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Horaire d’été
Lundi de 8h30 à 11h45

Mardi de 8h30 à 11h45

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

Jeudi de 8h30 à 11h45

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

Samedi de 9h00 à 11h00

les permanences du samedi seront suspendues durant 

les mois de juillet et d’août 

reprise en septembre

Invitation 
Fête Nationale

Fête des Familles

20 et 21 juillet 2015

à Attert, Domaine Poncelet, 
voie de la Liberté, 107

Tedeum 
Expositions, animations 

diverses…
Organisation : Administration communale d’Attert

(plus d’informations ultérieurement)
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Echanges linguistiques
L’apprentissage de la langue de nos voisins débute depuis le plus jeune âge et à l’école. Depuis 
de nombreuses années, la commune d’Attert finance sur fonds propres communaux des cours 
de langue allemande pour les enfants dès l’âge de six ans.
Récemment 84 bambins des écoles d’Ell, Attert et Nothomb se retrouvaient à Beckerich pour 
une matinée de clôture de deux journées d’échanges très appréciées par tous sur le thème des 
énergies. En juin viendra le tour des élèves de Beckerich, Metzert et Heinstert. Nous envisageons 
d’ailleurs à l’avenir d’élargir ces rencontres sur des périodes plus longues. Ces rencontres ont 
été coordonnées par l’ASBL Parc Naturel de la Vallée de l’Attert. 

Quelques témoignages suite à cette expérience

« A Metzert, la bonne humeur était au rendez-vous ! Un jeu de l’oie suivi d’une 
chasse au trésor ont été organisés. Vivement la deuxième rencontre ! »

« Des écoliers attertois des implantations d’Attert et de Nothomb… mais surtout 
beaucoup d’échanges entre les correspondants belgo-luxembourgeois… » 



Editorial
Le mot du Bourgmestre, Josy Arens

Nous en avons guetté les premiers signes et voici enfin le retour du printemps. Cette 
saison est particulièrement motivante car le soleil nous met le moral au beau fixe.
Nous avons envie de sortir, de bouger et de profiter pleinement de la nature et de ses 
couleurs chatoyantes.

Notre commune s’est dotée d’outils pour une gestion efficace de la préservation de 
notre patrimoine naturel et environnemental. Les actions menées dans le cadre de notre 
politique de Parc Naturel ainsi que le Plan Maya et notre Plan Communal de la Nature 
nous permettent de développer et de mener des projets concrets visant le respect et 
le développement de notre environnement. De nombreuses personnes y consacrent 
leur travail quotidien : l’équipe du Parc Naturel, les ouvriers communaux  qui passent 
de nombreuses heures à nettoyer les bords de route et les villages, les comités de 
fleurissement qui nous enchantent chaque année avec leurs nouvelles créations ainsi 
que de nombreuses villageoises et villageois. Nous exigeons le respect de ce travail! 
Nos villages doivent rester accueillants et propres mais également sécurisants pour 
nos enfants et pour tous les usagers de la route. Les premiers relevés de vitesse de 
nos radars sont rassurants. Une très large majorité de conducteurs respectent les 
limitations. Cependant certains ne s’y conforment pas toujours. Nous insistons sur la 
stricte observation des vitesses autorisées. Chacun doit pouvoir parcourir la commune 
en toute quiétude.

Après l’inauguration de l’agrandissement de l’école de Tontelange, nous fêterons 
bientôt celui de l’école de Heinstert où les travaux se poursuivent actuellement. 
Nos 7 implantations auront été entièrement rénovées et certaines sur fonds propres 
communaux. Nous avons investi énormément dans notre enseignement et nous sommes 
fiers de voir nos enfants évoluer dans de beaux bâtiments modernes et fonctionnels.
La plaine multi-sports de Nobressart sera inaugurée le vendredi 26 juin et le premier  
coup de pelle pour la plaine de Post sera donné à la mi-mai.
Les prochaines semaines verront également se concrétiser les travaux d’ouverture 
de voiries pour le lotissement de Nothomb (programmés par les Habitations du Sud 
Luxembourg pour le 1er juin 2015) et de Heinstert (après les congés des bâtiments).
Après la station d’épuration de Thiaumont sera entamée la construction de celle 
d’Attert.

Nous avons désigné l’auteur de projet pour notre programme U.R.E.B.A. (Usage 
Raisonné de l’Energie du Bâtiment) qui, je le rappelle nous permettra de réaliser 21 
projets supplémentaires d’économie d’énergie dans nos bâtiments publics.
A l’approche des grandes vacances, notre regard se porte aussi sur les élèves de nos 
écoles. Ils viennent de vivre de riches moments d’échanges linguistiques avec leurs 
petits voisins grand-ducaux. Ils ont pu tester leurs performances en allemand. Ils ont élu 
avec beaucoup d’enthousiasme leurs représentants au Conseil communal des Enfants ; 
une expérience nouvelle et un premier pas vers la citoyenneté responsable. Ces jeunes 
seront présentés au Conseil communal lors de sa séance de juin. 
Avant de souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances, je souhaite à nos élèves 
de sixième année primaire une bonne préparation et une belle réussite aux épreuves 
du CEB (Certificat d’Etudes de Base).
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Police
Attention aux voleurs rusés !

Notre zone de police constate régulièrement des vols dans 
les habitations commis par de «faux agents». Le ou les 
individus se présentent au domicile de leurs victimes sous 
diverses qualités (employés des eaux, facteur, policier...). 
Généralement, ces personnes exhibent une carte 
professionnelle falsifiée, portent une tenue vestimentaire 
adaptée ou profitent des travaux dans le quartier pour 
prétexter une intervention. Pendant qu’un auteur occupe 
la victime, le ou les complices visitent les lieux et procèdent 
aux vols. 

Nos conseils lorsqu’on sonne à votre porte
- Vérifiez l’identité des personnes et demandez à voir 

la carte professionnelle, même si la personne est en 
uniforme;  

- N’ouvrez votre porte qu’à partir du moment où vous êtes 
certain de l’identité de la personne;

- Ne recevez pas de démarcheur à l’intérieur de votre 
habitation si vous êtes seul(e);  

- Protégez-vous contre les vols dans les habitations.

EN CAS DE DOUTE, FORMEZ LE 101

Si une personne s’est malgré tout introduite chez vous :
- Gardez à portée de main les numéros de téléphone 

importants (famille, voisins, amis, police…). 
- Si vous êtes seul à la maison, faites semblant d’appeler 

quelqu’un pour faire croire aux voleurs potentiels que 
vous n’êtes pas seul. 

- Ne montrez jamais où vous gardez votre argent ou vos 
objets de valeur. Pas même à un agent de police ! 

- Ne laissez jamais un inconnu visiter les lieux pendant 
qu’une autre personne détourne votre attention.  

 
Comment faire appel à nos services ?
- En cas d’urgence, composez le 101. Une équipe de 

policiers sera aussitôt dépêchée sur les lieux.
- Dans les autres cas, composez le numéro de votre 

commissariat.
o Pour ARLON, formez le 063/60.85.00
o Pour ATTERT, formez le 063/44.01.90
o Pour HABAY, formez le 063/44.01.30
o Pour MARTELANGE, formez le 063/44.02.90

Les policiers de votre quartier sont également des 
interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur faire part des 
situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour 
vous écouter, vous conseiller et vous aider.

