CSV WINCRANGE FAIT BILAN
Récemment l’assemblée générale annuelle du CSV, section de Wincrange, a eu
lieu à la salle des fêtes de Hachiville.
Selon le président Luss Meyers, on peut être fier de ses acquis. Après onze ans
à la tête de la commune, le maire Marcel Thommes et son équipe peuvent faire
un bilan exemplaire des travaux réalisés. Beaucoup a été investi dans
l’amélioration des infrastructures. Lors des plus grands projets, la population a
été intégré activement, tout ça dans le respect de la situation financère de la
commune. Selon Meyers, les fonds disponibles ont été usés en bon père de
famille. Cependant, avec la nouvelle réforme financière communale, des
nuages sombres sont remontés, et on devrait se soucier de plus en plus,
comment gérer les dépenses importantes futures prévues comme l’élimination
des eaux usées et la construction d’une nouvelle école.
On veux bien préparer les élections communales en octobre 2017 et se
présenter avec un programme électoral clair, pour les six ans à venir. Cequi, au
futur, comptera également au niveau communal, des personnes à
compétences multiples sont recherchés, on se donnera du mal à dresser une
liste des candidats avec onze candidats avec des compétences très distinctes
dans des domaines variés, terminait Meyers.
Les rapports d’activités du sécrétaire Fernand Arend et le rapport financier de
la caissière Ramona Gales ont été accordés à l’unanimité.
Le bourgmestre Marcel Thommes osait s’avancer dans le futur, où, seule la
construction des stations d’épuration des eaux usés encore nécessaires, revient
à quelques 38 Mio € de dépenses. Car la nouvelle réforme financière
communale ne tient plus compte de la taille importante de la commune de
Wincrange, une injustice importante se développera. L’entretien de plus de 350
km de routes resp. chemins, ainsi que la coupe de la verdure et des haies reliés,
le transport scolaire, le service hivernal, etc., seront des éléments , qui ne
seront plus pris en compte. Tous les projets “verts”, qu’on a soutenus au cours
des dernières années, doivent être négligés au futur.
Le comité du CSV Wincrange: Président: Meyers Luss; Vice-Présidente: Lutgen
Christine; Sécrétaire: Arend Fernand; Caissière: Gales Ramona;
Membres:

Andreasen Jeppe, Arend Roby, Bertemes Claude, Jacobs J.-Paul, Koos Albert,
Milbert Nicole, Miny Anouk, Molitor Uljana, Neser Pierre (Stockem), Neser
Pierre (Hamiville), Reuter Jérôme, Schanck Jacques, Silva Ilidio, Thines J.-Caude,
Thommes Marcel, Trausch Jemp.

C’EST LE MOMENT A FAIRE LE BILAN
En date du 8 octobre prochain sera élu un nouveau conseil communal. Donc,
c’est le moment à faire un premier bilan de notre travail des années écoulées.
Tous les projets prévus, sont réalisés où bien se trouvent en phase de
réalisation. Deux stations d’épuration des eaux usées importantes, celle à
Boevange, et à partir de juillet 2017, celle à Troine, sont en service. Les stations
de Brachtenbach et de Sassel se trouvent en phase de planification. Les salles
communales sont terminées également où bien se trouvent en phase de
construction, celles d’Oberwampach et d’Asselborn sont prévues dans les
années à venir. Beaucoup de projets routiers ont été réalisés, actuellement des
chantiers sont en cours de réalisation à Allerborn et Asselborn. Le “Centre
Médical” desiré de longue date, sera terminé à la fin de l’année courante. A
part l’investissement, beaucoup de temps à été investit pour réfléchir sur la
planification de projets d’avenir. Depuis trois ans déjà, un groupe de travail est
fonctionnel, pour s’investir dans le projet, le plus important de la législature
prochaine, la construction d’un nouveau bâtiment scolaire. A part, beaucoup
de pensées ont été nécessaire à l’amélioration du bilan climatique des
bâtiments communaux. Une révalorisation touristique était envisagée, voire les
projets dont le “Sënnesraich” à Lullange et les galeries d’ardoise à Emeschbach,
ainsi que la réforme des sentiers de promenade et des pistes cyclables a été
accélérée. Beaucoup a été investi en outre dans la communication avec les
habitants, depuis peu, la publication des rapports des réunions du conseil
communal se fait supplémentairement en français, lors de tous les plus grands
projets, des réunions publiques étaient organisés avec la participation des
habitants.
Important pour nous, en tant que CSV, lors d’embauchage de nouveau
personnel au sein des services soit technique, soit administratif, de choisir des

