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Finanzen:
35 Mio € goufen an den läste 6 Joer an der Wëntger Gemeng
investéiert!
Gemeng Wëntger haat 2011, 10 Mio € geléint.
Bis Enn 2017 fällt des Schold op 6,7 Mio €.

D’Schoulbibliothéik soll nom Ëmbau von der Schoul fir d’Ëffentlichkeet op goen.
Säll fir Jeunessen sollen entstoen an wa néidig, renovéiert giän.
Een neien Danzsall fir d’Danzschoul Jos Molitor gëtt an der
aler Schwämm gebaut.

Infrastrukturen:

Bildung:

Wat sënn déi wichtigst Infrastrukturen, déi mer wëllen ëmsetzen?
Neibau Wëntger Schoul/Ëmbau al Schwämm zu Wëntger/
Kläranlagen zu Brôtebach a Saassel/Renovéierung oder Neibau von den Veräinssäll zu Aasselburren an Uewerwampich.

Déi nei Schoul zu Wëntger soll zum „Bildungshaus“ ausgebaut giän an deem Schoul an Maison Relais sollen mateneen
fonktionéieren.
D’Kanner sollen op déi nei Medien bestméiglich virbereet
giän an domat fit sënn fir hir Zäit am Lycée.
Eng zentral Entrée as eis wichtig fir déi nei Schoul, dëst mëcht
villes méi einfach.
Een Direkter fir eng Schoul wéi eis wär eis wichtig.

Medizinisch Betreiung:
Wat sënn eis Prioritéiten?
Ouverture vom Centre Médical den 1. Januar 2018 mat
Apthéik, Dokter, Kiné an Pédicure médicale.
Haus 2025: Schaafe von engem Haus om Site zu Wëntger
wou Légd mat ënnerschiddlichen Problemer an Besoin’en
kannen gepflegt giän.
Mer setzen eis derfir an eng Ambulanz op Wëntger an den
Centre d’Intervention ze kréien.

Mobilitéit:
Mer setzen eis an fir een Rondpoint op der Féitsch an zu
Lentzweiler.
Tempo 50 soll erëm bei der Schoul zu Wëntger op der N12
agefouert giän.
Tempo 30er Zonen an den Dierfer ab 2018 mat Stroosseneem.
Een neien Busarrêt soll beim Centre Médical ageriicht giän.

Landwirtschaft:
Ee Beroder fir regional Produkter schafft zanter kurzem fir
d’Naturparken, hien soll eis Baueren bei der Produktioun an
Vermartung von regionalen Produkten ënnerstëtzen.
Ee Forum soll geschaafe giän, wou d’Baueren sich kannen
austauschen an ënnerstëtzen beim Ëmbau vom Betrieb op
regional Produkten.
D‘Kompenséierung duerch héichwäerteg landwirtschaftlich
Flächen beim Ausbau von Zonen soll verhënnert giän.

Fräizäit a Veräiner:
Schaafen von engem Outdoor-Fitness Parcours zu Wëntger
om Site, matt Beachvolleyball-Terrain an Outdoor Dëschtennis-Dëscher.
Eng Grillplaz matt Chalet soll zu Houfelt beim Barteshaus gebaut giän.

Servicer a Kommunikatioun:
Den neien Schäfferot soll zwee mol d’Joer op Infoversammlungen invitéieren fir nei Projeten virzestellen an mat den
Bierger ze diskutéieren.
Engt Gemengeblad „Extra“ soll emol am Joer raus kommen,
matt speziellen Themen wéi z.B. „Eis Betrieber“ oder „Landwirtschaft“.
Gemengekommissiounen sollen iwerdoocht an nei Formen
von der Biergerbedeeligung gesicht giän wéi z.B. „Zäitlich
begrenzt Arbichtsgruppen“

Integratioun an Liäwensqualitéit:
An den Diärfer sollen kleng Gemeinschaftsgäert ageloocht
an von den Bierger selwer gepflegt an recoltéiert giän.
Den Duarefsall soll eng Kéier d’Woch fir d’Bierger opgespaart
giän fir sich ze treffen an auszetauschen.
Spillplazen an den Diärfer sollen geplangt a gebaut an Bänken opgestallt giän.

Tourismus:
D’Leekaul op der Éimeschbaach soll fir den Public opgoen.
D’Haus viron der Leekaul soll zum Accueil ausgebaut giän.
E-Bike Ladestatiounen sollen an der Gemeng ageriicht giän.

Wohnungsbau:
D’Gemeng soll selwer aktiv giän an op Gemengenterrain Haiser an Appartementer bauen an zum „Selbstkostenpreis“ on
junk Légd aus eiser Gemeng verkoofen. Den Terrain soll per
Bail emphytéotique iwert 99 Joer verlount giän.
Al Gebaier am Besëtz von der Gemeng sollen renovéiert an
viron verlount giän. Hei krëtt d’Gemeng bis zu 75% Subsid.

Notre plan
pour Wincrange en vitesse.

3

Finances
35 millions d‘euros ont été investis endéans les 6 dernières années.
En 2011, la Commune avait à faire face à 10 millions euros de
capitaux empruntés.
Fin 2017, la dette de la commune a été réduite à 6,7 millions
d‘euros.

à Hoffelt aux alentours du „Barteshaus“.
Création d‘une bibliothèque accessible au public.
Aménagement de salles pour les jeunesses des différents villages.
Une nouvelle salle sera aménagée dans le bâtiment de l‘ancienne piscine pour les besoins de l‘école de danse Jos Molitor.

Infrastructures

Éducation

Quelles sont les plus importantes infrastructures que nous
voulons réaliser?
Le reconstruction de l‘école, le réaménagement du bâtiment de
l‘ancienne piscine, les stations d‘épuration à Brachtenbach et à
Sassel, ainsi que la rénovation des salles des fêtes à Asselborn
et à Oberwampach.

La nouvelle école sera convertie en une Maison du savoir pour
faire fonctionner ensemble les activités de l‘école et de la Maison Relais.
Les enfants seront orientés vers les nouveaux médias et préparés au mieux au passage vers le Lycée.
Une nouvelle entrée centrale pour toute l‘école sera prévue et
facilitera l‘organisation d‘un accueil.
Il serait important pour nous d‘avoir un directeur d‘école sur place.

Les soins médicaux
Quelles sont nos priorités?
Ouverture du Centre médical le 1er janvier 2018 avec la Pharmacie, les cabinets médicaux, de kinésithérapie et de pédicure
médicale.
Maison 2025 - Création d‘un foyer sur le site à Wincrange où
des personnes ayant différents problèmes de santé peuvent
être soignées.
Nous nous investissons pour l‘intégration d‘un service d‘ambulance dans le Centre d‘intervention existant.

Mobilité
Nous allons continuer à déployer nos efforts pour l‘aménagement de rond-points au lieu-dit „Féitsch“ et à Lentzweiler.
La limite de vitesse sur la route nationale longeant le site scolaire devrait être ramenée à 50.
Réalisation du concept de circulation dans nos villages en
2018 avec mise en place des noms de rue et application de la
limite de vitesse 30 dans les agglomérations.
Aménagement d‘un arrêt de bus auprès du Centre médical.