Enfin, si vous avez été victime de ces malfrats, nous vous 
invitons à déposer plainte. Nos services pourront ainsi 
identifier l’infraction, faire rapport à la justice et rechercher 
les auteurs.

Nos conseillers en prévention des vols
Nos agents formés en prévention vols peuvent vous 
conseiller en matière de sécurisation d’habitations ou de 
commerces.

Une visite de votre habitation peut être effectuée afin d’en 
déceler les points faibles. Un diagnostic sera ensuite posé 
vous proposant diverses solutions en matière de sécurité.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à 
contacter l’un de nos conseillers par mail à 
techno-prevention@police-arlon.be ou en vous adressant à 
votre poste de police.

Comment reconnaître un agent de police ?

Police Locale d’Arlon - Attert - Habay - Martelange
info@police-arlon.be - www.police-arlon.be 1 
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CPAS
PARTICIPATION 
SOCIO-CULTURELLE

ON A TOUS UNE PASSION à 
PARTAgER !

 1 
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Carte de service 

Le savoir ne vaut pas grand-chose s’il n’est ni transmis, ni partagé. 
Nous avons tous des compétences dans des domaines aussi divers que 
variés : la cuisine, la peinture, la musique, le bricolage, les nouvelles 
technologies, le sport, … Notre commune a certainement la chance de 
compter parmi ses habitants des personnes motivées qui sont désireuses 
de transmettre leur savoir. Alors pourquoi ne pas partager votre passion 
avec les plus jeunes lors de la plaine de jeux du CPAS organisée en été ? 
N’hésitez pas à nous contacter au CPAS d’Attert au 063/22 54 18.
Au plaisir de découvrir votre talent !

Le CPAS d’Attert

Ados Welcome
Le CPAS organise une plaine pour les ados agréée par l’ONE. Elle est ouverte 
aux jeunes ayant terminé leur 1ère année d’études secondaires jusqu’à 15 ans 
maximum. L’encadrement et les activités sont assurés par deux animateurs sous 
la responsabilité d’un(e) coordinateur(rice).

Lieu : salle du Relais Postal à Attert située Voie de la Liberté, 109, au 1er étage.
Date : du lundi 10/08/2015 au vendredi 14/08/2015.
Horaire : de 08 :00 à 16 :00 (début des activités à 08 :30).
Prix :
60 € par participant (le casse-croûte et les boissons ne sont pas compris).
Animations :
Journée à la piscine en vélo, activités sportives, animations diverses,… ainsi 
qu’une excursion dynamique !
Inscriptions :
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur le site du CPAS, via 
www.attert.be (une confirmation d’inscription vous sera envoyée), ou au CPAS, 
Voie de la Liberté, 109 à Attert (Tél 063/225 418). Les inscriptions se clôturent 
le 06/07/2015.
Le nombre de places est limité à 15 adolescents mais le CPAS se réserve le droit 
d’annuler la plaine si les inscriptions sont inférieures à 5.
L’inscription sera effective uniquement après paiement et réception du 
bulletin d’inscription et de la fiche santé.

Plaine 4-12 ans 
Depuis de nombreuses années, le CPAS d’Attert organise une plaine de jeux 
accessible à tous les enfants de 4 ans accomplis à 12 ans, durant les grandes 
vacances.
Lieu : Ecole communale – rue des Potiers, 308 – 6717 Attert
Date : du lundi 27/07/2015 au vendredi 14/08/2015
Horaire : de 08 :00 à 16 :00 (début des activités à 08 :30)

Infos et inscriptions : Sur le site www.attert.be ou au CPAS, Voie de la Liberté, 
109 à Attert (Tél 063/225 418) avant le 30/06/2015

! Attention : Ne tardez pas pour les inscriptions, le nombre de 
place est limité à 100 enfants par jour !

Le CPAS dispose de 
moyens financiers 

afin de stimuler 
la participation 
des personnes 
précarisées à 
des activités ou 
manifestations.

L’objectif de 
cette mesure est 

d’impliquer les plus 
démunis dans la vie sociale 

en les faisant participer à la vie sportive 
et culturelle et en leur donnant accès aux 
nouvelles technologies de communication et 
d’information.

En effet, une des conséquences de la crise 
économique qui touche notre pays est la 
réduction, dans les ménages, des frais qui ne 
sont pas de 1ère nécessité. Les personnes 
les plus démunies repoussent à plus tard les 
dépenses pour la formation, certains soins de 
santé, l’éducation, les activités sportives,… 

Le CPAS peut, dès lors, intervenir 
grâce au Fonds socio-culturel dans :

o La participation à des manifestations 
sociales, sportives ou culturelles : 
Billets d’entrée pour le théâtre, le musée, le 
cinéma,… 
Plaines de jeux, camps de vacances, 
excursions, voyages scolaires,… 
Abonnements à des magazines, journaux,…

o La participation à des associations sociales, 
sportives ou culturelles : 
Cotisations, affiliations à des activités 
sportives, sociales ou culturelles

o Des initiatives qui favorisent l’accès du 
bénéficiaire aux nouvelles technologies 
d’information et de communication : 
Intervention dans des frais de formations 
en informatique 
Prise en charge de frais de scolarité, 
d’abonnements scolaires, de cours 
particuliers,…

Pour plus de renseignements,
adressez-vous au CPAS d’Attert

au 063/22 54 18

5



Le Collège a chargé le service «Travaux » du nettoyage quotidien des villages et des bords de route.

Nous profitons de ce petit message pour vous rappeler que si vous découvrez dans nos villages, dans nos bois, le long de nos routes 
et de nos sentiers, des dépôts sauvages, vous pouvez le signaler en téléphonant au secrétariat de la commune au 063 / 24.27.70.  

rappel également des sanctions administratives en la matière : 
Article 13 – Bruits d’appareils ou de véhicules

§ 1er - Toute personne s’abstiendra de procéder, sauf en cas de force majeure, sur la voie publique aux mises au point bruyantes 
d'engins à moteurs quelle que soit leur puissance ;

§ 2 - L’usage, à moins de cent mètres de toutes habitations, de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres outils bruyants, 
actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit : électrique, à explosion ou à combustion interne, est interdit sur tout le 
territoire de la Commune, tous les jours de 22h00 à 6h00 ainsi que les dimanches et jours fériés sauf de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00. Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession.

Article 98 – Abandons de déchets sur la voie publique

Conformément aux dispositions du Décret Régional Wallon du 27 juin 1996, toute personne s’abstiendra d’abandonner, de déposer 
ou de jeter sur l’espace public toute matière, tout emballage, tout papier ou tout objet quelconque. Sans préjudice des amendes 
administratives et autres poursuites, la commune peut procéder d’office à la remise en état aux frais et aux risques du contrevenant.