gens motivés et hautement qualifié, car ici, comme ailleurs, les exigences
augmentent d’année en année.
Ceci était un bref aperçu des travaux réalisés au cours des six dernières années,
pas mal d’autres projets ont été effectués. Nous tenons à remercier tous ceux,
qui en ont donné un coup de main, ceci dans l’espoir de pouvoir continuer dans
cet esprit au futur, dans l’intérêt des citoyens de la commune de Wincrange.

Le conte “personne ne perdra quelque chose”
Tandis que chacun peut affirmer tout et de la conjonture des “fake news”, on
ne s’étonne plus de rien. Bien évidemment, on peut également tourner la
réalité dans la meilleure direction, à ce qu’elle nous arrange le mieux. Par
contre, cequi a été écrit et publié au sujet de la réforme des finances
communales, ne peut pas rester sans commentaire.
Lors de la réunion du conseil communal du 15 mai dernier, le dernier optimiste
se rendait compte, que, si la nouvelle réforme financière reste inchangée, la
commune de Wincrange, ainsi que les citoyens de cette commune de
Wincrange sont les grands perdants nationaux. Dans cette même réunion, le
sécrétaire communal a présenté les chiffres de la situation financière des cinq
ans à venir. C’est un fait, que le chiffre, qu’on compte en tant que baromètre
de la situation financière d’une commune, le boni du budget ordinaire, sera
raccourci de la moitié. Durant les dix dernières années, le boni moyen était de 4
mio €, jusque 2020 par contre, ce chiffre va diminuer à 2,1 mio € . A raison de
la circonstance, que les recettes accordés par l’Etat restent gelés au niveau de
2015. De cette vue, l’auteur de la publication du DP, a raison: “Personne ne
perdra quelque chose”, car, nous ne perdrons rien par rapport à 2015, oui,
nous aurons la même somme, également dans les années futures. Ceque
l’éditeur cache (soit qu’il ne le sache pas mieux?): les dépenses d’une
commune augmentent en permanence, dans notre cas, 4 à 5 % par an. Ainsi,
pour la commune de Wincrange une somme annuelle de 500.000€ en moins,
donc notre bénéfice du budget ordinaire fait une chute de 500.000€ d’année
en année, à partir de 2020 il se stabilisera à peu près de 2,1 mio € malgré la
compensation. Les projets futurs en suspens pour les prochaines années,

comme la construction d’une nouvelle école, où bien les stations d’épuration
des eaux usées envisagées, dont la commune de Wincrange devrait contribuer
quelques 38 mio € dans l’avenir, on devrait poser la question au ministre
Kersch: Comment nous pourrons financer ça?
Même si tous ces financements auraient été possible sans peine, avec les
règlements du passé, ce sera un défi, pour chaque parti, qui se présente aux
élections du 8 octobre, d’expliquer leur solution à la résolution de cet exercice.
A vous les électeurs, l’exercice, d’intérroger toutes les parties, un par un,
comment ils envisagent financer leur programme électoral. Nous, en tant que
CSV Wincrange, allons y réfléchir. Des simples phrases comme “Et wärt scho
gudd goën” ou bien “Keen verléiert eppes” ne vont pas nous aider.

CSV WINCRANGE
AREND ROB A L’HONNEUR
Lors de l’assemblée générale du CSV, section de Wincrange, Rob Arend a été
honoré par un cadeau.
Jusque décembre 2016, depuis 17 ans, il appartenait activement au conseil
communal. Sa succession est repris par Ilidio Silva de Derenbach. Il remerciait
pour une collaboration toujours bonne et loyale au cours de tous ces années.
On a atteint beaucoup au mieux des citoyens, cequi était prioritaire pour lui. Ce
n’est pas de son genre, de rester attaché à sa chaise infiniment, et il avait
prévu, dès le début, de ne rester que trois mandats. Dans le futur, Rob Arend,
aimerait rester actif, surtout comme représentant de la commune de
Wincrange au bureau d’aide social RESONORD.