Agriculture
Le conseiller qui a été récemment engagé auprès des Parcs
naturels pourra assister les agriculteurs dans leurs efforts à
produire et à commercialiser des produits régionaux.
Un forum pourrait être créé pour soutenir les agriculteurs dans
des projets visant à adapter les exploitations à la production
de produits régionaux.
La compensation par des terrains agricoles précieux lors de la
création de zones industrielles devrait être évitée.

Loisirs et vie associative
Création d‘un parcours fitness outdoor au site scolaire avec un
terrain de beach-volley et une table de tennis de table outdoor.
Aménagement d‘un emplacement pour barbecue et d‘un chalet

Services et communication
Le nouveau collège échevinal pourrait organiser des réunions
semestrielles pour présenter les nouveaux projets et discuter
avec les citoyens.
Une édition spéciale du Bulletin communal pourrait être publiée une fois par an pour présenter des thèmes particuliers,
comme les entreprises de la commune et l‘agriculture.
Les commissions consultatives devraient être réorganisées, et il
serait opportun de réfléchir sur de nouvelles formes de participation du citoyen, comme des groupes de travail limités dans
le temps.

Inclusion sociale et qualité de vie
Il serait opportun d‘installer des bacs pour cultiver des légumes
ou de créer des jardins dans nos villages, qui seraient gérés par
les habitants, et dont la récolte pourra revenir aux participants.
La salle publique pourra être ouverte une fois par semaine pour
permettre aux gens du village de se rencontrer et de s‘échanger.
Des plaines de jeux seront aménagées dans les villages et des
bancs publics seront installés.

Tourisme
L‘ardoisière à Emeschbach sera ouverte au public et le bâtiment ayant abrité l‘atelier sera aménagé en accueil.
Des stations de recharge pour E-bike seront aménagées.

Logement
La commune devrait construire des maisons et appartements
sur ses fonds propres pour les vendre au prix de revient aux
jeunes habitants. Le terrain sera loué par un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans.
Des anciens bâtiments pourraient être rénovés et mis en location. La commune pourrait profiter de subventions jusqu‘à 75%.

Marcel Thommes
Bürgermeister
Bourgmestre
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Seit unserer Partei die Verantwortung zur Führung der Gemeinde aufgetragen wurde, interessieren wir uns besonders
für Themen, die die BürgerInnen in verschiedenen Bereichen
weiter gebracht haben.
Die Bürgerbeteiligung ist uns wichtig. Sie erlaubt es jedem
Einzelnen weiter zu kommen im Interesse der Allgemeinheit.
Die lokale Verantwortlichkeit trägt dazu bei, die Bedürfnisse
der Einwohner der einzelnen Ortschaften besser zu erfüllen.
Das Gemeindeblatt ist eine wichtige Informationsquelle über
das Funktionieren der Gemeinde und die Behandlung der
Angelegenheiten.
Die Natur ist der Angelpunkt aller Aktivitäten. Sie beeinflusst
die Arbeit des Landwirtes und trägt wesentlich bei zum
Wohlergehen desjenigen, der die Gegend besucht.
Die Natur betrifft uns alle. Wir sollten lernen an Projekten
teilzunehmen, die es uns erlauben, die Gesundheit vergangener Tage wieder zu erlangen.
Viele Projekte, wie der Wasserschutz, das Behandeln des Abwassers, die Pflanzung von Hecken, der Unterhalt von Naturräumen und Obstgärten, die Renaturierung von Bachläufen,
die Schaffung von Wander- und Radwegen verfolgen die Zielsetzung, die Biodiversität zu erhalten, die Landschaft zu entdecken und die Lebensqualität des Einzelnen zu verbessern.
Wir sollten gemeinsam die Augen öffnen im Interesse unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens.
Die Kandidaten der CSV haben das Bewusstsein, dass jeder
einzelne Gemeindevertreter eine besondere Anstrengung
unternehmen muss, um die Geschicke der Gemeinschaft
verantwortungsbewusst und gesellschaftlich zu leiten.
Wir denken, dass wir dies in den vergangenen 12 Jahren bewiesen haben.
Geben Sie uns Ihr Vertrauen und wir werden, wie bisher, unser Bestes geben damit Sie zufrieden sein können.

Depuis que notre parti est aux commandes de la direction de
notre commune, nous nous sommes intéressés en particulier
à des thèmes qui ont fait avancer les choses dans plusieurs
domaines.
La participation du citoyen nous est chère. Elle permet à un
chacun de progresser personnellement dans l’intérêt de la collectivité. La responsabilisation locale contribue à donner un
maximum de satisfaction aux besoins des habitants des différents villages.
La diffusion de notre bulletin communal constitue une source
importante d’informations qui permettent de se mettre au courant du fonctionnement de la commune et du traitement des
affaires de celle-ci.
La nature est la clé de voûte de toute activité. Elle permet à
l’agriculteur de déployer ses activités et au visiteur de faire des
découvertes qui vont lui servir dans la gestion de son bien-être.
La nature nous concerne tous. Nous devrions participer davantage aux initiatives qui vont permettre de retrouver la santé
d’antan.
Beaucoup de projets, comme la protection des sources d’eaux,
l’épuration des eaux usées, la plantation de haies, l’entretien
d’espaces naturels et de vergers, la renaturation de cours d’eaux,
l’aménagement de promenades et de pistes cyclables contribuent
à la conservation de la biodiversité, à la découverte du paysage
et à l’amélioration de la qualité de vie de tout un chacun.
Ouvrons ensemble les yeux pour notre santé et notre bien-être.
Les candidats du Parti Chrétien Social sont bien conscients de
l’effort qui est demandé à chacun des représentants communaux qui veulent gérer les affaires de la collectivité dans un
esprit de responsabilité et de convivialité.
Nous estimons que nous en avons bien fait les preuves durant
les 12 dernières années.
Soutenez-nous et nous ferons, comme jusqu’à présent, de
notre mieux pour vous donner satisfaction.

EISE PLANG
FIR WËNTGER
Notre plan
pour Wincrange

Säit 6:

Ausbau von den Servicer an der Gemeng
an Kommunikatioun mat alle Bierger.
Un développement des services dans la commune
et une bonne communication avec tous les
citoyens.

Säit 8:

 ng zukunftsorientéiert Bildung an
E
enger neier a moderner Schoul an eng
familljefrëndlech Kannerbetreiung.
Une éducation orientée vers l’avenir dans
une école nouvelle et moderne ainsi qu’une
garde d’enfants favorable à la famille.