Environnement
OPERATION VILLAgES PROPRES

Les infos de l’AIVE

   mars 2015 

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

LES INFOS DE L’AIVE 
VOUS TRIEZ LA MATIÈRE ORGANIQUE, MAIS SAVEZ-VOUS 
COMMENT L’AIVE LA VALORISE ?
Marc LUC, Responsable Exploitation du site de l’AIVE de Tenneville : « La matière organique triée 
dans les sacs bios et les duo-bacs est valorisée par biométhanisation à Tenneville. Ce procédé se fait 
avec l’aide de microorganismes vivants. Pour que cela fonctionne bien, il faut que les déchets soient 
de bonne qualité. Il faut donc être attentif au tri de la matière organique, chez vous, à l’école, au 
boulot ou lors de vos loisirs, car les contaminants (plastiques, métaux, …) nuisent à la qualité de la 
méthanisation et du compost. » 

La biométhanisation, comment ça marche ?  
Tout d’abord, la matière organique est broyée, puis elle est tamisée et 
déferrisée. Ensuite, des bactéries digèrent la matière organique et 
produisent du méthane. Ce méthane est transformé par des moteurs en 
électricité ! En fin de processus, le digestat est composté et le compost 
valorisé en agriculture. 

En 2014, l’AIVE a : 
 biométhanisé 30 500 tonnes de matière organique ;  
 produit 8 300 000 kWh d’électricité verte, soit la consommation 

moyenne de 2 370 ménages ; 
 valorisé  23 000 tonnes de compost en agriculture.  

>>>  www.aive.be < Citoyen < Nos centres de traitement des déchets 

LES TAILLES D’IF POUR COUPER COURT AU CANCER !
Les jeunes pousses d’if contiennent de la baccatine : une substance utilisée dans la fabrication de 
médicaments anticancéreux. Pour soutenir l’opération « Couper court au Cancer », l’AIVE récoltera 
cet été les tailles d’if dans les parcs à conteneurs. 

Quand ? Du 15 juin au 31 août 2015. 
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs. 
Pourquoi ? Aujourd’hui,  la moitié des chimiothérapies s'effectuent avec des médicaments à base d'if.
Quoi ? Seules les jeunes pousses d’un an contiennent la précieuse baccatine. Les pousses (rameaux 
max. 30 cm de long et 1 cm de diamètre) doivent donc provenir de haies taillées chaque année. 
Astuce ? Utilisez une bâche ou un drap pour récolter des tailles d'if aussi proprement que possible. 
Des tailles d’if souillées de terre, d’herbe ou d’autres déchets verts sont sans valeur. 

PROCHAINES FERMETURES DES PARCS ... 
Les parcs à conteneurs seront fermés :  
 les jours fériés : vendredi 1er mai,  jeudi 14 mai et lundi 25 mai. 
 le lundi 1er juin 2015 : formation du personnel. 
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max. 30 cm de long et 1 cm de diamètre) doivent donc provenir de haies taillées chaque année. 
Astuce ? Utilisez une bâche ou un drap pour récolter des tailles d'if aussi proprement que possible. 
Des tailles d’if souillées de terre, d’herbe ou d’autres déchets verts sont sans valeur. 

PROCHAINES FERMETURES DES PARCS ... 
Les parcs à conteneurs seront fermés :  
 les jours fériés : vendredi 1er mai,  jeudi 14 mai et lundi 25 mai. 
 le lundi 1er juin 2015 : formation du personnel. 
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2E COLLECTE DE LIVRES EN BON ETAT 
L’an dernier, environ 50 000 livres ont été récupérés via les parcs à 
conteneurs.  Faisons encore mieux cette année !  

Quand ? Samedi 20 juin, de 9h00 à 18h00. 
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs. 
Quoi ? Des livres illustrés, des romans, … en bon état ; pour enfants, 
adolescents ou adultes.  
Pour qui ? CPAS, service d’accueil extrascolaire, écoles, maisons de 
repos, …

>>>  www.aive.be < Citoyen < Vélos, livres et jouets 

JETER VOS DÉCHETS TOXIQUES DANS LES 
TOILETTES, DANS L’ÉVIER OU L’AVALOIR ? 
CE N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE ... 
En plus des risques de dégagement de vapeurs toxiques s’ils terminent 
dans les égouts, ces déchets nuisent gravement à l’épuration des eaux.   

Les restes de peintures, solvants, pesticides, 
hydrocarbures, …  et leur emballage doivent 
être apportés au parc à conteneurs !  

La contenance et le contenu maximum autorisés 
sont de 20 litres ou 20 kg. Ces déchets toxiques 
doivent être déposés dans l’armoire de stockage 
temporaire. 

Les professionnels n’ont pas accès au parc à conteneurs pour ce type de 
déchets. Ils doivent obligatoirement faire appel à un collecteur agréé ou passer par l’AIVE qui 
organise aussi des collectes des déchets toxiques pour les professionnels.   
Contact : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be | 063 42 00 43 

DU MAZOUT QUI DÉBORDE …
Les stations d’épuration de l’AIVE sont régulièrement confrontées à des arrivées accidentelles de 
mazout de chauffage.  

Geoffrey Gaston, technicien d’exploitation à l’AIVE : “ Une station d’épuration épure les eaux usées 
par traitement biologique. Les produits toxiques, eux, nuisent à la bonne épuration de l’eau. De plus, 
en grande quantité, comme lors d’un débordement ou d’une fuite d’une citerne à mazout, ils peuvent 
tuer toutes les bactéries épuratrices, provoquant un rejet d’eau non épurée à la rivière. Les produits 
toxiques contaminent les boues d’épuration qui sont déclassées. Elles sont alors incinérées au lieu 
d’être valorisées en agriculture comme engrais. »

Soyez vigilant : évitez tout débordement lors du remplissage de votre citerne et contrôlez 
régulièrement son état pour éviter les fuites. Parce que votre mazout, c’était bien pour vous chauffer, 
non ?

>>> www.aive.be > Citoyen >  Eaux usées : assainissement collectif 
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Stages d’été

Date de stage Organisation Mail Téléphone
lundi 6 - vendredi 10 juillet Stages pour enfants - Aux Talents cachés auxtalentscaches@gmail.com 0478030468

Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Junior Rangers - Parc Naturel de la Vallée de l'Attert dominique.scheepers@atter.be 063227855

lundi 13 - vendredi 17 juillet Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Atelier d'expression artistique - Allia RAUSCH alliarausch@hotmail.com 0496702657

lundi 20 - vendredi 24 juillet Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Atelier d'expression artistique 
Allia RAUSCH alliarausch@hotmail.com 0496702657

lundi 27 - vendredi 31 juillet Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Plaine de jeux - CPAS d'Attert cpas@attert.be 063225418

http://www.attert.be/commune/autres-services-1/c.-p.-a.-s/plaine-de-jeux-2015/ateliers-de-printemps-2014

Atelier d'expression artistique - Allia RAUSCH alliarausch@hotmail.com 0496702657

lundi 3 - vendredi 7 août Plaine de jeux - CPAS d'Attert cpas@attert.be 063225418

http://www.attert.be/commune/autres-services-1/c.-p.-a.-s/plaine-de-jeux-2015/ateliers-de-printemps-2014

Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Stage de peinture - atelier Arc-en-ciel Marianne LORACH mlorach@skynet.be 0478513290

lundi 10 - vendredi 14 août Plaine de jeux - CPAS d'Attert cpas@attert.be 063225418

http://www.attert.be/commune/autres-services-1/c.-p.-a.-s/plaine-de-jeux-2015/ateliers-de-printemps-2014

Plaine Ados Welcome - CPAS d'Attert cpas@attert.be 063225418

http://www.attert.be/commune/autres-services-1/c.-p.-a.-s/plaine-de-jeux-2015/ateliers-de-printemps-2014

Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Stage de peinture - atelier Arc-en-ciel Marianne LORACH mlorach@skynet.be 0478513290

lundi 17 - vendredi 21 août Stages pour enfants - Aux Talents cachés auxtalentscaches@gmail.com 0478030468

Stages de théâtre - Flomorre (>16 ans) flomorre.asbl@gmail.com 0498561268

Stage de peinture - atelier Arc-en-ciel Marianne LORACH mlorach@skynet.be 0478513290

Eté Sport - CTT Val d'Attert cttattert@gmail.com 0499252436

lundi 24 - vendredi 28 août Eté Sport - CTT Val d'Attert cttattert@gmail.com 0499252436

Stages pour enfants - Ferme d'A Yaaz lafermedayaaz@skynet.be 0479307359

Stage de peinture - atelier Arc-en-ciel Marianne LORACH mlorach@skynet.be 0478513290

Pour plus d'informations :

http://www.attert.be
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Les jardins partagés de Post

Maison de l’urbanisme

La nature depuis peu s’éveille, les couleurs se font de plus en plus 
vertes, les fleurs dans les prairies naturelles et quelquefois dans 
les pelouses s’invitent à notre regard.

Les arbres sortent de leur léthargie et se couvrent à nouveau de 
fleurs et de feuilles. 

La luminosité s’intensifie, les jours s’allongent, un sentiment de 
renouveau nous pousse à sortir et à entreprendre des travaux 
extérieurs qui embellissent les alentours.

Le jardin partagé de Post est une initiative communale. Elle  
permet à ceux qui le souhaitent, de s’initier, de travailler en 
groupe et de partager des connaissances sous la houlette d’un 
spécialiste Monsieur Philippe SCHOCKERT de Lottert, sur un 
terrain spécialement mis à disposition à Post (Voie des Champs 
Mêlés).

Une nouvelle serre sera mise en place, des cultures de tomates, 
de pommes de terre et de fraises seront à l’honneur grâce à 
une méthode culturale, respectueuse de l’environnement et 
économe en eau. 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter : 
Monsieur Paul MARCHAL

Voie de la Liberté, 107
6717 Attert

Tél : 063 / 24.27.72
Courriel : paul.marchal@attert.be

Et si nous bâtissions au pays des merveilles ?
Un évènement organisé par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne

Vous avez l’impression que l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme sont des matières bien 
complexes où vous n’avez rien à dire ? Et bien 
détrompez-vous ! Le 27 septembre prochain, la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vous invite 
au Centre culturel de Rossignol-Tintigny  pour vous 
exprimer sur les thématiques de l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme, l’architecture, le patrimoine 
et le paysage. 

Que vous soyez un enfant ou un adulte, un 
professionnel du domaine ou un novice, découvrez 
cet évènement ludique mêlant expositions, 
animations (pour petits et grands) et concours! Venez 
voir le résultat quand vos rêves deviennent réalité…

Rejoignez-nous ce 27 septembre à Rossignol pour 
cet évènement dénommé « Bâtisses au pays des 
merveilles ». Vous êtes curieux et vous voulez en 
savoir plus dès maintenant?

Rendez-vous sur notre site internet www.murla.be

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vous accompagne 
dans l’aménagement de votre cadre de vie et de votre territoire

Besoin d’une information ou d’un conseil lié à l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, l’architecture ou le patrimoine ?  
Contactez-nous par téléphone au 063/22 98 16 
ou par mail à  info@murla.be
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MAISON dES ASSOCIATIONS ET dU VOLONTARIAT

Quelles

Utiliser

es ent mieux ?

ent mieux ?
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ENVIRONNEMENT
EMBELLISSEMENT FLORAL dES VILLAgES dE LA VALLéE dE L’ATTERT

Les comités de fleurs œuvrent avec beaucoup de talent et cela depuis des années à 
l’embellissement et à la propreté de nos villages. La commune soutient cet important 
investissement et rappelle : 
Extrait du « règlement d’aide aux associations : « Une aide financière sera, accordée 
aux ASBL ou associations de fait locales (une par village ou hameau) œuvrant à 
l’embellissement végétal de leur localité … »

• de 100% des dépenses réellement consenties à cet effet sur production de documents 
probants (factures et toutes autres effectivement probantes). 

• dans tous les cas de figure : d’un maximum de 750€ par association et par an. 
Chaque dossier/demande de subventionnement sera examinée pour suite ad-hoc 
par le Collège communal. (Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal 
- Séance du 31 mai 2013). 

Afin de sauvegarder le travail de nombreux bénévoles, la commune d’Attert sera attentive 
aux déprédations qui affectent quelquefois notre belle commune et qui mettent en péril 
l’ardeur de nombreuses personnes.
 
Vous trouverez ci - dessous les coordonnées des différents comités et pour 
de plus amples informations : Administration Communale d’Attert - Tél 063 / 24.27.76

Attert  > Mme DIEUDONNE - carine.dieudonne@skynet.be
  > Mme MONTIGNY - michele.montigny@skynet.be

Grendel  > M.MEHLEN - pierre.mehlen@gmail.com 

Lischert  > M.QUIRYNEN - lucquirynen@skynet.be

Lottert  > Mme ERPELDING - erpelding_c@hotmail.com
  > M.COIBION - jules.coibion@skynet.be

Metzert  > Mme BERNARDY - isamath239@gmail.com

Nobressart > Mme BODEN - annie.boden@skynet.be
  > Mme HANSEN - flodomimo@yahoo.fr 

Nothomb > Mme DUROY - daniel.duroy@skynet.be

Post - Schadeck > Mme KONOPEK - konopek.miriam@gmail.com 
  > Mme JAUMOTTE - jaumotte.pajot@skynet.be

Schockville  > Mme MEYNCKENS - pascale.meynckens@gmail.com 

Tattert  > Mme COLLARD - ennotanne@hotmail.com

Thiaumont > Mme THILL - nathalie@nthill.be

Tontelange > Cercle Culture et Loisirs Tontelange - tontegrange@gmail.com
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CONSEIL COMMUNAL dES ENFANTS à ATTERT

UNE ExPéRIENCE dE déMOCRATIE POUR LES ENFANTS…

Voici quelques photos de la campagne menée la semaine précédant les élections

Des bureaux de vote avaient été installés pour l’occasion

Et certains ont prêté serment pour faire partie du bureau de vote …

Après diverses animations de sensibilisation à la citoyenneté et aux principes du 
fonctionnement de la Commune (« Je connais ma Commune » - « Le petit citoyen »), ce 
sont près de 468 élèves de primaire qui se sont rendus aux urnes ces mardi 28 et mercredi 
29 avril pour élire leurs représentants au Conseil Communal des Enfants. En effet, il a été 
décidé qu’il y aurait deux représentants par implantation. 
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Parfois il y avait aussi des files pour pouvoir faire son devoir de citoyenneté

Enfin le dépouillement 

Voici la liste des membres du Conseil communal des Enfants d’Attert :

Rendez-vous est déjà pris pour 
la mise en place de ce Conseil 
qui se déroulera fin juin lors du 
Conseil communal des adultes. 
Ce sera dès septembre 2015 que 
le Conseil communal des Enfants 
se réunira une fois par mois. 

