repas choucroute : samedi 7 février 2015.
Concert de gala : samedi 28 et dimanche 29 mars.

A vos agendas et à bientôt !
Le comité
www.aurore-thiaumont.be
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Club de Tennis de Table du Val d’Attert, ASBL

Objectifs pour 2014/2015
Sur le plan sportif, nous envisageons 2014/2015 comme une saison
de stabilisation pour nos cinq équipes messieurs. Par contre, nous
visons la montée pour l’équipe féminine nouvellement créée.
Malheureusement cette année, nous déplorons l’absence de
vétérans dans la compétition. Notre ami pongiste, Michel Blum,
nous a quittés en fin de saison.
Stages d’été
Depuis sa création, le club organisait des stages d’été dans le cadre
de l’opération « Eté sport » de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Malheureusement, cette année, nos demandes n’ont pu être
acceptées, faute de fonds suffisants. Dans l’absence de subsides,
nous avons été forcés de les annuler.
Reprise des entraînements
Les entraînements réguliers ont repris fin août. La nouvelle grille
hebdomadaire des activités est disponible sur notre site et sur
notre page Facebook.
Nous avons fait le choix de maintenir la qualité de notre
encadrement. Assurés par des entraîneurs diplômés, il offre des
possibilités à tous les niveaux, de la pré-initiation aux entraînements
pour les compétiteurs aguerris, en passant par les débutants et les
compétiteurs plus novices. Jeunes et moins jeunes sont également
bienvenus.
Faute de solution pour la disponibilité d’un local secondaire, ce
choix nous amené à renoncer à l’ajout d’équipes supplémentaires
en interclubs.

CINQUIEME SAISON

Hors compétition
Accompagné par un temps sec et ensoleillé, le CTT était votre
hôte lors de la marche organisée par le syndicat d’initiative à
Thiaumont le jeudi 21 août. Dans une ambiance conviviale, les
nombreux marcheurs ont dégusté différentes bières vraiment
spéciales, parmi lesquelles « La crapaude », la bière brassée avec
des membres u club.
Le 4ème tournoi transfrontalier qui nous rassemble avec nos
amis des clubs grands-ducaux voisins, s’est déroulé le samedi 6
septembre à Préizerdaul.
Dans le soucis de faire connaître et de promouvoir nos activités,
nous avons organisé nos « Portes ouvertes » le samedi 13 septembre
à Nothomb, avec différentes animations tout au long de la journée
: entraînement le matin avec les débutants, démonstration avec
l’équipe A, cours de psychomotricité pour les plus jeunes.
Notre club sera prochainement en charge de l’intendance lors
des finales des critériums provinciaux, à Bastogne le 30 novembre
2014.
Pour toute information
CTT Val d’Attert
rue de l’Institut Molitor, 42
6717 Attert
0499/25 24 36
cttattert@gmail.com
Pour les infos de dernière minute, consultez la page Facebook «
Club de Tennis de Table du Val d’Attert

Syndicat d’initiative du val d’ attert
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A.S. NOTHOMB-POST
Saison 2014-2015 - Terrain synthétique

Equipe I.A et I.B, Juniors provinciaux, Scolaires régionaux et
provinciaux, Cadets provinciaux, Minimes, préminimes, Diablotins
et Benjamins.

Catégories d’âges de joueurs :
-

Benjamins (2009-2008)
Diablotins (2007-2006)
Préminimes (2005-2004)
Minimes (2003-2002)
Cadets (2001-2000)
Scolaires (1999-1998)
Juniors (1997-96-95-94)

Affiliation dès l’âge de 5 ans accomplis

Clubs associés :

Habay-la-Neuve, Martelange, Tontelange, Habay-la-Vieille et
Nothomb.

Renseignements :

- Wilverts Roger 063/ 21 83 79, roger.wilverts@skynet.be
- Duroy Daniel 063/22 71 30, Daniel.duroy@skynet.be
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LES ACTIVITES ESTIVALES DU CPAS D’ATTERT

Les plaines de jeux pour les jeunes viennent de se terminer à Attert.
Comme chaque année, elles y ont rencontré un grand succès !
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Plaine de jeux

La plaine de jeux pour les enfants de 4 à
12 ans s’est déroulée du 22 juillet au 14
août et a réuni plus de 90 enfants et une
douzaine d’animateurs, principalement de
la vallée.
Un programme varié décliné autour de
thèmes hebdomadaires était proposé aux
enfants afin qu’ils profitent des joies des
vacances.