Säit 10: E
 ng villfälteg a sënnvoll
Fräizäitgestaltung fir jiddereen an eng voll
Ënnerstëtzung fir eis Jugend a Veräiner.
Une organisation variée et satisfaisante des loisirs
pour tous et un soutien intégral de notre jeunesse
et de nos clubs.
Säit 14: E
 en qualitativen, modernen an doucen
Tourismus an eiser Géigend.
Un tourisme qualitatif, moderne et doux dans
notre région.
Säit 16: E
 ng modern Landwirtschaft an
d’Vermaartung vo regionale Produkter.
Une agriculture moderne et la commercialisation
de produits régionaux.
Säit 18: E
 en Ausbau von der Zesammenaarbicht mat
eisen Nopischgemengen, eng verbessert
Mobilitéit an eng nohalteg Entwécklung am
Kader von der „Economie Circulaire“.
Un développement de la collaboration avec nos
communes voisines, une mobilité améliorée et
un développement durable dans le cadre de
l’économie circulaire.
Säit 20: E
 ng verbessert medizinisch Versuergung fir
jiddereen an eng gutt Betreiung am Alter.
Une meilleure offre de soins médicaux pour tous
et une bonne prise en charge des personnes
âgées.
Säit 22: H
 éich Liäwensqualitéit an eisen Diärfer an
d’Integratioun von neien Bierger.
Une qualité de vie élevée dans nos villages et
l‘intégration de nouveaux citoyens.
Säit 24: B
 ezaalbare Wohnraum fir jiddereen.
Des logements abordables pour tous.
Säit 26: E
 ng responsabel Finanzpolitik a modern
Infrastrukturen.
Une politique financière responsable et des
infrastructures modernes.
Säit 30: Presentatioun Kandidaten CSV-WËNTGER
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Ausbau von
den Servicer an
der Gemeng an
Kommunikatioun
mat allen Bierger.
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L‘opinion du citoyen nous est très
importante. C‘est le seul moyen pour
faire évoluer la commune.
Mise en oeuvre de divers projets en
cours des dernières années:

D‘Meenung von de Bierger von der
Gemeng Wëntger as eis wichtig.
Nëmmen sou kanne mer eis als Gemeng
optimal weider entwéckelen. Wat honn
mer an de läste Joren ëmgesat?
• Mer honn bei allen wichtige Projet’en Info-Versammlungen
afgehale fir d’Légd ëm hir Meenung ze froen.
• Insgesamt 35 Nummere vom Gemengeblad sënn bis elo
von eis verëffentlicht giän, jidderee soll wosse wat op der
Gemeng leeft.
• Mer honn an de läste Joren von all Gemengerotssitzung
eng kuerz franséisch Iwwersetzung am Gemengeblad verëffentlecht.
• Zu den neie Servicer an der Gemeng gehéiere viron allem
eng nei Maison Relais zanter 2012 an eng Aptikt zanter 2014.

•D
 es réunions ont été organisées lors des projets importants
pour demander l‘avis des citoyens concernés.
• L e bulletin communal a été publié en 35 éditions - un chacun
doit pouvoir être au courant sur les activités de la commune.
• L es dernières années des rapports succincts sur les réunions
du conseil communal ont été publiés en français.
•P
 armi les nouveaux services offerts par la commune se
trouvent une Maison Relais depuis 2012 et une pharmacie
à partir de 2014.

• D’Gemengekommissioune sollen reorganiséiert giän. Nei
Formen vom Matsproocherecht sollen iwerloocht giän, wéi
z.B. „zäitlich begrenzt Arbichtsgruppen“ zu speziellen Themen asw.
• An der neier Wëntger Schoul soll iwwert een „Elteren-Café“
nogedoocht giän, wou Elteren, Léierpersonal, Kanner an
d’Veräinsmemberen sich kannen om Site zu Wëntger ongezwongen treffen.
• An den gréisseren Diärfer aus der Gemeng sollen Spillplazen gebaut giän wou d’Elteren a Kanner sollen beim Plangen a Bauen mathëllefen.
• Als wichtigen Service soll eng Glassammel- an eng Biosammeltonn agefouert giän, sou verschwannen déi onattraktiv
Glascontainer och aus den Diärfer.
• Nei Coursen sollen an der Wëntger Schwämm agebueden
giän, wéi z.B. Babyschwammen oder Aqua-Bike.

Un développement
des services
dans la commune
et une bonne
communication
avec tous les
citoyens.

Eng gutt Kommunikatioun,
Zefriddenheet a Matsproocherecht
bilden eng wichtig Grondlag fir de
Fonctionnement von eiser Gemeng.
D‘Diärfer solle méi liäwig an zu enger
grousser Gemeinschaft giän.
Wat as eise Plang an dësem Beräich?
• De Meckerkasten, den om Internetsite funktionéiert, soll als
„Iddienbox“ ausgebaut an op déi nei Medie wéi Facebook
ausgedehnt giän.
• Engt Gemengeblad „Spezial“ soll eng Kéier am Joer erauskommen, dëst mat engem Haaptthema wéi z.B. „Betriber
aus der Gemeng“ oder „Landwirtschaft“.
• Den neie Schäfferot soll ab elo 2 mol d’Joer Info- an Diskussiounsversammlungen organiséiere fir iwwert nei Projete
mat de Bierger ze beroden an ze informéieren.
• Ee Kanner- a Jugendgemengerot soll op d’Been gestallt giän
an sou méi op d’Bedürfnisser von de junke Légd agoen.

Une communication aisée, la satisfaction
des besoins et la participation du citoyen
sont les éléments clés pour un bon
fonctionnement de la commune. Les
villages devraient être plus vivants et
pouvoir avancer envers une grande
communauté.
Quelle est notre stratégie ?
• L a boîte aux lettres actuellement accessible sur le site internet
devrait être étendue et intégrée aux autres médias tels que
Facebook.
•U
 ne édition spéciale du bulletin communal devrait être sortie une fois par an pour présenter des thèmes particuliers
comme les entreprises et l’agriculture.
•  Le nouveau collège échevinal devrait pouvoir organiser des
soirées pour discuter avec le citoyen sur de nouveaux projets.
•U
 n conseil communal pour les enfants et les adolescents
pourrait être mis en place pour mieux tenir compte des besoins des jeunes citoyens.
• L es commissions consultatives devraient être réorganisées.
Il serait intéressant de réfléchir sur de nouvelles formes de
participation, comme par exemple des groupes de travail
temporaires traitant des thèmes particuliers.
• Il serait opportun d’aménager dans la nouvelle école un Café
pour les parents où les parents, les enseignants, les enfants
et les membres des associations pourraient avoir un lieu
d’échange.
• Il serait indiqué d’aménager dans les grands villages de la
commune des plaines de jeux, où les parents et les élèves vont
participer à la conception et la réalisation du site.
•U
 ne collecte des verres et des déchets biodégradables devraient être organisée afin de faire disparaître les conteneurs
dans les villages.
•D
 e nouveaux cours de natation pourraient être organisés
comme par exemple des cours pour bébés et l’aqua-biking.
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Eng zukunftsorientéiert
Bildung an enger neier
a moderner Schoul an
eng familjefrëndlich
Kannerbetreiung.
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D’Wuel von de Kanner as eis héchste
Prioritéit. Mer wëllen hinnen eng optimal
Grondlag fir hiert spéidert Liäwe ginn an
hir Zukunft a sécheren Hänn wossen.
Wat honn mer an de läste Joren
ëmgesat?
• Zanter 2012 funktionéiert eng Maison Relais déi hogd een
excellente Rouf genéisst.
• Fir eis Kanner optimal zë ernären, setze mer an der Kiche
von der Maison Relais voll a ganz op lokal Produkter von
regionale Produzenten.
• Schon zanter dräi Joer schafft een Arbichtsgrupp aus Membere von Schoul/Maison-Relais/Elterevereenigung a Schäfferot mat engem externe Beroder om Projet vom zukünftige „Bildungshaus“.
• D’Wëntger Schoul gëtt optimal von der Gemeng ënnerstëtzt
an ët funktionéiert eng excellent Zesammenarbicht.