ECOLE IMPLANTATION NOM PRENOM
Heinstert - Thiaumont - Nobressart Heinstert CHAFRA Malak

MAIRLOT Pauline
Thiaumont HUMBLET Coline

VERHOOSEL Benjamin
Nobressart LOUIS Nathan

Metzert - Tontelange Metzert CLAUDE Hugo
COSTANTINI Jana

Tontelange MARCHAL Charlotte
PAQUET Brieuc

Nothomb - Attert Attert BASTIN Marine
GEORIS Eryne

Nothomb HENROTTE Marie
NGASSAM Aude-Elisa
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TRAVAUx dANS NOTRE COMMUNE

stAtion d’épurAtion de thiAumont
La station d’épuration de Thiaumont sera inaugurée dans le courant du 4ème trimestre 2015. Les travaux 
d’électromécaniques se terminent.

ecole de heinstert
Occupation probable des locaux en janvier 2016.

plAine de nobressArt 
Inauguration le 26 juin 2015.
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ENVIRONNEMENT

Des problèmes de voisinage ?Respectons la loi

•	 L’entretien	du	trottoir	est	à	charge	de	chaque	
citoyen	même	s’il	appartient	au	domaine	
public.	Il	est	donc	interdit* de les pulvériser 
avec un herbicide	(ou	tout	autre	
pesticide).	

• Ne vidons jamais 
ni ne rinçons le 
pulvérisateur 
dans l’égout ou 
dans l’évier !

•	 Au	jardin,	suivons	
les	conseils	
du	revendeur,	
n’utilisons que 
des produits adaptés,	
prévus	pour	un	usage	
amateur	et	respectons les doses prescrites.

•	 Un	emballage	phytosanitaire	n’est	pas	un	déchet	
ménager	ordinaire!	Ramenons nos bidons ou 
anciens produits au parc à containers,	au	rayon	
des	déchets	spéciaux.

*Dès	le	1er	juin	2014.

Pour plus d’infos
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Problème de pucerons, de limaces, de 

campagnols,… il y a toujours une solution 

alternative aux pesticides. Visitez notre site ou 

contactez notre association.

info@adalia.be	

www.adalia.be
Le	Pôle	Wallon	de	Gestion	Différenciée	

accompagne	les	services	communaux	vers	des	

pratiques	plus	écologiques.

www.gestiondifferenciee.be

Accueillons la nature 
à notre porte !

Une mauvaise herbe ? 

Quelle mauvaise herbe !?
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Le saviez-vous ? 
Parmi	 les	pesticides	contrôlés	dans	 les	nappes	d’e

au	souterraine,	

une	 dizaine	 de	 ceux-ci	 sont	 responsables
	 de	 la	 plupart	 des	

pollutions.	Ce	sont	tous	des	herbicides…	et	pr
incipalement	d’usage	

non	agricole.
Source:	Etat	des	nappes	d’eau	souterraine	de

	Wallonie.	Edition	:	SPW	2014

Le	pissenlit,	ainsi	que	l’ortie,	le	rumex,	le	mouron,	
le	plantain,	le	séneçon,	…	sont	trop	souvent	accusés	
de	vagabondage	sur	les	trottoirs	et	les	pelouses.	
Le	vrai	coupable	est	le	produit	pesticide,	véritable	
tueur	en	série,	car	il	est	toxique	pour	nous	et	notre	
environnement.

Si la flore 
spontanée s’installe, 

c’est justement 
que l’on respecte 
votre santé et 

l’environnement, en se 
passant de produits 

chimiques !

Mais qui est le coupable ?

Entretien écologique
L’interdiction	 de	 pulvériser	 dans	 les	 espaces	 publics	 oblige	 aussi	 les	
gestionnaires	à	les	gérer	différemment.	Les	parcs	et	les	cimetières	verts,	
où	la	végétation	spontanée	est	tolérée,	sont	des	espaces	favorables	au	
recueillement,	et	qui	inspirent	tout	aussi	bien	au	respect.

C h a n g e o n s  d e  r e g a r d !

Or,	ces	plantes	spontanées	ont	de	nombreux	intérêts	
car	elles	peuvent	:

Tolérer les plantes spontanées ne veut 
pas dire laisser à l’abandon

• apporter des couleurs
• couvrir le sol
• accueillir la faune utile
• nourrir les pollinisateurs

Ces plantes 
sauvages vous 
gênent-elles 
vraiment ? 
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mise à  l’honneur
dES hABITANTS dE LA COMMUNE 
FONT PARLER d’EUx…

Arnaud DEGROS : 
Un jeune Nothombois 
vainqueur du 
Mathquizz
Un élève de l’école communale 
de Nothomb (Attert) vient 
de s’illustrer à l’université 
Saint-Louis de Bruxelles lors 
de la grande finale du Pangea 
Mathquizz. 
Organisé par Francolympiade, 
l’association francophone 
d’olympiades, ce concours 
proposait aux élèves de se 
dépasser à travers des problèmes 
mathématiques plutôt costauds! 
Sur un total de quelque 1 700 
participants, Arnaud DEGROS a 
remporté le concours destiné aux 

élèves de 6ème primaire. C’est d’autant plus exceptionnel que 
le jeune Nothombois vient de réaliser un doublé puisqu’il avait 
déjà gagné l’édition 2014… alors qu’il était en 5ème primaire. 
Arnaud s’est vu remettre un chèque de 250€.

Clotilde FISSETTE : Cyclisme

La ronde de Meuse » pour jeunes demoiselles autour de Bar-Le-
Duc en France avait lieu ces 8-9 et 10 mai.
Un critérium, deux étapes en ligne et un contre la montre au 
programme, soit 130 km de courses sur trois jours.
Une représentante de notre Commune y était : Clotilde 
FISSETTE de Nothomb qui aura seulement 15 ans ce 11 juillet 
était en concurrence avec des filles âgées de 15 à 18 ans.
Une toute belle surprise sera au rendez-vous pour elle en se 
classant deuxième lors du critérium du premier jour ainsi que 
sa quatrième place au chrono sur 9,8 km qu’elle fera à une 
moyenne de 36,7 km/h. Elle en est déjà à sa 17ème course 
cette année et affiche au compteur plus de 3000 km depuis le 
premier janvier et par tous les temps. Rigueur et persévérance 
sans négliger l’école sont les maîtres mots de cette jeune 
sportive.
Souhaitons-lui de continuer sur sa lancée et de donner l’envie 
à d’autres jeunes filles ou garçons de se mettre au cyclisme.

