Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative
Communale Environnement du 03.03.2020

Présents : - MM Michels René, Weiler Alain, De Dood Metth, Quintus Romain,
Wagner Pascal, Brachmont Mike, Lotzkes Yann
- Mme Tock-Milants Esméralda
Excusée : - Mme Delphine Georgel

1. Label Commune Fairtrade
Mme. Milants nous a informé que M. Huberty a envoyé par courrier le dossier, il y a
quelques semaines. Cela pourrait néanmoins durer quelques temps avant de recevoir une
réponse.
A partir de mi-mars, Mme Milants et Mr. De Dood visiteront Mme. Koopmanschap à
Tarchamps pour parler sur l’utilisation des produits équitables dans le domaine de la
gastronomie-touristique. En cas de collaboration, son entreprise sera mentionnée dans
notre prochain journal communal.

2. Divers
La problématique des déchets
Nous avons abordé le problème des déchets aux bords des routes et comment le
résoudre. Différentes idées ont été proposées :
o M. Lotzkes a proposé de tourner un clip vidéo montrant les déchets le long
de la route et de le diffuser sur le site web de la Commune.
o M. Weiler a proposé de faire des photos de tout ce qu’on trouve aux bords
des routes et de faire un inventaire sur la quantité et la sorte de ces
produits. Les membres sont invités de le faire pareil pour établir une vue
globale sur ce problème. Le but est de rédiger un article sur ce sujet et de le
publier dans le journal communal afin de sensibiliser les citoyens de ne pas
jeter des déchets le long de la route.
o Il va de soi que certains collaborateurs de certaines entreprises localisées
dans notre commune sont, pas exclusivement mais aussi, à la cause de ce
littering. La question s'est posée si la CCCE rédigera une lettre de
sensibilisation destinée aux entreprises de notre commune.
o Une autre idée de sensibilisation serait de poser des filets aux bords des
routes. Ils doivent avoir un diamètre de minimum 1,50m et une hauteur de
2mètres. Nous nous renseignerons auprès de notre commune ou auprès
d'autres entreprises.

En ce qui concerne les polos, M. Michels nous a informé qu'il attend sur
l'achèvement du logo, afin de pouvoir nous le transmettre pour pouvoir faire la
commande auprès de l'atelier „Kräizbierg“.
Concernant la question des accidents probables pendant l'été dans nos forêts
(incendies, malaise de personnes, etc.), nous avons eu l’idée de poser des bornes
dans nos forêts. Si besoin, chaque borne aura un code unique qui indique aux
services de secours la position exacte de la borne pour que les secouristes
puissent accéder de manière efficace l’endroit. M. De Dood demandera à M.
Henri Scholtes, Chef de service Zone de secours Nord, Service de prévention et
de planification, pour de plus amples informations.
Concernant les friandises équitables pour la fête du St. Nicolas, tout reste
inchangé.
La date de la prochaine réunion de la Commission de l’Environnement a été fixée au
mardi, le 21 avril 2020 à 19.45h.
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