Le bien-être des enfants est notre première mission. Nous voulons leur donner
une base sereine pour leur vie future.
Nos démarches réussies au cours
des dernières années:
• L a Maison Relais qui fonctionne depuis 2012 peut se prévaloir d’une belle réputation.
•A
 fin de nourrir nos enfants au mieux, nous travaillons dans
la cuisine de la Maison Relais des produits provenant de producteurs régionaux.
•D
 epuis trois ans, un groupe de travail se composant de
membres de l’école, de la Maison Relais et du collège échevinal élabore, sous la coordination d’un conseiller externe, le
projet de la future Maison du savoir.
• L ’école de Wincrange est favorablement soutenue par la commune et il y règne une excellente coopération.

Une éducation
orientée vers
l’avenir dans une
école nouvelle et
moderne ainsi
qu’une garde
d’enfants favorable
à la famille.

Famillje solle bestméiglich ënnerstëtzt
mee net ersat giän. Wat as eise Plang?
• Et as wichtig datt eis Kanner den Ëmgang mat neie Medien
sou z.B. den Tablet léieren.
• Eis nei Schoul soll alles zur Verfügung gestallt kréien an
sou ageriicht giän, datt eis Kanner bestméiglichst virbereet
sënn op de Lycée an hire weidere Liäwenswee.
• Eis nei Grondschoul soll Schoul an Kannerbetreiung während an ausserhalb von de Schoulzäiten zesammebréngen.
•
Virdeeler sënn datt d’Gebailechkeete gemeinschaftlich
benotzt kanne giän an eng besser Zesammenaarbicht tëschent Enseignant a Betreiungspersonal kann entstoen.
Sou ka jidfereen op de Besoin vam Kand agoen an seng
Zukunft zesammen an optimal gestalten.
• Et as eis ewer och wichtig datt d’Kanner na ëmmer den
Ënnerscheed tëschent Schoul a Fräizäit maan. Ët soll genou
Raum a Méiglechkeete fir d’Familljenliäwen bleiwen.
• Mer setzen eis dofir an datt eist neit „Bildungshaus“ een
onafhängigen Direkter krëtt fir den direkte Kontakt zwësche Léierpersonal, Personal aus der Maison Relais, den Elteren an de Kanner ze fërderen. Sou kann och een direkten
Austausch zwëschen der Direktioun van der Schoul an der
Maison Relais stattfannen an doduerch eng besser Gestioun vam Gebai erméiglicht giän.
• Ët soll ee feste Grupp aus dem momentan bestoenden Aarbichtsgrupp vam neie „Bildungshaus“ viran aktiv bleiwen.
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Sou gëtt dës Zesammenaarbicht an Weiderentwécklung
vira garantéiert an dat ausgeschaffte Konzept néck aus den
Auen verluaren.
• Reegelméisseg gemeinsam Formatiounen a Versammlungen tëscht den Enseignanten, Erzéierinnen, Elteren an de
Gemengenverantwortliche soll ee professionellen a qualitativen Kader fir d’Arbicht mat de Kanner bilden.
• Fir eise Bierger ee bestméiglichste Service ze bigde sënn mer
der Meenung datt eist „Bildungshaus“ eng gemeinsam Receptioun soll ageriicht kréien déi zu de gesamten Ëffnungszäite
besat ass. Sou fillen d’Elteren an d’Kanner sech wëllkomm an
hirer Schoul a kënnen direkt optimal informéiert giän.
• Ausbau von de Raimlechkeete von Crèche a Maison Relais
fir de Wuesstem an der Gemeng a soumat der steigender
Zuel vu Kanner gerecht ze giän.
• De Besoin von den Elteren duerch eng Enquête rausfannen
an eventuell d‘Ëffnungszäite van der Maison Relais apassen.

La famille est soutenue au mieux, mais
elle ne saura pas être substituée.
Quelle est notre stratégie ?
• Il est important que nos enfants apprennent l’utilisation des
nouveaux médias.
• L a nouvelle école mettra à disposition tous les outils nécessaires et sera aménagée de façon à préparer les enfants au
mieux au Lycée et à leur chemin de la vie.
•N
 otre nouvelle école va associer l’activité scolaire et l’encadrement des enfants pendant et en dehors des heures scolaires.
•C
 eci permettra d’utiliser en commun les infrastructures et
d’assurer la bonne coopération entre les enseignants et les
éducateurs/trices. Chaque intervenant pourra s’occuper des
besoins individuels de l’enfant, et l’avenir du principal acteur
de l’école sera préparé dans les meilleures conditions.
• Il nous importe cependant que les enfants vont pouvoir différencier entre l’école et les loisirs, et qu’il reste suffisamment
de temps et de moyens pour la vie familiale.
•N
 ous allons nous investir pour que la nouvelle Maison du

savoir aurait un directeur autonome, afin de favoriser le
contact immédiat entre le corps enseignant, le personnel de
la Maison relais, les parents et les enfants.
•A
 insi, l’échange permanent entre la direction de l’école et celle
de la Maison Relais, et partant, une meilleure gestion des infrastructures deviendra possible.
•U
 ne cellule qui sera issue des groupes de travail actuels restera en place, afin de garantir cette collaboration et une adaptation des concepts développés en fonction des défis qui se
présenteront à l’avenir.
•D
 es formations et réunions communes et régulières entre les enseignants, les éducateurs/trices, les parents et les responsables
communaux pourront former un cadre propice à un travail
professionnel et qualitatif pour le travail avec les enfants.
•P
 our assurer un service irréprochable, nous pensons que la
Maison du savoir devrait recevoir une réception commune
accessible à tous pendant les heures d’ouverture. Ainsi, les
parents et les enfants se sentiront bien accueillis dans leur
école et seront informés en permanence.
• L a conception des nouvelles infrastructures tiendra compte
de la croissance démographique et de l’évolution du nombre
des élèves.
•U
 ne enquête à réaliser auprès des parents pourra identifier
les besoins et conduire le cas échéant à une adaptation des
heures d’ouverture de la Maison relais.
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Eng villfälteg
an sënnvoll
Fräizaitgestaltung
fir jiddereen an eng
voll Ënnerstëtzung
fir eis Jugend an
Veräiner.

Wat hott eis Gemeng an den läste
6 Joer gemaat fir d’Jugend,
d’Veräiner an fir d’Gestaltung von der
Fräizäit am Allgemengen?
• Finanziell a moralisch Ënnerstëtzung von alle Veräiner
aus der Gemeng.
• Subside fir d’Jugendaarbicht on all Sportveräiner.
• Subside fir schoulesch Leestungen.
• Renovéieren/Neibau von de Gemengesäll zu Nidderwampich an Tratten.
• Nei Reimlichkeeten fir d’Jeunessen zu Nidderwampich,
Tratten an Helzen.
• Grënnung von engem Comité des Fêtes.
• Opriichte von Spillplazen zu Uewerwampich, Houfelt
an zu Wëntger bei der Spillschoul.
• Gemeng as neie Besëtzer vom Foussballsterrain an der
Buvette a kënnt dofir och fir den Ënnerhalt op.
• Eng nei Berieselungsanlag fir de Foussballsterrain.
• Veranstaltunge wéi de 24h Vëlo Wëntger giän voll von
der Gemeng ënnerstëtzt.