Laurent TESCH : Course VTT
Cape Epic - Afrique du Sud

Quatre sportifs du Sud-Luxembourg (Laurent Tesch de 
Nobressart, Benoit Cailteux de Tontelange, Laurent Gouverneur 
d’Arlon et Thomas Achouri de Pin) ont eu la chance de participer 
à la plus belle (mais aussi la plus dure) des courses VTT au 
monde, le Cape Epic en Afrique du Sud. Cette course de 750 km 
en 8 étapes a eu lieu du 15 au 22 mars dans la région de Cape 
Town.
Au terme de cette épreuve, les quatre amis sont de retour avec 
en mémoire les superbes paysages de la région, l’hospitalité et 
l’accueil hors pair des bénévoles et l’organisation 5 étoiles de cet 
événement. Ils terminent au final à la 99ème et 130ème place 
sur 600 équipes venues du monde entier.
Au delà de cette aventure sportive et humaine passionnante, 
ils ont souhaité dès le départ donner une dimension sociale 
à ce projet en venant en aide à une petite association issue 
de la commune d’Attert : l’asbl Jayandra de Post, http://www.
jayandra.org.
Cette association, mise en place par Mickaël Flock et plusieurs 
jeunes du village de Post, vient en aide depuis 2001 aux enfants 
népalais à travers plusieurs projets, notamment la construction 
d’un orphelinat, la prise en charge des salaires des instituteurs, 
la mise en place de conduites d’adduction d’eau potable dans 
plusieurs villages et bien d’autres projets à développer à l’avenir. 
L’association s’est également engagée dans les secteurs de la 
santé, de l’environnement et surtout de l’éducation.
Cette action de parrainage a permis de récolter la somme 
de 4.000€ au profit de l’association. Suite à l’important 
tremblement de terre survenu fin avril au Népal, nul doute 
que cette somme sera bien utile pour panser les plaies de ce 
pays dévasté. L’orphelinat a heureusement été épargné par ce 
désastre.
Pour Epic Bikers Team 21 / http://www.epicbikersteam21.com
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Tim DEVILLET : Champion de Belgique Ski

Tim DEVILLET habite Post, il est monté sur des skis pour la 1ère 
fois alors qu’il n’avait pas 3 ans. Ensuite, c’est grâce aux vacances 
familiales à la montagne, en général 2 à 3 semaines par an qu’il a 
pu progresser, et ce plutôt rapidement.
Tim est aussi inscrit depuis 4 ans dans un club belge. Lors des 3 
premières années, il aura été régulièrement sur le podium du 

championnat de Belgique, mais c’est cette année qu’il est sacré 
champion de Belgique de Géant.
Tim est en équipe nationale belge depuis 2012, ce qui lui aura 
permis de représenter son pays sur des courses en France, Italie, 
Slovénie et Croatie. Il a également un statut d’espoir sportif de la 
communauté française de Belgique qui lui permet de rater l’école 
pour la compétition de ski. 
Depuis 2 ans Tim est entré au BeSkiTeam, un club belge 
francophone, réunissant quelques-uns des meilleurs skieurs 
belges nés entre 1997 et 1999. C’est avec ce club qu’il effectue 
la préparation d’avant saison, sous la houlette de Raphael Burtin, 
un ancien pensionnaire de l’équipe de France de coupe du 
monde. Tim a pu s’entrainer cet hiver avec le club de ski de Serre 
Chevalier (un des meilleurs de France) en tant que partenaire 
d’entrainement.
Pour la prochaine saison, il va à son tour entrer sur le circuit FIS 
(Fédération Internationale de Ski) pour ses premières courses 
internationales seniors, avec comme but de descendre ses points 
pour pouvoir accéder à la coupe d’Europe dans quelques années, 
et puis qui sait, peut-être un jour à la coupe du monde.
Voilà, en quelques lignes, le parcours d’un jeune de la vallée qui 
espère se diriger vers le plus haut niveau dans un sport qui n’est 
pas le plus populaire chez nous.

Premier équipage : 
Maxime Vermeulen et
Pierre-Edouard Boden

Deux jeunes de la vallée se lancent dans le 
raid du 4L Trophy, une aventure humaine, 
sportive et solidaire pour étudiant. Les 
deux Attertois, Maxime Vermeulen (Post) 
et Pierre-Edouard Boden (Nobressart), 
âgés de 23 ans  et respectivement étudiant 
en architecture à l’ULg et étudiant en 
sciences politiques à l’UCL. L’équipage 
(n°50) de ces deux anciens chefs scout 
s’est surnommé la « Deer’s Patrol ».  Ce 
raid avant tout solidaire, achemine chaque 
année plusieurs tonnes de matériel scolaire 
et sportif au profit des écoliers marocains 
des villages les plus reculés. Parfois appelé 
le mini Dakar, c’est aussi une aventure 

sportive avec près de 6000 km sur les routes 
de Belgique, France, Espagne et surtout sur 
les pistes du Maroc. Il ne s’agit cependant 
pas d’une course de vitesse mais plutôt 
d’orientation durant laquelle le sens du mot 
entraide prend sa pleine dimension. Cette 
année le raid a rassemblé 1159 équipages 
et donc tout autant de mythiques Renault 
4L, cela représentait 2318 étudiants, dont 
1460 écoles différentes. La 19ème édition 
du 4L Trophy aura lieu du 18 au 28 février 
2016.  Cela fait quelques mois déjà que 
ces deux jeunes se sont lancés le défi du 
4L Trophy. Après l’acquisition de leur R4 
fin août 2014, le projet de restauration 
et préparation du véhicule commence à 
voir le jour. Petit à petit et en dehors des 
périodes scolaires, ils mettent tout leurs 
temps libre au profit  de leur entreprise. Le 
mythique ancêtre devrait pouvoir sillonner 

les routes de la vallée en toute sécurité 
dès le mois de juin. Actuellement, ils sont 
toujours à la recherche de sponsoring afin 
de finaliser le financement de leur projet. 
N’hésitez pas à les suivre sur leur 
page facebook www.facebook.com/
maxpid4l ou à les contacter par mail sur 
deerspatrol@outlook.com.

Deuxième équipage : Samuel Courtois et Antoine Rotthier

D’Attert à Marrakech en Renault 4L
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LOISIRS

A Travers Chants 

Le public de 
Nothomb a vu 
double
Lors du concert donné à Nothomb le 
11 avril, le chœur du Val d’Attert « A 
Travers Chants » avait invité la chorale 
« A travers Chants » de Frangy de 
Haute Savoie. Suite à la première 

rencontre qui s’était déroulée en 
avril 2014 en Haute Savoie, c’était 
au tour du chœur du Val d’Attert 
d’inviter leurs amis français pour un 
week-end de retrouvailles dans notre 
charmante vallée. 
Ce n’est pas tous les jours qu’un 
concert réunit deux chorales au 
nom identique. Ce concert a fait la 
part belle à nos amis français qui 
ont pu faire résonner dans l’église 
de Nothomb une grande partie de 
leur répertoire après une première 
partie effectuée par le chœur du Val 
d’Attert.
Une prestation commune des deux 

chorales coulait de source et c’est 
dans un mélange général de choristes 
et de voix que cette prestation s’est 
déroulée. Pour terminer cette soirée, 
les choristes ont entonné le chant 
des Allobroges, considéré comme 
l’hymne de la Savoie et le chant des 
Luxembourgeois.
En 2016, le chœur du Val d’Attert 
fêtera ses 25 ans. Dès à présent, tous 
les regards sont portés vers ce jubilé.

Prix
Enfants :  8 €
Adultes :  15 €

Réservations 
Tél : 063 / 21.92.86

Spectacle
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Flomorre asbl 
Flomorre asbl, établie à Thiaumont 
depuis 2011, est très active sur le 
plan théâtral. Elle organise chaque 
année des ateliers pour petits et 
grands, ainsi que des stages durant 
les vacances. Ainsi, cette année, elle 
a accueilli une trentaine d’enfants 
répartis sur 4 cours en fonction de 
leur âge, le mercredi après-midi et 
le jeudi après l’école, ainsi que les 
adultes, le mercredi soir.

