Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative
Communale Environnement du 21.01.2020

Présents: Mme Tock-Milants Esméralda, MM Michels René, Weiler Alain, de Dood
Metth, Quintus Romain, Brachmont Mike, Lotzkes Yann
Excusés: Mme Georgel Delphine, Mr. Wagner Pascal
1. Label „Commune Fairtrade“
M. Weiler a délivré le document de candidature au secrétariat communal pour être
complété avec les données manquantes relatives à la commune. Après une entrevue
avec le Bourgmestre et le collège échevinal et après vérification, M. Weiler et Mme
Tock le souscriront. Une page a été installée sur le site web de notre Commune avec
des informations sur la soirée « Fairtrade » : https://www.lac-hautesure.lu/fr/Pages/Fairtrade.aspx
Après avoir reçu le label « Fairtrade Gemeng », notre « Groupe Fairtrade » a comme
mission de sensibiliser chaque année dans le cadre d’au moins une action précise le
grand public ainsi un restaurateur de notre Commune.
Concernant la sensibilisation des restaurateurs dans notre commune, le restaurant
« Casa Caplini » (gérante : Mme Kaplinski), a été sensibilisé mais sans retour de
nouvelles.
Nous envisageons à contacter plusieurs restaurateurs dans les prochains mois :
- « Camping um Bierg » à Tarchamps; géré par Mme Judith Koopmanschap. Nous
contacterons la gérante après le 15 mars 2020
- Restaurant « Schumann » à Nothum; gére par M. Tiago Gomes
- Restaurant « Beim Sheila » à Harlange; géré par Mme Sheila Wiltgen
- « Auberge du Lac » à Bavigne, gérée par Mme & M. Victorin
- Restaurant chinois « Yun Hua » à Watrange
- Camping « Léifreg » à Liefrange
- Crèche « an Hennessen » à Liefrange
- Café « Peiffer » à Mecher, géré par Mme Marie-Rose Pfeiffer

2. Divers
A.
Le 20 septembre 2020, nous organiserons la 6 e édition « Tour du Duerf » (Nohalteg
Mobilitéit an der Stauséigemeng). Le circuit sera probablement sur la route N318,
entre Kaundorf et Liefrange avec une distance d'environ de 5 km (aller-retour).
Nous devons informer les PCH pour qu’ils puissent organiser la fermeture de cette rue

pendant toute cette journée. Le CISLAC s’occupera du catering. Les frais de location
du kiosque (Wallers) seront pris en charge par la commune. Nous nous servirons à
nouveau de la tente du SIGRE Wiltz (payée par la commune). Il sera indispensable de
demander deux factures séparées pour le kiosque et les boissons.
B.
Les membres sont d'accord à commander auprès de l'atelier „Kräizbierg“ à Dudelange
des polos, munis du nouveau logo communal qui reviennent environ à 20 Euro/pièce.
Ces polos pourront être financés par le budget de la CCCE. Ils ont pour but de rendre
visible les membres de la CCCE pendant leurs actions. Avec un peu de chance, nous
pourrions les recevoir pour fin avril 2020.
C.
La majorité de la CCCE aurait souhaité que l’administration communale ait reconnu le
travail bénévol accompli par cette commission au sein de la communauté par un petit
geste de reconnaissance, p.ex. sous forme d’un dîner de rencontre entre les
commissions consultatives. Une telle soirée favoriserait l'échange entre les membres
des différentes commissions et mènera à de nouvelles idées.
M. Yann Lotzkes est d'avis que lui, personnellement, il fait ces gestes bénévole et qu'il
ne doit pas être indemnisé (indépendant de la forme de reconnaissance). Néanmoins, il
apprécie que la commune nous fasse des concessions en nous invitant, ainsi que les
autres commissions, à une soirée entre connaissances. Ceci ce pourrait effectuer sous
forme d'une réception à l’école fondamentale de Bavigne vers la fin de l’année.
D.
Mme Milants Esméralda voulait savoir si on pourrait recycler les déchets qui se
trouvent dans les containeurs aux plages du lac de la Haute-Sûre. M. Brachmont a
expliqué qu’un tel recyclage sera difficile et même impossible vu que les gens jettent
tous les déchets ensemble dans une poubelle.
Mme Milants demande aussi ce qu'on pourrait faire pour éviter des incendies pendant
le printemps et l'été. M. Theisen Fernand, chef d'arrondissement de l'administration de
la nature et des forêts (ANF) nous pourrait peut-être informer sur ce sujet.
E.
Nous envisageons de sensibiliser les citoyens envers les déchets dans les alentours des
chemins dans le bulletin communal. M. Weiler et M. Lotzkes ont proposé de faire des
photos des déchets le long d’un trajet bien défini. Pour travailler sur ce sujet, M. Weiler
a lancé un appel aux membres de la CCCE à la collection des idées.
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi,
le 3 mars 2020 à 19.45h.
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