Quelles sont les réalisations de notre
commune dans les 6 dernières années
pour les jeunes, les clubs et plus
généralement pour l’organisation
des loisirs ?
• S outien financier et moral de tous les clubs de la commune
• S ubsides pour tous les clubs sportifs en fonction de leur
engagement pour les jeunes.
•R
 énovation/reconstruction des salles communales à Niederwampach et à Troine.
•N
 ouveaux locaux pour les clubs des jeunes à Niederwampach, Troine et Hachiville.
•M
 ise en place d’une prime pour étudiants méritants.
•E
 tablissement d‘un Comité des Fêtes.
•C
 onstruction de nouvelles aires de jeux à Oberwampach, à
Hoffelt et à Wincrange près de l’école maternelle.
• L a Commune est nouveau propriétaire du terrain de football et de la buvette et se charge donc également de l’entretien.
•U
 n nouveau système d’irrigation pour le terrain de football.
• F ort soutien de la commune pour des manifestations
comme les 24 heures Vélo Wincrange.
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Une organisation
variée et
satisfaisante des
loisirs pour tous
et un soutien
intégral de notre
jeunesse et de
nos clubs.

D’Légd honn niewent hire berouffliche
Verflichtungen ëmmer manner Zäit zu
hirer fräier Verfügung.
Wat as eise Plang an dësem Beräich?
• Schafung von engem Outdoor-Fitness Parcours um Site
Wëntger. Von dësem sollen souwuel Veräiner wéi Privatlégd kënne profitéieren.
• Plangen a Baue von engem Beach-Volleyball Terrain om
Site zu Wëntger.
• Plangen a Baue von Pétanque-Terrain’ën op zentrale Platzen an den Diärfer.
• Opstelle von Outdoor Dëschtennis-Dëscher.
• Opriichte von Bänke bei de Spillplaazen, ronderëm d‘Spor-

tinfrastrukturen a laanst d‘Trëppelweeër. Sou entsteet en
Treffpunkt fir Elteren an awer och fir Légd von all Alter.
• Erriichte von enger Grillplaz mat engem klenge Chalet beim
Barteshaus zu Houfelt. Vun dëser Infrastruktur kënnte souwuel Veräiner wéi och Privatlégd profitéieren.
• Nei Spillplaze giän geplangt a gebaut mat de Légd an den
Diärfer.
• Weiderféierung von der Zesammenaarbicht mat der Landakademie. Hei giän Formatioune agebueden an ënnerschiddleche Beräicher.
• Ëffentlechen Zougang zur Schoulbibliothéik. Et as och geplangt dass d´Bibliothéik von der Grondschoul an den
nächste Jore soll zougängeg giän fir all Awonner aus eiser
Gemeng.

D’Légd wëllen sech hogd des Daags
ëmmer manner on ee Veräin bannen.
Dëst as mat Zäitopwand an oft och
Engagement verbonnen. Et as dofir
ëmsou méi wichteg, dass mer eis
Veräiner an eis Jugend ënnerstëtzen.
Wat as eise Plang?
• Weiderhin eng finanziell Ënnerstetzung von eise Veräiner.
Dëst as besonnesch wichteg am Hibléck op d’Betreiung von
deene Junken, sief et am sportlechen oder am kulturelle
Beräich.

• Zur Verfügung stelle von Raimlechkeeten. An de nächste
Jore wäert souwuel de Judo wéi och d’Danzschoul Jos Molitor en neie Sall kréie mat Vestiairen an Duschen am Gebai
von der aler Schwämm.
• Mer setzen eis an fir d’Moderniséierung von den Infrastrukturen fir de Wëntger Foussball.
• Och d‘Duarefsäll von Uewerwampich an Aasselburren ginn
an den nächste 6 Joer renovéiert resp. nei gebaut. Mat dësen 2 Säll sënn dann och déi läst Säll an der Gemeng renovéiert an honn en Behënnerten -gerechten Zougang.
• D‘Jeunesse sollen hiren eegene Sall kréien. Dëst soll ee Sall
sënn dee sie fir sech eleng honn an dee sie kënne gestalte je no Aktivitéit. Ee Sall bréngt déi junk Légd beieneen a
Liewensqualitéit an den Diärfer geet doduerch weider an
d´Luucht.
• Ënnerstëtzung von der Maison des Jeunes „Jugendtreff
Norden“. Dëse Jugendtreff funktionéiert zesommen mat de
Siten zu Kliäref an Ëlwen.
• Aféiere von enger Säit op de sozialen Netzwierker fir d‘Veräiner. Sou hätten all Veräiner d’Méiglechkeet hier Manifestatiounen anzekënnegen an d‘Interaktioun zwëschen de
Veräiner gëtt gefërdert.

Les gens ont de moins en moins de
temps libre à leur disposition à cause
de leurs obligations professionnelles.
Quelle est notre stratégie en
ce domaine ?
•C
 réation d’un parcours fitness outdoor avec des tables de
tennis de table intégrées sur le site de Wincrange. Tant les
clubs que les personnes privées pourront en profiter.
•C
 onception et réalisation d’un terrain de beach-volley sur le
site de Wincrange.
•C
 onception et réalisation de terrains de pétanque à des
places centrales des villages de la commune.
• Installation de bancs sur les aires de jeu et près des installations sportives. Ceci permettra aux parents et également à
des personnes de tout âge de se réunir.
•E
 tablissement d’un emplacement pour barbecue avec un petit chalet près du Barteshaus à Hoffelt. Cette infrastructure

sera tant disponible aux clubs qu’aux personnes privées.
•N
 ouvelles aires de jeu planifiées et réalisées ensemble avec les
habitants des villages.
•C
 ontinuation de la collaboration avec la Landakademie. Ici
sont offertes des formations pour adultes dans des domaines
variés.
•A
 ccès public à la bibliothèque de l’école. Dans les années prochaines, il est également prévu de donner à tous les citoyens
de notre commune accès à la bibliothèque de l’école fondamentale.
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Les gens se lient aujourd’hui de moins
en moins à un club. Ceci nécessite du
temps et de l’engagement. Il est d’autant
plus important que nous soutenions nos
clubs et notre jeunesse.
Quelle est notre stratégie ?
• S outien financier continu de nos clubs. Ceci importe principalement quant à l’encadrement des jeunes, qu’il s’agisse du
domaine sportif ou culturel.
•M
 ise à disposition de locaux. Dans les années prochaines,
tant le club de Judo que l’école de danse Jos Molitor auront de
nouveaux locaux, avec vestiaires et douches dans le bâtiment
de l’ancienne piscine.
• L es salles communales d‘Oberwampach et d’Asselborn seront
rénovées resp. reconstruites dans les 6 prochaines années.
Avec ces 2 salles, l’ensemble des salles de la commune auront
été rénovées et seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• L es clubs des jeunes devraient pouvoir disposer de leur propre
local. Idéalement ceci est un local dont ils disposent seuls et
qu’ils peuvent modeler en fonction des activités. Un local permet aux jeunes de se réunir et augmente ainsi la qualité de
vie dans les villages.
• S outien de la Maison des Jeunes Jugendtreff Norden. Ce
Jugendtreff fonctionne en collaboration avec les sites de Clervaux et Troisvierges.
•C
 réation d’un site sur les réseaux sociaux pour les clubs. Ceci
permettrait aux clubs d’annoncer leurs manifestations et l’interaction entre les clubs sera renforcée.