Elle a écrit et mis en scène « Jeux 
de trônes » (parodie de la célèbre 
série télévisée « Game of thrones 
»), la pièce qui fut jouée en plein air 
ce samedi  25 avril par les adultes 
et les enfants de la commune, en 
collaboration avec le GAL, sur le site 
du Weierpark à Lottert, devant une 
bonne centaine de personnes, ainsi 
que « Roméo, Molière et autres 
quiproquos », présentée dans le 
cadre du théâtre rétho de Saint-
Benoît.

club de tennis de table
 du Val d’Attert, Asbl

Au sortir d’une saison compliquée!

Prochaines activités « spéciales »
Toujours résolument impliqué dans la vie locale, le club reste fidèle à son 
esprit d’animation:
> les 20 et 21 juin, traditionnel week-end « Bières précieuses » à la Détente 
de Nothomb
[soirée ‘découverte’ le samedi / apéritif « en famille » le dimanche]
> samedi 22 août, VTT nocturne à Arlon.
> jeudi 27 août, accueil au terme de la dernière des « Marches d’été » 
organisées par le Syndicat d’Initiative pour le souper de clôture de leur 
saison 2015.

Stages « Été sport »
Dans le cadre de cette opération de l’ADEPS, le club organisera , sous 
réserve d’acceptation de nos dossiers, 3 stages;
> ‘perfectionnement et entraînement’, la semaine du 17 au 21 août, le soir 
de 18h00 à 22h00,
> ‘initiation’, la semaine du 24 au 28 août, le matin de 8h30 à 12h30,
> ‘perfectionnement et entraînement’, la semaine du 24 au 28 août, le soir 
de 18h30 à 22h30.

19



LOISIRS
 Merci

La société royale de musique Concordia Heinstert asbl tient à remercier toutes les personnes 
qui nous ont aidé lors du week-end du carnaval, merci aux groupes qui ont participé à la 
cavalcade, merci aux nombreux bénévoles, merci à vous tous qui avez contribué au bon 
déroulement de cette 26° édition.

Programme
•	 Samedi	13/06	:	Spectacle musical de fin d’année par les élèves des différents cours, à 

19h30, à la salle Concordia.

•	 Dimanche	09/08	:	Fête	d’été
 Dès 7h : 24° foire à la brocante - artisanat (Emplacements gratuits)
 A 8h30 : 10° rassemblement et rallye voitures anciennes
 Inscriptions avant le 03/08 au 0495/ 24 07 81
 A partir de 12h : Jambon cuit à la broche, frites, crudités, dessert, café 

Inscriptions avant le 03/08 au 063/ 21 65 76 ou 063/ 23 96 80
 Après-midi : animations pour enfants, séance vidéo, spectacle musical.

•	 Kermesse	au	village
 Samedi 19/09 : Bal des années 80 – 90, happy hour jusqu’à 21h30.
 Dimanche 20/09 : Concert par la Concordia de Heinstert, à 16h.
 Lundi 21/09 : On refait le monde autour du bar, après le match de football.

Attert 07.06.2015 Fête locale
Heinstert 13.06.2015 Spectacle musical Concordia
Nothomb 20 et 21.06.2015 WE «  Bières précieuses » CTT Attert
Nobressart 26 au 28.06.2015 Nobressart en Fête
Post 28.06.2015 Apéro Vélo Le Carré
Heinstert 28.06.2015 Marche AdEPS Concordia / S.I.
Heinstert 03.07.2015 Concert Le Tilleul
Lottert 05.07.2015 Marche Benoo
Post 17.07.2015 Marche de nuit Le Carré
Attert 20.07.2015 Fête Nationale - Fête des Familles Commune d’Attert 
Attert 20 au 24.07.2015 Expositions Commune d’Attert
Heinstert 09.08.2015 Fête d’été Concordia
Schockville 16.08.2015 Fête locale
Parette 30.08.2015 Fête locale
Heinstert 19 au 21.09.2015 Kermesse au village Concordia
Post 25.09.2015 Fête de la Saint Michel Le Carré
Post 04.10.2015 Fête locale

AgENdA
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Nobressart
en fete 

Vendredi 26/06

samedi 27/06 

dimanche 28/06 

Vendredi 03/07 

Inauguration officielle de la nouvelle plaine multisport
Animations sur la plaine  
Concerts 

Beachvolley loisirs 
(inscription: bobdumont@scarlet.be)

Tournoi de foot pour les petits 
 Jambons grillés & Soirée dansante 

Hammelsmarsh par l’Harmonie de Thiaumont
Beachvolley compet’ (inscription: bobdumont@scarlet.be)
Tournoi de foot pour les grands
Tournoi de pétanque 
Couscous géant 

Tournoi de jeu du clous 

heinstert : Vendredi 3 Juillet 
concert surf et skA Au tilleul

Depuis de très nombreuses années, le Tilleul, vous 
invite en début de vacances scolaires.

Pirato Ketchup
instrumental Surf/ rock'n'roll - Liège
Le surf rock sixties de ces quatre musiciens mélange notamment 
garage, twist et rockabilly pour envoyer une sauce bien rock’n’roll,  
dansante à souhait ! Un combo instrumental qui nous plonge 
immédiatement dans un univers de films de Tarantino et de vieilles 
séries TV. Depuis ses débuts en 2008, le groupe a, à son actif, de 
nombreux concerts en Belgique et  en Europe. Juste avant  Heinstert, 
ils seront en Italie. Déjà deux CD enregistrés et  bien critiqués.

Rocket Ship
ska –Liège
Ce sont les fiers représentants belges de la musique ska-roots. Ils 
étaient à DOUR en 2014 .Ils pratiquent une musique qui se veut une 
synthèse des courants les plus importants de la musique jamaïcaine 
des années 50. Leurs compositions ska/reggae pur jus peut se 
teinter de soul et de jazz. Sur scène en plus des guitares, trombone, 
saxophone et trompette  seront à l’honneur et tout cela dans le seul 
but de vous faire bouger !
Ils viennent de sortir leur deuxième CD.
Rendez-vous pour une belle soirée le vendredi 3 juillet dès 21h00 à 
la Maison de Village.

Renseignements :
Tél : 063/22.27.90  

Facebook  « Letilleul Heinstert »             
PAF : 7 €

AnniVersAire de lA première 
sAison du club de kArAté de 
nothomb

A cette occasion, Shihan Pascal Moreau, instructeur au 
shiai Heinsch et fondateur du club de Nothomb, sou-
haite organiser un stage de karaté et en profiter pour 
faire passer des examens aux adhérents de la section 
shiai Heinsch et Nothomb.

Ce sera l’occasion de rencontrer les membres du 
club d’Arlon (shiai Heinsch) ainsi que les parents des 
enfants.

