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Quelques actions menées en 2010
C’est devenu une tradition. Le premier Courrier du Parc de
l’année est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. L’équipe
technique du Parc Naturel et de l’asbl « Au Pays de l’Attert » n’a
pas chômé en 2010 en développant une multitude de projets et
animations. Un tout grand merci aux bénévoles et ouvriers
communaux qui viennent bien souvent en renfort ainsi qu’aux
participants de plus en plus nombreux ! Quelques chiffres :

PôlEnergie : cycle de conférences
« Energie » .................................... 3

⇒ 1 carte interactive recensant les grandes installations en

Quinzaine Wallonne de l’Eau ............. 4

⇒ 4 panneaux didactiques installés à l’étang de Tattert

Le coin des associations .................... 4

⇒ 3 nouveaux panneaux et une carte mettant en valeur les

énergies renouvelables

arbres remarquables
⇒ 180 arbres fruitiers distribués (pommes et prunes)
⇒ 55 architectes formés à la rénovation énergétique, les

maisons passives ou au logiciel PHPP

⇒ 2 tonnes de détritus ramassés lors de l’opération « Communes

et Rivières propres »

Quelques chasseurs de fossiles
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⇒ 10 panneaux « Halte aux déchets » installés le long de nos

routes
⇒ 120 chasseurs de fossiles lors d’une balade géologique à la

carrière de Tontelange - Metzert
⇒ 2

chantiers transfrontaliers d’entretien de la Réserve
Naturelle du Marais de Grendel et creusement de 2 mares

⇒ 6 conférences sur les énergies renouvelables et les économies

d’énergie
⇒ 42 remises d’avis sur les permis de bâtir au point de vue

énergétique ou environnemental
⇒ 15 nouveaux « Junior Rangers » et 12 « contents-plaintifs »
⇒ 67 contrebandiers repérés entre Oberpallen et Tontelange
⇒ 3 cycles d’éveil musical pour les enfants de 18 mois à 4 ans et

demi accompagnés d’un parent
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⇒ 3 jours de fête du Parc Naturel à Metzert
⇒ Une cinquantaine de choristes réunis pour un concert transfrontalier au profit de la

Croix-Rouge de Colpach-Bas
⇒ 6 concerts de musique classique dans le cadre du festival « Musique dans la Vallée »
⇒ 5 Courriers du Parc
⇒ 3 cartes postales sur l’ancienne église Saint-Etienne éditées
⇒ Animations lors des Journées Mondiales de l’Eau et du Week-end des Paysages
⇒ Stands à la foire d’Ettelbruck, Libramont et Offenburg
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⇒ Présentation de nos projets lors de colloques et conférences en Wallonie, au Grand-Duché de

Luxembourg et en Allemagne

De très bonnes nouvelles pour
démarrer l’année 2011

Opération Communes
Rivières propres

Le comité de pilotage du programme Interreg IV a
accepté la demande de prolongation d’un an des
deux projets coordonnés par l’asbl « Au Pays de
l’Attert », à savoir « PôlEnergie » et « Optibiogaz ».
Les énergies renouvelables seront donc encore à
l’honneur au moins jusqu’au 30 juin 2012.

Le printemps est à nos portes, les oiseaux
entonnent leurs premiers chants, les immondices
fleurissent… Toujours les mêmes bouteilles
autour de Tontelange, un tas de canettes dans le
fossé à Heinstert, deux sacs-poubelle sur le
chemin derrière l’école de Metzert, à dix mètres
d’un panneau de sensibilisation aux dépôts de
détritus….

La subvention finançant le volet « biodiversité » du
plan de gestion du Parc
Naturel est augmentée à
partir de 2011… c’est la
nature qui est gagnante.
Le dossier de candidature
de la commune d’Attert
ayant été retenu par le Ministre de la Nature pour
la mise sur pied d’un Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN), le Parc
Naturel sera un partenaire privilégié de ce nouvel
outil.
En août 2010, le Ministre Lutgen lançait un appel
aux associations pour la mise sur pied de projets
« générations rurales ». Le projet introduit par
l’asbl « Au Pays de l’Attert » en collaboration avec
le Cercle Culture et Loisirs de Tontelange et le
comité « Heinstede, son histoire » d’Heinstert a été
sélectionné. Il permettra l’édition de deux
magnifiques ouvrages se rapportant à l’histoire de
ces deux villages.
La collaboration transfrontalière se renforce plus
que jamais. Dans les nouveautés 2011, notons
l’organisation d’un tournoi de tennis et de tennis de
table avec les clubs de la vallée et le balisage d’une
deuxième promenade transfrontalière.

et

D’année en année, la situation ne s’améliore pas.
Les incivilités sont toujours aussi fréquentes
alors qu’une réglementation permet de dresser
un PV aux contrevenants (50 à 200 € pour les
petites infractions).
À
nouveau,
nous
sollicitons un peu de
votre
temps
pour
redonner une meilleure
image
de
notre
commune.