Een qualitativen,
modernen an doucen
Tourismus an eiser
Géigend.
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Wat honn mer an de läste Joren
am Beräich Tourismus an eiser
Gemeng ëmgesat?
• Zesomme mat engem Tourismusberoder ho mer eng detailléiert Analys gemaat iwwert d’Stäerkten a Schwächten
von eiser Gemeng am Beräich Tourismus.
• D’Leekaulen op der Éimeschbaach goufen afgesëchert an
ab 2018 fir den Public opgemaat.
• De Parc „Sënnesräich“ zu Lëllgen gouf von der Wëntger Gemeng an de läste Jore mat Rot an Dot ënnerstëtzt.
• All Wanderweeër goufe reegelméissig an der Reih gehalen, dëst mat Hëllef vom CNDS (Comité national de défense).
• Barteshaus zu Houfelt gëtt de Moment renovéiert an bigd
herno 6 Zëmmer mat insgesamt 20 Better fir Touristen.
Dëst op der Streck vom „Escapardenne Trail“.

Quelles sont nos réalisations
des dernières années dans
le domaine du tourisme dans
notre commune?
•E
 nsemble avec un conseiller en tourisme nous avons effectué
une analyse détaillée sur les forces et les faiblesses de notre
commune en matière de tourisme.
• L a mine d’ardoise à Emeschbach a été sécurisée et sera accessible au public à partir de 2018.

• L e parc Sënnesräich à Lullange a su profiter les dernières
années d’aides et de conseils de la part de la commune de
Wincrange.
• T ous les sentiers de randonnées ont régulièrement été
entretenus, avec l’aide du CNDS (Comité national de défense).
• L e Barteshaus à Hoffelt est en cours de rénovation et permettra prochainement le séjour de touristes avec en tout 20 lits
répartis sur 6 chambres. Ceci sur le circuit du Escapardenne
Trail.
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Un tourisme
qualitatif,
moderne et doux
dans notre région.

Wat sënn eis Zieler an den nächste
6 Joer?
• D’Gebai bei der Leekaul renovéieren an als Accueil notzen.
• Een neie Wandertour soll op der Leekaul starten an all
d’Highlight’en an der Géigend verbannen.
• Zesamme mam Naturpark Our Projekter wéi d’Postweg-Wanderungen zu Aasselburren ausbauen.
• Eis Gemeng no bausse besser presentéieren an deem mer
déi Wëntger Veräiner ënnerstëtzen.
•
Organisatioune wéi 24 Stonne Vëlo Wëntger a Marche
Gourmande brenge méi Tourismus an d’Eisleck.
• Mat eisen Nopeschgemengen an dem ORTAL méi eng zesammenschaffen, sou kanne mer Wëntger als een Deel
vom Eisleck abrengen.
• An Kooperatioun mat der HORESCA an dem Wëntger Hotellerie- a Restaurantssektor wëlle mir den Tourismus promoten.
• Viron de „Sënnesräich“ als Touristenattraktioun ënnerstëtzen.
• Eis Wanderweeër méi attraktiv maan an d’Vëlospisten an
den „Escapardenne Eislek Trail“ ausbauen, souwei d’Digitaliséierung von eisen Touristenattraktiounen ausbauen.
• E-Bike Ladestatiounen installéiere beim Barteshaus zu Houfelt.
• 3 E-Auto Ladestatiounen installéieren, zu Wëntger bei der

Gemeng an om Parking Maison Relais an zu Houfelt bei der
Spillplaz.

Quels sont nos buts dans les
6 prochaines années ?
•R
 énover le bâtiment près de la mine d’ardoise et s’en servir
en tant qu’accueil.
•U
 n nouveau sentier de randonnée avec départ à la mine d’ardoise sera mis en place et il permettra de relier les points forts
de la région.
•E
 nsemble avec le parc naturel de l’Our, développer des projets du type sentier relais postal à Asselborn.
•P
 résenter notre commune à l’extérieur ensemble avec les
clubs de Wincrange, grâce au soutien et la collaboration.
•D
 es organisations du type 24 heures Vélo Wincrange et
Marche Gourmande génèrent plus de tourisme dans l’Oesling.
•R
 enforcer notre collaboration avec nos communes voisines et
le parc naturel de l’Our ceci permettra à Wincrange de l’impliquer en tant que part de l’Oesling.
•E
 n coopération avec l’HORESCA et le secteur de l’hôtellerie et
de la gastronomie de Wincrange, nous voulons promouvoir
le tourisme.
•C
 ontinuer à soutenir le parc Sënnesräich en tant qu’attraction touristique.
•R
 endre plus attractifs nos sentiers de randonnées et développer les pistes cyclables et l‘Escapardenne Trail Oesling, ainsi
que renforcer la digitalisation de nos attractions touristiques.
• Installer des bornes de chargement pour e-bike près du
Barteshaus à Hoffelt.
• Installer 3 bornes de chargement pour e-voitures, à Wincrange près de la mairie, sur le parking de la Maison Relais et
à Hoffelt près de l’aire de jeux.

Eng modern
Landwirtschaft an
d’Vermaartung vo
regionale Produkter.
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• Duerch de gudden Ënnerhalt von all eise Feld- a Bëschweeër gëtt d’Verbindung zu allen Parzellen an der Gemeng erméiglicht.
• Bei der Gemeng steet zanter 2 Joer ee Container fir d’Sammlung von Ficellen a Rundballenplastik.

Comment avons-nous soutenu
l’agriculture dans notre commune
les 6 dernières années ?
Wéi ho mer an de läste 6 Joer
d’Landwirtschaft an eiser
Gemeng ënnerstëtzt?
•
Mat der Landwirtschaftskommer ho mer zesammen ee
Beroder finanzéiert, deen eise Betriber gratis zur Säit steet
beim Thema Ackerbau.
• An der Maison Relais giän von Afank aan regional Produkter
agesaat: Gromper, Mëllich, Eer, Fleesch (Junior Beef) Spargel, Poulet, asw.
• Bei dem Opstelle von den IVL Sektorialpläng ho mer d’Bauere bei hiren Awänn ënnerstëtzt.

•E
 nsemble avec la chambre d’agriculture, nous avons financé
un conseiller qui est gratuitement à disposition de nos exploitants dans le secteur de l’agriculture.
•D
 ans la Maison Relais, des produits régionaux sont utilisés
depuis début 2012: pommes de terre, lait, oeufs, viande (beef
junior), asperges, poulet, etc.
• L ors de l’établissement des plans sectoriels de l’IVL, nous avons
appuyé les agriculteurs à faire entendre leurs objections.
•G
 râce à un bon entretien de nos chemins d’accès aux champs
et aux forêts, l’accessibilité à l’ensemble des parcelles de la
commune est assurée.
•P
 rès de la commune se trouve depuis 2 ans un conteneur
pour la collecte de ficelles et de films plastiques agricoles.

• Mer wëllen eis asetze fir de Kontakt tëschent de Kanner an
dem Bauer. Kanner sollen op den Haff goen an de Bauer
an d’Schoul

Duerch Kompensatioun geet der
Landwirtschaft vill Fläche verlueren.
Dëst as an enger Gemeng wéi Wëntger
mat de beste Biädem ee grousse
Problem.

Une agriculture
moderne et la
commercialisation
de produits
régionaux.