L’atelier de théâtre entame sa sixième saison

Bricolages, jeux sportifs, jeux d’eau, balade
contée, zumba, excursion au Fourneau
Saint-Michel, etc. ont rythmés les quatre
semaines de plaine.

Les ateliers de théâtre de Lottert en collaboration avec Flomorre asbl débutent leur sixième saison. Ces
cours s’adressent à toutes les générations et regroupe de plus en plus d’amateurs.
Inscriptions et informations chez Christine Flore :  063.23 34 31 ou GSM 0 498 561 268 ou e-mail :
flore.christine134@gmail.com

Cette année, ils ont eu l’occasion de découvrir la musique grâce à Jacqueline Servais et sa vielle à roue, instrument à cordes
de type médiéval.

Le Salon des Artistes

Ils ont également participé à des ateliersdécouverte de la nature avec Elisabeth
Tonglet de l’asbl « Au Pays de l’Attert », et
se sont baladés à dos de poneys de l’asbl «
L’Etrier du Val d’Attert » notamment. Dans
le cadre des échanges intergénérationnels, nos joyeux plainards ont également
rencontré nos aînés de « La Résidence des
Ardennes » pour s’adonner à quelques
jeux de société...

2003 … 2014 : onze ans d’activités sous la direction de Brigitte Pallage autour de l’aquarelle. En
septembre, c’est donc la douzième année académique qui sera entamée.
Inscriptions et informations chez Brigitte Pallage  00 352 621 321 895 ou e-mail :
brigitte.pallage@skynet.be

Les galops du dimanche matin … depuis 2007 et
maintenant avec « Les Galops du Val d’Attert »
Créé fin 2013, le club a débuté ses activités officielles en 2014. Pascal Volvert et André Mathay animent
les randonnées classiques et le calendrier. Il a présenté sa première marche fédérale, ce 25 mai 2014 et
sa prochaine édition sera le 31 mai 2015. Nous espérons aussi réitérer la Corrida de Lottert, le samedi
précédent la marche fédérale.
Pour 2015, nous organiserons des randonnées à Wells (Angleterre), Dresde (Allemagne) et une rando
peinture dans l’Ardèche. Affilié à la FFBMP – IVV nous allons promouvoir l’amitié par la marche avec
nos nombreux partenaires, tant belges que luxembourgeois ou français.
Infos auprès sur le blog http://galopsattert.canalblog.com
L’atelier comptabilise dès son année de création, une trentaine d’affiliés et marcheurs réguliers.

« Un jeu d’enfant »
Sous la direction de Vanessa Quoirin et d’une équipe dédiée : Liliane Georges, Léana Weidert, David
Pierret, cet atelier vise l’animation de jeux de société pour les enfants à partir de six ans. Les
prochaines séances sont programmées aux samedis 20 septembre, 25 octobre, 15 novembre et 13
décembre.
Les projets à venir : chasse au trésor, atelier bricolage, atelier culinaire, activité nature et Halloween
party.
Info chez Vanessa Quoirin : vanessa_quoirin@hotmail.com  0 491.22.98.32

Ados-Welcome

L’Ados-Welcome s’est également déroulé du 4 au 8 août pour 15
jeunes âgés de 12 à 15 ans, encadrés par deux animateurs.
Le groupe a pu découvrir le métier de pompier en visitant la caserne
d’Arlon, apprécier le nouveau « Bastogne War Museum », se détendre
à la piscine de Rédange et s’occuper des chevaux de « L’Etrier du Val
d’Attert ». Les journées étaient également ponctuées de jeux de société, d’extérieurs et sportifs.

Merci aux enfants, petits
et grands, aux parents pour
leur confiance. Merci aux
personnes extérieures qui
ont collaboré à la réussite
de ces plaines de part
la richesse apportée, à
la coordinatrice, à toute
l’équipe des animateurs
ainsi qu’au personnel cpas
pour le travail accompli avec
professionnalisme.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

13 octobre 2014
Attert, conférence sur le Radon à la salle
Robert Schuman à 20h.
Org. : Administration communale avec le
service prévention - santé de la Province de
Luxembourg.

28 septembre 2014
L’ASBL Bénoo en collaboration avec le Groupe
d’Animation Lottert (GAL)vous invitent à une
PROMENADE FAMILIALEou une MARCHE en
forêt.
Rendez-vous salle Saint- Hubert à Tontelange
Place Saint-Hubert (Près de l’église)
• Départ de la marche (+/- 13 kms) entre
8h30 et 11 h00
• Départ de la promenade familiale sur chemins carrossables (+/- 7 kms) vers 10h00

Le samedi 25 octobre 2014, le Cothurne vous
proposera deux concerts : Fred & the Healers
et RMS.
Dès 20h00, RMSvous plongera dans une aventure énergique et vous laissera un souvenir
impérissable.
A 21h30, c’est Fred Lani et ses aides-soignants
« Fred and the Healers », groupe belge de
blues créé en 1994, qui enflammera la salle
avec son blues-rock des 70’s pur et dur,

A vos Agendas !

