Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative
Communale Environnement du 21.10.2020

Présents: - MM Weiler Alain, De Dood Metth, Wagner Pascal, Quintus Romain,
Brachmont Mike, Lotzkes Yann
- Mme. Tock-Milants Esméralda
Excusé: - M. Michels René
Invité: M. Schon Thierry

1. Points de secours (PDS)
Nous remercions M. Thierry Schon pour sa présence dans notre réunion.
M. Wagner a préparé d'avance la carte sur laquelle nous avons fixé 36 PDS aux
intersections des voies utilisées par des randonneurs. Il finira la carte et M. Weiler
terminera son estimation de prix d'un PDS et les coûts approximatifs du projet complet.
Après, M. Weiler enverra toutes les données à l’administration communale.
M. Schon nous a remercié pour notre initiative.
2. Commune Fairtrade
Mme Murat nous a demandé quand nous organiserons notre réception de Fairtrade.
Vu les mesures sanitaires concernant le Covid-19, nous décidons de la reporter à l'année
2021.
Le 13 octobre 2020, Mme Milants et M. De Dood ont visité le camping « um Bierg »
à Tarchamps afin d'informer Mme J. Koopmanschap sur le commerce équitable et le
projet de la Commune Fairtrade. Elle-même soutient beaucoup les actions régionales,
saisonales et équitables et elle veut participer à notre initiative. Dorénavant, lors des
achats, fêtes, grillades, arrivées touristiques, elle nous laisse parvenir plusieurs photos
sur lesquelles sont présenté leurs produits équitables. Nous mettrons quelques de ces
photos sur le site internet et ainsi Mme Koopmanschap profite un peu de réclame pour
son camping.
3. Elections présidentielles
Comme M. A.Weiler avait donné sa démission, la Commission CCCE a élu M. R.
Quintus comme nouveau président de la commission. M. Weiler enverra toutes les
données nécessaires à M. Quintus.
La date de la prochaine réunion sera le 24 novembre 2020 à 20.00h

Le président
M. R. Quintus

la secrétaire
Mme E. Milants