D’Landwirtschaft as de Moment an
enger schwieriger Situatioun a fir eng
Gemeng as ët schwéier hëllefent zur Säit
ze stoen. Wat as eise Plang ?
• Niewent de Produkter déi an der Maison Relais genotzt
giän, soll d’Vermaartung an Verdeelung vo regionale Produkter ausgebaut giän
• Zanter kurzem schafft ee Responsabel fir regional Produkter an den Naturparke fir d’Berodung, den Opbau an d’Vermaartung. Hien soll de Baueren an eiser Gemeng zur Säit
stoen a beroden
• Mer setzen eis a fir ee Maart mat regionale Produkter poor
mol d’Joer z.B. beim Park Sënnesräich zu Lëllgen
• Mer wëllen ee Forum grënnen, wou all interesséiert Baueren aus der Gemeng sich treffen, sich austauschen a viron
hëllefe bei der Produktioun von regionale Produkter

• Duerch d’Gemengefinanzreform as den Andeel von der Gewerbesteier deen d’Gemeng krëtt dramatisch zréck gangen.
• Mer setzen eis derfir an, datt wann d’Zone zu Lentzweiler
soll vergréissert giän, da sollen do Betriber hëkommen, wou
Légd aus eise Gemengen Aarbicht fannen a keng Terrain’en
musse kompenséiert giän. Mer sënn der Meenung, datt
wann eng Zone hei soll entstoen, da muss dat sich fir
eis Gemeng och lounen!

L’agriculture se trouve actuellement
dans une situation difficile et il n‘est pas
aisé pour une commune d’apporter son
soutien. Quelle est notre stratégie ?
•E
 n plus des produits utilisés dans la Maison Relais, la commercialisation et la répartition des produits régionaux devra
être développée.
•D
 epuis peu, un responsable pour produits régionaux travaille
dans les parcs naturels avec pour missions la mise en place
et la commercialisation. Son rôle est de se tenir à disposition
des agriculteurs de notre commune et leur fournir des conseils.
•N
 ous nous engageons en faveur d’un marché avec des produits régionaux, marché qui se déroule plusieurs fois par année, par exemple près du parc Sënnesräich à Lullange.
•N
 ous envisageons la création d’un forum d’échanges où tous
les agriculteurs de la commune peuvent se rencontrer, avoir
des échanges, et s’épauler pour la production de produits régionaux.
•N
 ous voulons nous engager pour le contact entre les enfants
et les agriculteurs. Que les enfants fréquentent les exploitations et que les agriculteurs fréquentent l’école.

Suite à la compensation, l‘agriculture
perd de plus en plus de surfaces
agricoles. Dans une commune comme
Wincrange, avec des sols de qualité, cela
constitue un réel problème.
• S uite à la réforme des finances communales, les recettes de
la commune basées sur l’impôt commercial communal ont
diminué de manière dramatique.
•N
 ous nous engageons afin que, si la zone à Lentzweiler devait être élargie, les entreprises s’installeraient de telle manière que les habitants de notre commune puissent trouver
un travail et qu’aucun terrain ne doive être compensé. Nous
sommes d’avis que, si une zone y est créée, notre commune devra également pouvoir en profiter.
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Een Ausbau van der
Zesammenaarbicht mat
eisen Nopischgemengen,
eng verbessert
Mobilitéit an eng
nohalteg Entwécklung
am Kader van der
„Economie Circulaire“.

Wéi ho mer d’Mobilitéit an de lästen
Joren hei an der Gemeng gefërdert?
• Duerch de Service „Bummelbus“ gouf d’Mobilitéit von de
Kanner an den eelere Légd däitlich gefërdert.
• Duerch Servicer wéi „Nightrider“ a „Late Night Bus“ gouf
den Transport op Feieren an Fester däitlich méi secher.
• De Projet von den 30er Zonen an eisen Diärfer gouf ëmgesat a wäert ab Fréijoer 2018 funktionéieren.)

Wéi ho mer d’Zesammenaarbecht mat
eisen Nopischgemengen verbessert?
•
Duerch d’Memberschaft am SICLER goufen d‘Zonen zu
Lentzweiler, Housen an Elwen geschaafen an domat dausende von Aarbichtsplazen.
• Och duerch de SICLER goufen Initiative wéi „Jugendhaus
Norden“, „Kliärfer Museksschoul“ a LEADER mateneen opgebaut a verwalt. Material fir Pompjeeën gëtt mateneen akooft.
• Déi kommunal Zone op der Féitsch gouf vergréissert.
• Duerch d’Memberschaft am Naturpark Our gëtt o an touristischem a kulturellem Gebitt souwéi am Naturschutz méi
eng mat den Noperen zesamme geschafft.

• Mam Lycée Edward Steichen zu Kliäref baue mer de Moment eng wichtig Struktur, wou d’Kanner aus dem Kliärfer Kanton deemnächst no bei hirem Doheem kannen an
d’Schoul goen.

Comment avons-nous promu
la mobilité dans notre commune
dans les dernières années ?
•G
 râce au service du Bummelbus, la mobilité des enfants et
des personnes âgées a sensiblement été encouragée.
•G
 râce à des services comme le Nightrider ou le Late-Night
Bus, le transport dans le cadre de fêtes ou festivités a été
sensiblement sécurisé.
• L e projet concernant des zones 30 dans nos villages a été
réalisé et fonctionnera à partir de printemps 2018.

Comment avons-nous amélioré la
collaboration avec nos communes
voisines ?
•G
 râce à l’adhésion au SICLER, des zones d’activités économiques
à caractère régional ont été créées à Lentzweiler, Hosingen et
Troisvierges et ainsi des milliers d’emplois ont été générés.
•G
 râce au SICLER également, des initiatives comme le Jugendhaus Norden, l’Ecole de musique du canton de Clervaux et le
LEADER ont été mis en place et gérés ensemble. Du matériel à
usage des sapeurs-pompiers est acheté en commun.
•G
 râce à l’adhésion au parc naturel de l’Our, la collaboration
avec nos voisins se trouve améliorée dans les domaines touristique et culturel ainsi que dans le domaine de la protection
de la nature.
•A
 vec le Lycée Edward Steichen à Clervaux, nous construisons
actuellement un partenaire important et prochainement les
enfants du canton de Clervaux sauront fréquenter l’école à
proximité de leur domicile.

Un développement
de la collaboration
avec nos communes
voisines, une mobilité
améliorée et un
développement
durable dans le
cadre de l’économie
circulaire.

Wat as eise Plang fir d’Mobilitéit weider
ze verbesseren?
• Duerch déi nei Transversale Kliäref- Fëschbich gëtt eis
Verbindung mat der Nordstad däitlich verbessert an den
Arbichtstraffic an eisen Dierfer verringert.
• Duerch den neie Lycée zu Kliäref giän eis Buslinnen nei
opgebaut.
• Mer setzen eis derfir an, datt eis Diärfer on de Schoulsite zu
Wëntger agebonne giän.
• Niewent dem neie Centre Médical gëtt ee Busarrêt ageriicht.
• Fir de Vëlosverkéier ze verbessere gëtt eng Verbindung
geschaafen duerch eis Gemeng, von der Vennbahn zu Ëlwen zum Ravel op der belscher Grenz bei Helzen.
•
Ausserdeem gëtt eng Verbindung von der Vennbahn a
Richtung Kliäref duerch eis Gemeng geplangt.
• Mer setzen eis a fir zwee nei Rondpoints, op der Féitsch an
op der Kräizung zu Lentzweiler/Boxer.
• Ausserdeem soll zu Wëntger bei der Schoul rem Tempo 50
agefouert giän.