22 octobre 2014
Attert , Conférence « Guerre 1914 – 1918.
Participation du Congo belge » par Albert
SKA, Président de la section Fédération Nationale des Combattants d’Ottignies-Limelette.
Les liens historiques entre le peuple belge et
le peuple congolais se sont aussi noués lors
de la défense de leurs deux territoires pour
lesquels, de part et d’autre, le sang fut versé.
Cet exposé est un devoir de mémoire. C’est un
signe de reconnaissance envers ceux qui ont
souffert et sont morts pour nous transmettre
la liberté, la fraternité et la dignité.
RDV à la Salle Schuman de l’Administration
communale.
Org. : l’association « AZUR «. rens. 063.216775
25 octobre 2014
Heinstert, Festival musical d’automne à la salle
Concordia à 20h.
Org. : Société de Musique Concordia Heinstert
asbl, 063 222787,thierymich@yahoo.fr
8 novembre 2014
Nothomb, Souper « Moules »
Org. : A.S. Nothomb-Post, R. Wilverts
063 218379
15 novembre 2014
Heinstert ,Sainte-Cécile, messe + souper, à la
salle Concordia à 19h45.
Org. : Société de Musique Concordia Heinstert
asbl, 063 222787,thierymich@yahoo.fr
28 novembre 2014
Nothomb, Saint-Nicolas (jeunes joueurs)
Org. : A.S. Nothomb-Post, R. Wilverts
063 218379
24 janvier 2015
Nothomb, Tournoi à Hermeskeil
(Allemagne, jeunes)
Souper « Spaghetti » - jeunes
Org. : A.S. Nothomb-Post, R. Wilverts
063 218379

-------------------------------------------------------

Une marche ou une balade familiale

Inscription plus une boisson : 3€
Réservations pour le 20 septembre 2014
Tél. 063-23 96 93 - daniele.cimino@skynet.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates de chasse pour la prochaine
saison cynégétique
Traquettes
Mardis 7/28 octobre
Mardi 18 novembre
Battues
Samedis 11/25 octobre
Dimanches 9/23 novembre
Samedi 29 novembre
Dimanches 7/21 décembre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos prochaines manifestations
Maison Croix-Rouge
Attert-Martelange-Fauvillers
Les rencontres «Tous en piste» continuent à se
dérouler à Attert. Ces après-midis récréatives
réservées aux personnes du Troisième âge
ont pour objectif de créer un contact entre
les personnes et parfois rompre l’isolement
de certaines… Les participants se retrouvent
autour de jeux et d’activités diverses comme
la broderie, scrabble, jeux de cartes, tricot,
gym douce…. La journée se clôturera autour
d’une tasse de café.
Rendez-vous les jeudis 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre de 15h à 17h
Où ? Domaine Robert Schuman à Attert, voie
de la Liberté, 107 B-6717 Attert
Inscription : 063 22 77 55
Activités et transport gratuits

-------------------------------------------------------

ROCK’N ROLL A ATTERT
LE 25 0CT0BRE 2014

ENTREE : 14 €
ouverture des portes à 19h15
Points de vente :
Arlon : Park Music : +32 63 22 42 47
Attert : Boucherie Thill : +32 63 22 56 15
Oberpallen : Pall Center libraire : +352 56 644-R
Renseignements :
Françoise Tassigny 0476 353145

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAISONS DU DIABETE

A l’occasion de la Journée mondiale du
Diabète, VIVALIA en partenariat avec
les MAISONS DU DIABETE (Province du
Luxembourg) ont décidé de s’unir dans un
même endroit pour organiser 2 journées de
dépistage qui auront lieu :
• Le 13 novembre 2014, à l’hôpital Princesse
Paola de Marche de 13h à 17h
Rue du Vivier, 6900 AYE
• Le 14 novembre 2014 à l’hôpital SainteThérèse de Bastogne de 13h à 17h
Chaussée d’houffalize, 6600 BASTOGNE
Pour plus d’informations, contactez :
Madame Thirion Dominique
maisons.diabete@hotmail.com
084.41.10.00

-------------------------------------------------------

www.attert.be

