
Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative 
Communale Environnement du 23.10.2019 
 
 
Présents:   
Mme Tock-Milants Esméralda, MM Weiler Alain, de Dood Metth, Quintus Romain, 
Wagner Pascal 
 
Excusés:  
Mme Georgel Delphine, MM Michels René, Brachmont Mike, Lotzkes Yann 
 
 
1. Bilan du « Tour du Duerf » 
 
Bien que le Tour du Duerf n'a pas connu 
autant de succès que les années précédentes 
(+/- 50 participants), la CCCE a quand-même 
décidé de le réorganiser en 2020 et ceci 
probablement sur la route N318 entre 
Kaundorf et Liefrange (distance : 2,5 km, voir 
image).  
Le kiosque des sapeurs-pompiers a néanmoins connu un très grand succès. Il reste à 
clarifier si notre administration communale se charge des frais de location du kiosque.  
Metth de Dood demandera auprès de CISLAC pour que ce dernier organise le catering en 
2020. Le cas échéant, nous nous informerons auprès de la jeunesse de Kaundorf-
Liefrange si ce club sera désireux de se charger du catering. 
 
2. Bilan « Action Fairtrade » du 11 octobre 2019 
 
La campagne de sensibilisation pour le commerce équitable a été bien appréciée par les 
enseignants et les élèves du Cycle 4 de l’École Régionale de Harlange qui ont pris part 
aux ateliers menés par Mme Monteiro de l’association Fairtrade Lëtzebuerg. Le soir, la 
Natur-AG de l'École Régionale de Harlange était le seul producteur communal à exposer 
leurs produits, représenté par trois élèves. Mme Murat de Fairtrade Lëtzebuerg était 
présent pour donner des explications aux quelques visiteurs de la soirée de sensibilisation 
Fairtrade. Vue le manque d’intérêt des producteurs locaux à exposer leurs produits et le 
manque d’intérêts de la population, la CCCE a décidé de ne plus relancer une soirée 
Fairtrade / produits locaux. Il est nécessaire de trouver une autre formule pour que les 
producteurs locaux puissent présenter et vendre leurs produits. En ce qui concerne la 
sensibilisation pour le commerce équitable, là aussi il faut trouver autre moyen.  
Pour obtenir le label « Fairtrade-Gemeng », il reste encore à sensibiliser les restaurateurs 
de notre commune pour travailler dorénavant avec des produits équitables. Apparemment, 
le restaurant Casa Caplini (ancien maison Watgen) à Harlange est intéressé aux produits 
fairtrades. M. Romain Quintus organisera une rencontre avec Mme Barbara Kaplinski.  
 



Pour le „Saint-Nicolas“ de 2020, il est souhaitable de contacter le secrétaire de l'École 
Régionale de Harlange, M. Gira Marc, afin d’utiliser le plus possible des friandises 
équitables. 
 
3. Divers 
 
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. 
 
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi le 
21.01.2020 à 19.45h. 
 
 
Le président                                                   La secrétaire 
 
Alain Weiler     Esméralda Tock 
 
  


