
Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative 
Communale Environnement (CCCE) du 09.07.2019 

 
 
 
 
Présents : Mme Esméralda Tock-Milants, MM. Alain Weiler, René Michels, Metth de Dood, 
Romain Quintus, Mike Brachmond, Yann Lotzkes, Pascal Wagner 
 
Excusés : Mme. Delphine Georgel, M. Ludovik Valentin 

 
 

1. Commune Fairtrade 
 
Les citoyens et associations qui empruntent des produits provenant du commerce équitable 
peuvent envoyer leurs informations et photos à l’adresse courriel « emwelt@lac-haute-
sure.lu ». Le courriel de cette adresse sera transféré à tous les membres de la CCCE, seul 
M. Weiler répondra au courriel afin de ne pas provoquer des confusions ou malentendues. 
Les informations qui seront intéressant de publier sur le site internet de la Commune seront 
envoyées à M. Claude Huberty. 
 

 
Journée de Fairtrade, 11.10.2019, Harlange: 
 
M. Yann Lotzkes a effectué un fichier Excel des clubs, des associations et des sociétés de 
notre commune. L'envoie d’une lettre au nom de la commune à tous les destinaires du fichier 
les sensibilise à utiliser des produits provenant du commerce équitable. La commission 
espère de recevoir des réponses positives. 
Mme Monteiro de Fairtrade Lëtzebuerg animera à partir de 10.00h jusqu'à 12.00h et de 
14.00h jusqu'à 16.00h deux cours pour des élèves du cycle 4 de l’Ecole Régionale de 
Harlange. Ce sera favorable si elle pourrait être présente à partir de 08.00h pour un 
troisième cours. 
Nous pourrions demander à Mme. Murrat si elle dispose d'un power-point. 
La salle à Harlange est réservée et la clé sera récupérée auprès de M. Francis Schon. 
Nous devons aller chercher le dispositif comme textiles, rollups (4), murs-expos (2), affiches 
de bananes, jeu de l'oie sur le cacao à Roodt-sur-Syre, 2a rue de la gare. MM. Mike 
Brachmond, Alain Weiler, Metth de Dood se sont proposés d'y aller. 
Nous commencerons avec l'organisation le 10.10.2019 de mettre en place les tables et les 
chaises. 
Nous estimons d’accueillir jusqu’à 80 enfants, ainsi nous devons prévoir autant de boissons. 
Il faut clarifier avec M. Jacques Kass quels boissons sont favorables pour les élèves. 
 
On proposera aux enfants de la Natur-AG de l’Ecole Régionale de Harlange de vendre entre 
17h et 20h leur propre smoothie qu'ils font avec des fruits et légumes locaux. La recette 
sera pour leur propre caisse ou pour un bon œuvre. Dans ce dernier cas, nous mettrons 
une boîte en carton à côté, dans laquelle les gens peuvent faire un don.  M. Mike Brachmont 
propose de demander M. Jean-Pierre Nicolas (Delhaize Pommerloch) afin de soutenir les 
élèves de la Natur-AG avec des fruits. 
Si la soirée recevait une partie officielle, M. Alain Weiler préparerait un discours. Les invités 
recevront 2 consommations gratuites. Comme boissons sont prévues : Fairtrade jus, bière 
Simon, eau VIVA, Rosport Pom’s. 
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Les membres de la CCCE assurent une présence comme suit : 
 
08.00h – 12.00h : 2 pers. 
14.00h – 16.00h : 2 pers. 
17.00h – 20.00h : tours les membres 
 
 
 
2.Tour du Duerf 
 
Se déroulera le 22.09.2019 à Harlange. La salle est réservée. Les pompiers organiseront le 
catering. M. Weiler fera la partie « Vélo » du flyer tandis que M. Probst fera la partie 
« Pompier ». La mise en page définitive et l’envoi seront faits par M. Huberty par notre 
commune. 
M. Weiler demandera M. Olivier Kohnen de la firme „Lux-Bikes“ s’il souhaitera d’être présent. 
La tente sera réservée par le technicien de la Commune M. Luc Petry auprès du CIGR Wiltz. 
Nous organiserons aussi un tirage à sort dont les gagnants auront leur prix en lors de la 
« Sportlerehrung » début 2020. Pour tous les sportifs, un panier avec des fruits Fairtrade se 
trouvera sur place. 
 
 
3. Divers 
 

 Les membres de la CCCE sont invités à faire des photos dès qu'il voit des grenouilles 
qui sont écrasées par des voitures. Ces photos seront montrées au garde forestier 
et au préposé local de l’Administration des P&Ch afin de les sensibiliser face à ce 
problème. 

 Panneaux de sensibilisation: M. Weiler écrira une lettre de remerciement pour la 
direction de l’Administration des P&Ch, notamment MM. Fox Roland, et de faire une 
photo avec toute notre équipe (Mme Delphine Georgel incluse) sur place le 
17.09.2019 vers 19.45h.  La photo et un texte explicatif pourrait aussi être publié 
dans le journal communal. 

 
 
La date de la prochaine réunion de la Commission Consultative Communale de 
l’Environnement est fixée pour le 17.09.2019 à 17.45h à la plage de Liefrange.  Après, nous 
continuerons notre réunion à Bavigne. 
 
 
 
 
Président                                                            Secrétaire 
Alain Weiler                                                         Esméralda Tock-Milants 
 
 
 
 
 
 
 