Dépôt sauvage

À l’initiative de l’AIVE (secteur Valorisation et
Propreté), cette opération est organisée par le
Contrat de rivière Attert et la commune
d’Attert. Elle aura lieu le samedi 9 avril.
Nous espérons mettre sur pied une opération de
grande ampleur à laquelle un maximum de
personnes assistera. Cette organisation se veut
conviviale et se terminera par un souper. Des
gants et sacs de tri seront mis à votre
disposition. Soyez prêts.
De plus amples renseignements vous
seront transmis par le biais d’un
toutes-boîtes.
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Grande Fête du Parc Naturel et des associations les 1-2-3
juillet 2011
Depuis 1999, la Fête du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert se déplace de village en village et chaque
année, un village la prend sous son aile pour la faire vivre. Pour l’édition 2011, le principe sera un peu
différent car c’est l’ensemble des villages en association avec le Parc Naturel et la Commune qui
organiseront ce grand week-end d’animations et de présentations de projets menés sur l’ensemble du
territoire.
Bloquez dès à présent les dates et le lieu. C’est le week-end des 1, 2 et 3 juillet prochains que se
déroulera à Attert sur le site du Centre Robert Schuman et de ses environs la Grande Fête du Parc
Naturel et des associations de la vallée.
Le programme est en cours d’élaboration et nous pouvons déjà vous assurer qu’il sera riche et varié :
expositions d’artistes de la vallée, démonstration sportives, concerts, tour énergie à vélo, visite
patrimoine … et bien d’autres choses !
Dans le cadre du dimanche festif, l’idée d’organiser des jeux inter-villages culturels et sportifs a
également été émise ! Un petit noyau d’organisateurs s’est déjà constitué mais un appel est lancé à toute
personne désireuse de participer à l’élaboration de ces jeux inter-villages. N’hésitez pas à contacter
l’équipe du Parc Naturel pour apporter vos idées ou votre expérience dans ce genre d’organisation :
063/22 78 55 ou parcnaturel@attert.be
Après cette édition « hors norme », la Fête du Parc reprendra son périple dans les différents villages du
Parc naturel. Pour rappel, le Parc Naturel ne définit pas le lieu d’accueil selon une liste prédéfinie… c’est
le village qui pose sa candidature.

PôlEnergie : cycle de conférences « Energie »
Dans le cadre du projet PôlEnergie, soutenu par le programme européen Interreg IVA, l’asbl « Au Pays de
l’Attert » et l’asbl « Réidener Energiatelier » (L) organisent quatre conférences dans le domaine de
l’énergie :

Mercredi 2 mars : La libéralisation du marché de l’électricité
Orateur : Monsieur Jean-François Maissin, attaché spécifique au cabinet d’Isabelle Poncelet.

Mardi 15 mars : Les différents types de chauffage
Mercredi 23 mars : Les matériaux et la santé
Orateur pour ces deux conférences : Monsieur Daniel Bourgeois, formateur IFSB en construction durable
ayant une expérience de plus de 20 ans dans des projets de construction et de rénovation durables

Courant avril : Le photovoltaïque
Ces quatre conférences auront lieu à la salle Robert Schuman à Attert à 20 h.
Entrée gratuite. Plus d’infos sur le site www.polenergie.eu

Pour rappel : Kévin Mathu, conseiller en Énergie, est à la disposition des habitants de la commune
d’Attert. Vous pouvez le contacter au 063/22 78 55 ou par mail (kevin.mathu@attert.be)
Si vous désirez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur www.polenergie.eu.

