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Rapport de la réunion du 04.07.2022 de la 

commission consultative de la jeunesse 

Présences 

Présent Absent 

Nathalie Simon-Stammet 

Marie Sadler 

Tessy Arend 

Patrick Cincis 

Lynn Mangen 

Miguel Moreira Cardoso 

Jyll Duschinger   

Patrick Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction du rapport: Lynn Mangen 

 

1. Open air cinéma 

• Marie a demandé à plusieurs reprises un devis auprès de la firme « Demy Schandeler ». Malheureusement elle 

n’a pas eu de réponse. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas organiser des navettes cette année. Le 

temps restant est trop court. 

• On attend un feedback concernant le flyer. Après avoir finaliser le flyer, celui-ci sera distribué dans la commune. 

De plus l’évènement sera publié sur le site de la commune, RTL, ELDORADIO et Facebook.  

• Patrick va demander à Josi si on peut utiliser son pré comme parking le jour de l’Open air.  

• Marie se met en contact avec Marc Mannes pour l’organisation des toilettes « Dixi ». 

• Ce qui concerne les boissons, Miguel va s’en occuper et contacter « Boissons Wallers ». Après avoir finaliser la 

liste des boissons, celle-ci sera envoyée à Luc Devaquet.  

• Les boissons seront servies dans des gobelets en plastique réutilisables (sauf pour le champagne, on aura des 

gobelets jetables). Ceux-ci seront mis à disposition par « Boissons Wallers ». Le wagon frigorifique sera aussi 

mis à disposition par « Boisson Wallers ». 
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• Nous proposons les prix de vente suivants : 

- Soft : 2,50 € 

- Bière : 3,00 € 

- Radler : 3,50 € 

- Coupe de champagne : 4,00 € 

- Eau : 2,00 € 

- Il s’ajoutera 1€ de consigne 

 

• Marie va contacter Luc Devaquet pour le fond de caisse. De plus elle va préparer des bons de 20€.  

• La liste des matériaux sera envoyée à Marc Mannes  

La liste :  

- Stéidëscher (15x) 

- Beierdëscher (15x) et Beierbänken (15x) 

- Peki 

- Verlängerungen (fir den Peki and den Killwon) 

- Poubellen an Poubellestuten (eng blo an eng schwaarz) 

- Eventuell Beliichtung fir den Wee (mam Steve kucken) 

- Killwon (Wallers) 

- Gedrénks (Wallers) 

- Rucksack fir d’éischt Hëllef (Lynn) 

• En cas de pluie, nous utiliserons la salle de sport de la nouvelle école. Marie demandera encore une fois à Steve 

comment ceci se déroulera exactement.  

• Les flyers seront distribués le week-end du 9 juillet. Marie va les chercher à la commune dès qu’ils sont 

imprimés et les amènera chez les différents membres. Voici la répartition pour la distribution des flyers : 

- Buschdorf : Marie 

- Boevange-sur-Attert : Tessy et Lynn 

- Bill : Tessy et Lynn 

- Obenthalt : Tessy et Lynn 

- Grevenknapp : Tessy et Lynn 

- Brouch : Jyll et Patrick Lucas 

- Tënten : Miguel 

- Marienthal : Patrick Cincis 
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- Hollenfels : Patrick Cincis 

- Bour : Patrick Cincis 

• Le vendredi 22 juillet, Havé films viendra installer tout le matériel à partir de 14:00h. Tessy, Jyll, Miguel et 

Patrick pourraient être présents. Le service technique de la commune sera également présent pour installer le 

matériel.  

• Marie et Patrick ont convenu un rendez-vous avec Steve Rollinger et Marc Mannes.  

 

2. Coopération avec la commission du troisième âge 

• Nous les inviterons dans une de nos réunions pour en discuter. (Patrick s’en occupe) 

 

3. Prochaine réunion 

• La prochaine réunion aura lieu le 15 septembre 2022 à 18:00 

  

 

 

 

 

 