Jean-Marie Limpach - Professeur Nothomb
Guy Lempereur - Professeur Nothomb
Pascal Moreau - Le Shihan

Renseignements :
Le Shihan 0479/652461
Secrétariat 0497/462170

 
 
 
 
 

 
 
      

 
 

     Pour son 1er anniversaire d’existence 
   « La sous-section Shiai Nothomb » 
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Ecole des Arts 
Martiaux du 

GALGENBERG  

www.shiai.be/blog 
HEINSCH 

 
 

Son 1er  stage annuel 
 

Le mardi 23 juin 2015 à 18h00 
 

Avec pour « Invité d’honneur » 
LE SHIHAN SENSEI  
PASCAL MOREAU 

                                Fondateur du Club 
Aidé des ceintures noires 

Programme : cours technique katas / examens barrettes et kyu                   
                                           Pour tous 
             
Lieu : Salle de « la détente » à Nothomb 
    (Maison de village : rue Nicolas Roeltgen) 
 
Coût : 5 € le stage / 10 € examen avec diplôme 
Petite restauration sur place 
  
Renseignement : Shihan Pascal – 0479/652461 
Les 2 professeurs de Nothomb : Jean-Marie et Guy 

Inscription pour le 20 juin 2015 
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AgENdA dES MARChES EN gROUPE

TROMPES dE ChASSE dE LA VALLéE d’ATTERT

Rassemblement à 19h15
Départ à 19h30 

info@attert-tourisme.be
3€ donnant droit à une consommation au retour 063/23 62 88
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans www.attert-tourisme.be

Thiaumont
(église)

Accueil: comités fleurs Thiaumont/Tattert

Metzert
(école, rue du Beynert)

Accueil: Association de parents 

Nothomb
(église, rue Roeltgen)

accueil: La Détente

Heinstert
(église, chemin des Ecoles)

accueil: Le Tilleul

Tontelange
(église, place St Hubert)
accueil: Culture et Loisirs

Lischert
(salle de village, rue St Servais)

accueil: Animation Lischertoise
Lottert

(Weierpark,
rue de la Brasserie)

accueil: Lottert en fleurs

Post
(le Carré, rue des Champs Mêlés)

accueil: Le Carré

Attert
(Cothurne, voie de la Liberté)

accueil: Attert en fleurs

Nothomb
(église, rue Roeltgen)
accueil: Tennis de table

25/6 2/7 9/7

16/7

23/730/7

6/8

13/8 20/8 27/8

6ème EDITION DES MARCHES EN SOIREE
Chaque jeudi, marche ou jogging sur une distance de ± 8km.

Les circuits étant balisés, chacun aura le loisir d’accomplir le parcours à sa propre allure. 

27 août: départ à 18H30

Cette marche sera suivie du repas 
campagnard (sur réservation)

*

*

Depuis bientôt un an, existe une école de trompes de chasse 
dans la commune d’Attert. C’est sous l'impulsion de sonneurs de 
la vallée que l'idée de créer une école de trompes est née. Les 
cours sont prévus pour des sonneurs expérimentés comme pour 
des débutants souhaitant s'initier. Bien connu dans le monde 
international de la trompe de chasse Yves DUGARD en assure la 
formation.

L’école compte actuellement des élèves dont les derniers arrivés 
sont des jeunes de la vallée.

Des cours sont données le lundi à partir de 19h30 pour les 
débutants et 20h30 pour les plus confirmés, et ceci de septembre 
à juin selon les congés scolaires.

Il est possible de louer des instruments sur place afin de s’essayer 
à l’art de la trompe.

Les membres fondateurs sont des personnes connues dans la 
commune, Michel NEIRINCKX en tant que président, André 
LEFEBVRE trésorier, Yves DUGARD vice-président et Raymond ACS 
secrétaire.

Pour plus de renseignement, il est possible de contacter l'école :
Courriel ; trompe.attert@gmail.com 
Téléphone ; Monsieur Raymond ACS au 0479 07 85 52 
Monsieur Yves DUGARD au 0478 26 90 43.
Facebook ; vous permettra de suivre nos aventures.

Avis aux amateurs, venez nombreux, nous vous attendons…
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SPORT
tontelAnge chAmpion de p.3b

C’était l’objectif avoué dès septembre 
de l’entraîneur Fabrice Close et l’objectif 
souhaité du comité : rejoindre la P.2 
pour la future saison. Pari réussi. Après 
un début de championnat un peu 
compliqué et des doutes, l’équipe du 
président Jean-Marie Stillen a peu à peu 
trouvé son rythme de croisière, celui qui 
mène vers la victoire. Au compteur, une 
seule défaite lors du deuxième match 
à Bellefontaine et puis, 24 matches 
sans défaite pour finir devant Léglise 
et la FCJLA.B. Sous la houlette de son 
capitaine Benoît Henrotte, Tontelange 
termine donc avec ce beau challenge 
d’invincibilité à son actif. C’était un 
autre cap à franchir. Autre plume au 
chapeau des Spurs : la meilleure attaque 
et la meilleure défense de la série. 
Tontelange, 21 ans après avoir terminé 
leader de la P.3 dans un match historique 
contre Martelange, rejoint donc la P.2

Le samedi 31 janvier dernier, les équipes de 
Minimes (12 et 13 ans) de Nothomb et Tontelange 
ont participé au prestigieux tournoi de football 
en salle de Hermeskeil (région de Trèves).
L’équipe de Tontelange drivée par l’excellent 
coach Denis SAINTHUILE s’est classée troisième 
en gagnant le match de classement aux penalties 
(3-1) contre l’équipe de Nothomb.
L’équipe de Nothomb coachée par le très bon 
entraîneur Michel VERBAERT s’est classée 
quatrième de ce magnifique tournoi.
Côté anecdote, les deux clubs de notre commune 
ont dû parcourir (125 km) en car pour pouvoir 
enfin jouer un match en salle l’un contre l’autre 

et voir cette rencontre se terminer par un score 
nul (1-1) (penalties 3-1).
Les joueurs et les staffs techniques étaient 
accompagnés par Zofia KURZYNOWSKA, échevine 
des sports, Jean KRIER, Roger WILVERTS et une 
quinzaine de supporters.
C’était la huitième participation de nos deux 
clubs à ce tournoi transfrontalier.
Ce voyage a été possible grâce à la participation 
financière de la commune d’Attert.
Nous espérons pouvoir participer l’an prochain à 
la vingtième édition de ce beau tournoi organisé 
par des gens qui sont devenus nos amis.

Marché 
Bio

 

2ème et 4ème

dimanche du mois 
de 9h30 à 13h00

Lottert
 

sur le parking de 
«La  Taverne» 

rue de la Barrière, 378
Tél : 063 / 21 66 26

footbAll à hermeskeil (AllemAgne)
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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

Horaire d’été
Lundi de 8h30 à 11h45
Mardi de 8h30 à 11h45

Mercredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 11h45

Vendredi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 16h30
Samedi de 9h00 à 11h00

les permanences du samedi seront suspendues
durant les mois de juillet et d’août 

reprise en septembre

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
Voie de la Liberté, 107 • 6717 ATTERT

Tél : 063/24.27.87 
Fax : 063/24.27.71 • ale@attert.be

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

Ou sur Rendez vous 

 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 

lundi 14h00 - 17h00
mardi 10h00 - 13h00

mercredi 14h00 - 17h00
Jeudi 15h00 - 18h00

Vendredi 14h00 - 17h00

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

AnnuAire 
téléPHonique

Pour ne plus recevoir l’annuaire 
téléphonique, vous pouvez vous 
désinscrire sur le site www.pagesdor.be, au plus tard le 15/11/2015.
Cette démarche permettra 
l’optimalisation de la distribution 
des annuaires téléphoniques et la 
préservation de l’environnement.