Le Courrier du Parc n°53 (1er trimestre 2011) – 3

Le coin des associations

Quinzaine Wallonne de l’Eau

Samedi 12/03 : grand feu

L’eau est omniprésente. Elle est essentielle à la survie de
l’homme. Pourtant, nous la gaspillons, nous la salissons… La
Quinzaine Wallonne de l’Eau (ex Journées Wallonnes de
l’Eau) organisée par le Ministre de la Nature et le
Ministre de l’Environnement est l’occasion de se rendre
compte qu’il est primordial de protéger l’eau. Si l’eau
recouvre 70 % de la surface de la Terre, il n’y a que
0,26 % d’eau douce directement disponible ! Voilà
pourquoi, elle est si précieuse.

HEINSTEDE, SON HISTOIRE - HEINSTERT

De la source au robinet

Dimanche 20/03 à 15h : après-midi dansant
avec l’orchestre « Les Chahuteurs », danse
« le quadrille des lanciers », sketches, bal
populaire... - Entrée : 5 € ; salle Concordia

Comment l’eau potable arrive-t-elle
jusqu’à notre robinet ? Comment estelle captée ? Quels traitements
reçoit-elle avant d’achever sa course
dans notre verre ? Pour répondre à
toutes ces questions, une visite du
captage de Metzert s’impose. Vous y
découvrirez tout le circuit emprunté
par l’eau, de la source au château
d’eau.

CLUB TENNIS DE TABLE - HEINSTERT
Samedi 26/2 à 20h : théâtre « Ils s’aiment »
et « Ils se sont aimés » Théâtre de l’Amusoir 7 € sur place ou 5 en prévente, gratuit pour
les - de 10 ans ; salle Concordia
Jean-Luc Delhove : 0487/46 90 33
cttattert@gmail.com
LE TILLEUL - HEINSTERT

Marc Thomas après 18h, 063/21 77 45
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 21/03 de 15 à 20h et mardi 22/03 de
16 à 20h : Collectes de sang, salle du
Cothurne à Attert
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
Dimanche 17/04 : 15e édition de l’Attertoise,
départ libre de 8 à 10h : parcours marche de
6, 10, 15, 20 km - parcours VTT de 15, 20,
35, 50, 65 km ; parcours VTT 15 km
accompagné pour les enfants (départ groupé
à 9h30) ; Salle du Cothurne
Laurent Tesch 0495/64 09 21 teschl@hotmail.com
LE COTHURNE - ATTERT
12e week-end Celtique : vendredi 1/04 de
20h15 à 00h00 : danses et musiques
d’Irlande en live - Samedi 2/04 de 16h30 à
2h : Omnia, Anxo Lorenzo, The Swigshift,
The Booze Brothers
C. Muller - 0499/180 189 - www.cothurne.org
ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Samedi 9/04 : promenade musicale à 17h,
bal du carnaval à 22h - Dimanche 10/04 à
14h30 : 22e cortège carnavalesque
Samedi 30/04 à 20h : concert de Printemps
M. Thiery 063/22 27 87- thierymich@yahoo.fr
CENTRE DE VISITE « VOYAGE AU CŒUR
DE L’ATTERT » - ATTERT
Samedi 23/04 : animations dans le centre
pour les enfants de 2 à 5 ans.
Élisabeth Tonglet - 063/22 78 55
Voir aussi
agenda.php

:

www.aupaysdelattert.be/

Rendez-vous le dimanche 27 mars à
14 h sur le parking de l’école de Metzert.

« Un autre regard sur les Amphibiens et Reptiles de
Wallonie »
Les zones humides abritent bon nombre d’animaux parfois
mal connus. C’est pourquoi
la Région wallonne et
Raînne (Natagora) ont
conçu une exposition afin
de permettre au grand
public de se familiariser
avec les espèces de
Wallonie, de découvrir
leur mode de vie, et d’en savoir un peu plus sur les dangers
auxquels ces animaux sont confrontés. « Un autre regard
sur les Amphibiens et Reptiles de Wallonie » est une
exposition illustrée de superbes photos de Stéphane
Vitzthum et d'autres photographes régionaux. Les textes
sont de Stéphane Vitzthum et d’Arnaud Laudelout.
L’exposition se visite librement du 21 au 27 mars de 14 h à
17 h (vendredi jusqu’à 15 h) dans la
chapelle du Centre de visite à Attert.
Accessible aux poussettes et aux
personnes moins valides.

Les deux activités, organisées par
le Contrat de rivière Attert, sont
entièrement gratuites !
Le Courrier du Parc n°53 (1er trimestre 2011) – 4

