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Présent Absent 

Sadler Marie 

Mangen Lynn 

Simon-Stammet Nathalie 

Duschinger Jyll 

Lefèvre-Arend Tessy 

Lucas Patrick 

Jean-Claude Bisenius 

Cinis Patrick 

Moreira Cardoso Carlos  

 

 

 

 

Rédaction Rapport : Lynn Mangen  

 

1. Discussion sur les idées rassemblées lors de la dernière réunion  

• Lors de nos discussions sur les différentes idées rassemblées lors de la dernière réunion, on a décidé d’organiser 

quelque chose pour « Halloween 2021 ». Comme il reste que quelques semaines on a décidé d’organiser une 

petite activité pour les enfants (jusqu’à 12 ans) qui se déroulera le 30 octobre 2021 (après-midi). L’idée finale 

est de proposer aux enfants de décorer des citrouilles. Les enfants les plus petits doivent être accompagnés 

d’un adulte. Les enfants plus âgés auraient le droit de travailler avec des couteaux pour tailler les citrouilles. 

Marie Sadler va préparer un flyer qu’on puisse distribuer dans les écoles pour informer les parents qu’eux-

mêmes sont responsables de leurs enfants. Les places de participation seront limitées à 50 enfants et une 

inscription sera nécessaire. L’inscription coûtera 5 euros par enfant. L’argent qui restera à la fin sera donné à 

une organisation comme par exemple « Op der Schock » à Rédange (encore à déterminer). Marie Sadler va 

aussi contacter différents fermiers et organisations afin de recevoir des citrouilles et demander à la commune 

quelle salle pourrait être utilisé en cas de mauvaise météo. Il faudrait aussi demander la commune où on 

pourrait imprimer les flyers.  
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On a décidé de faire un 3G événement, c’est-à-dire les enfants doivent faire un test rapide ou présenter un 

certificat valide. La commune sera prête à nous donner des tests rapides ou à payer les tests PCR aux gens 

intéressés. Une alternative sera aussi de prendre le certificat fourni dans les écoles. On demandera aussi à 

l’association des parents s’ils seraient intéressés de nous donner un coup de main. Lors de cette activité on va 

mettre à disposition de l’eau et de jus d’orange ainsi que de gâteaux (en cas d’aide de l’association des parents).  

 

• Pour l’année prochaine on demandera au club de jeunes “Bricher Suebelmouken” s’ils seraient intéressés 

d’organiser ensemble le « Horror Trip ».  

 

• Lors des prochaines réunions on regardera qu’est-ce qu’on pourrait organiser pour l’année prochaine. 

2.  Planification de la photo pour le « Buet » 

Jean-Claude Bisenius va proposer par mail aux autres commissions de réaliser une photo de groupe jusqu’au 30 

september. Ainsi chaque commission pourra présenter ces membres et leurs fonctions dans la prochaine édition du 

« Buet » qui sortira début octobre. Marie Salder va faire un doodle pour trouver une date pour faire la photo.  

3.  Discussion sur les élections communales 

Comme Jean-Claude Bisenius était présente lors de notre réunion, on voulait savoir les projets futurs pour les jeunes 

de la commune. En ce moment, il y a plusieurs plans qui sont en discussion, comme par exemple l’organisation d’un 

« Jugendhaus ». De plus 2-3 bâtiments seront mis à disposition pour les jeunes.  

4. Tour du Duerf 2021 

Le 19 septembre 2021 aura lieu le « Tour du Duerf 2021 » lors duquel les membres des différentes commissions sont 

invités à faire soit 26 km, soit 21 km à vélo. Pour la commission consultative de la jeunesse il y aura jusqu’à présente 

que Marie Sadler qui puisse participer.  

5. Divers 

Jeans-Claude Bisenius nous a répondu à certaines questions et nous a donné quelques informations supplémentaires : 

• La commission consultative de la jeunesse a comme fonction principale une fonction consultative. 

L’organisation de fêtes est normalement réservée aux différentes associations de la commune. Cependant ce 

n’est pas interdit et la commune soutient également les commissions qui sont intéressées à organiser des 
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activités/événements pour les jeunes. Cependant, aucune personne de la commission doit être obligée d’aider 

lors de ces activités.  

• La commune a un budget de 10'000 euros pour les commissions. 

• Ce qui concerne le « Beachdref » ce n’est pas clair s’il sera encore organisé l’année prochaine.  

• Comme les jeunes de notre commune passent un certain temps dans le bus scolaire (jusqu’à 18 minutes), la 

commune essaie d’organiser un projet qui sert à valoriser le temps que les jeunes passent dans le transport. Il 

y aura des gens formés qui seront présents dans les différents bus pour travailler avec les jeunes sur différents 

sujets (exemple : relaxation, intégration, etc).  

• Le terrain de jeux à Tuntange sera agrandi 

• On a eu la proposition de changer le nom de la commission, au lieu de l’appeler la commission consultative de 

la jeunesse, on pourrait l’appeler la commission consultative de la jeunesse et des enfants. Ce point reste 

encore à discuter.  

• A Buschdorf il y un projet pour construire un parc. Marie Sadler va contacter les responsables (Paul Mangen et 

Eicher-Karier Christiane) pour les inviter dans une de nos prochaines réunions pour qu’on puisse avoir plus 

d’informations sur ce projet.  

• La commune est en train d’améliorer les moyens de communication qui pourraient par la suite aussi être utilisés 

par les commissions pour communiquer avec les jeunes.  

On a aussi décidé de prendre contact avec l’association des parents pour voir ce qu’ils ont prévu pour l’année à 

venir et ce qu’on pourrait faire ensemble pour les jeunes.  

6. Prochaines réunions 

Les prochaines réunions sont prévues pour le 26 octobre 2021 et le 7 décembre 2021.  

 

 

 


