Rapport de la réunion de travail de la Commission Consultative Communale Environnement du 21.07.2020

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

1. Commune Fairtrade
M. Weiler nous a informé qu'il a parlé avec Mme. Murrat et que le dossier avec la
candidature pour obtenir le label « Fairtrade Gemeng » a été accepté. Notre Commune
sera alors certifiée « Fairtrade Gemeng ».
Maintenant, nous devrions organiser une réception avec les représentants communaux
et ceux de Fairtrade Lëtzebuerg, les membres du groupe Fairtrade et avec les habitants
de la commune. La pandémie COVID-19 nous oblige de suivre les mesures sanitaires
en vigueur ; actuellement 10 personnes au maximum sont autorisées à se réunir et si la
distance de 2 m ne pourra pas être garantie, le port d’un masque est obligatoire. Nous
discuterons dans la prochaine séance comment procéder pour organiser la réception.
Mme Tock-Milants et M. De Dood visiteront dans les prochaines semaines (septembre)
Mme. Koopmanschap du camping à Tarchamps, pour parler sur l'utilisation des produits équitables dans le domaine de la gastronomie-touristique.
2. points de secours
M. De Dood nous a informé qu'il a parlé avec M. Charel Santer qui était membre de la
Commission forestière et qui a contribué à relever des points de secours aux alentours
de Harlange, ceci en collaboration avec le Service de Remembrement. Vu que M. Santer n'est plus membre dans cette commission, il a transféré M. De Dood à Mr. Henri
Scholtes. Malheureusement M. Scholtes n'est plus membre non plus et la commission
n'existe plus. Alors, M. De Dood a pris contact avec M. Fernand Theisen, Chef d'Arrondissement du Nord de l'ANF. Ce dernier a confirmé qu'il n'existe plus de commission forestière. Il a aussi confirmé qu'il trouve cette idée une bonne initiative de notre
part bien qu’avec le montage du nouveau réseau G5, ces bornes de secours deviendront
peut-être inutiles dans l’avenir. Notre but est de dresser des bornes de secours dans la
forêt sur le territoire de notre Commune pas encore équipé de celles-ci.

Pour mettre au point notre initiative, il faut estimer le coût d’un point de secours
(plaque, découpage d’un poteau en bois, perçage du trou et pose du poteau dans le
béton). Le financement pourrait prendre en charge au moins une partie des coûts ; nous
pourrions nous informer auprès de M. Thierry Schon, Chef du Centre d'Incendie et de
Secours de la Commune du Lac de la Haute-Sûre (CISLAC) et aussi auprès de M.
Huijben Jeannot, gardien forestier du Lac de la Haute-Sûre. Aussi M. De Dood s'informera auprès de Mme. Agnès Haag.

3. divers
Vu les circonstances précaires concernant le COVID-19, la majorité de notre
commission a voté pour une annulation du « Tour du Duerf » qui ne sera donc
pas organisé dans notre Commune en 2020.
M. Alain Weiler nous a informé qu'il, pour des raisons personnelles, démissionne
comme président de notre commission mais restera néanmoins membre de la
CCCE. Nous espérons trouver un(e) nouveau(lle) intéressé(e) pour cette tâche.
La date de la prochaine réunion de la Commission de l'Environnement a été fixée au
29.09.2020 à 20.00h.
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