Wat as eise Plang fir eis Zesammenarbicht
mat den Nopischgemenge weider ze
verbesseren?
• Am Fall von enger Vergréisserung von der Zone Lentzweiler, kënnt fir eis nëmmen eng Zone no de Reegele von der
„économie circulaire“ a Fro. Hei giän Ressourcë gedeelt,
mateneen akooft an och rem recycléiert.
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• De Syndikat vom SICLER soll der Zäit agepasst an nei Servicer
opgebaut giän (z.B.: Mediateur, Landschaftsplaner asw.).
• Den Naturpark Our soll ënnerstëtzt an Initiative wéi de Klimapakt ausgebaut giän.

Quelle est notre stratégie pour continuer
à améliorer la mobilité?
•G
 râce à la nouvelle transversale Clervaux-Fischbach notre
connexion à la Nordstad sera sensiblement améliorée et le
traffic de camions à travers les villages sera réduit.
•G
 râce au nouveau lycée à Clervaux, nos lignes d’autobus seront réaménagées. Nous nous engageons à assurer une bonne
connexion entre nos villages et le complexe scolaire à Wincrange.
•A
 proximité du nouveau Centre médical, un arrêt de bus sera
aménagé.
•A
 fin d’améliorer la circulation en vélo, une liaison à travers
notre commune sera mise en place, allant de la Vennbahn à
Troisvierges jusqu’au Ravel à la frontière belge à Hachiville.
•E
 n plus, une liaison allant de la Vennbahn en direction de
Clervaux et qui passe par notre commune est en cours d’élaboration.
•N
 ous nous engageons en faveur de 2 nouveaux rond-points,
l’un à la Feitsch, l’autre au croisement Lentzweiler-Boxhorn.
•E
 n plus, il est prévu de remettre en place la limitation de vitesse à 50 devant l’école à Wincrange.

Quelle est notre stratégie permettant
d’améliorer encore notre collaboration
avec les communes voisines ?
•E
 n cas d‘élargissement de la zone Lentzweiler, il est clair pour
nous que la zone devra fonctionner selon les règles de l’économie circulaire. C’est à dire que les ressources sont partagées, achetées en commun et également recyclées.
• L e syndicat SICLER est à adpater aux besoins actuels et de
nouveaux services sont à mettre en place (p.ex.: médiateur,
planificateur de paysage etc.).
• L e parc naturel de l’Our est à soutenir et des initiatives comme
le Pacte Climat sont à développer davantage.

20

Eng verbessert
medizinisch
Versuergung fir
jiddereen an eng
gutt Betreiung
am Alter.

Wat woren eis Initiativë fir d’medizinisch
Versuergung an d’Betreiung am Alter ze
verbesseren ?
• Bau von engem Centre médical deen ab dem 1. Januar 2018
mat Apdikt, Dokter, Kiné, Pédicure médicale asw. opmécht.
• Ënnerstëtzung von den Ëmbauaarbichten zu Kliäref an der
Résidence des Ardennes wou iwwert 30 Pensionären aus
eiser Gemeng hire Liäwesowend verbréngen.
• D’Gemeng Wëntger hott 10 Better am Kliärfer Fleegeheem
St. François kooft, déi exklusiv fir Wëntger Awonner reservéiert sënn ab 2018.
• Den Veräin „Déi Junk vo Fréier“ gouf zu jidderzäit von eis
ënnerstëtzt.
• Een Dag vom 3. Alter gouf organiséiert.

Quelles ont été nos initiatives pour
améliorer les soins médicaux et
l‘encadrement des personnes âgées?
•C
 onstruction d’un Centre médical qui ouvrira ses portes le
1er janvier 2018 et qui hébergera la Pharmacie, le médecin
généraliste, le kiné et la pédicure médicale.
• S outien des travaux de réaménagement de la Résidence des
Ardennes à Clervaux, où 30 personnes originaires de notre
commune passent leur retraite.

• S upport financier pour la Maison de soins St. François à
Clervaux, où 10 habitants de la commune pourront avoir un
droit prioritaire de séjour.
• S outien en permanence de l’association «Di Junk vo fréier».
•O
 rganisation d’une Journée du Troisième Âge.

Des soins médicaux
pour tous et
l’encadrement des
personnes âgées.

Wat sënn eis Pläng fir déi nächst Joren?
• Den eelere Légd ee schéine Liäwesowend bigden duerch
d’Weiderféierung von der Kollaboratioun mam Kliärfer
Altersheem a mam Fleegeheem von de Franziskanerinnen.
• Weider Ënnerstëtzung vom Veräin „Déi Junk vo Fréier“ mat
hiren Aktivitéiten.
• Regelméisseg Organisatioun vom Seniorendag.
•
Weiderféierung von „Betreit Wunnen Doheem“ mat der
Stëftung Hëllef Doheem inklusiv dem Mëttesdësch.
•A
 satz géint Isolatioun von den eelere Légd.
• Ëmsetze von de Conclusioune von der Ëmfro mat den eelere Légd aus der Gemeng Wëntger.
• Haus 2025: Schafe von engem Haus wou Légd mat ënnerschiddliche Problemer an Besoin’en (Alter, Demenz,
Handicap) betreit kenne ginn a Synergie’en von de Strukturen déi des Servicer abigden. Grënnung von engem
Aarbichtsgrupp fir d’Projetbegleedung von der Analyse bis
zum Bau.
• Demenz-WG: Schafe von enger Wohngemeinschaft, an där
demenzkrank Légd, deenen hir Krankheet nach néck souwäit fortgeschratt ass, zesammen an engem encadréierte
Kader liäwen.
• Seniore bzw. Behënnertegerechten Accès bei allen Ëmbauaarbichten, Renovatioune wéi och Neibauten.
• Mer setzen eis derfir a fir eng Ambulanz op Wëntger an de
Centre d’Intervention ze kréien.
• Bei all Neiastellung am Gemengeservice gëtt eng Prioritéit
op Légd gestallt déi am Service d’Incendie aktiv sënn.
• An all Duarref soll een Defibrillator beim Sall oder der
Kierch installéiert giän.
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Quels sont nos projets pour les années à
venir?
•O
 ffrir à nos citoyens de vivre une vieillesse digne à la Maison
de Retraite «Résidence des Ardennes» et à la Maison de Soins
des Sœurs Franciscaines à Clervaux.
•M
 aintenir le soutien des activités de l’association «Déi Junk
vo fréier».
•O
 rganiser à intervalle régulier la «Journée Senior».
•R
 econduire la coopération avec la «Stëftung Hëllef Doheem»
pour les soins à domicile et l’organisation du déjeuner en
commun pour les personnes âgées.
• F aire tout le nécessaire pour éviter l’isolation des personnes
âgées.
•M
 ettre en pratique les conclusions retenues de l’enquête menée auprès des citoyens de la commune et traitant des questions du Troisième Âge.
• T ravailler sur le projet de «La Maison 2025» - création d’un
foyer à l’intention des personnes soumises à des problèmes
demandant des soins différents - vieillesse, démence, handicap physique avec la possibilité d’y appliquer des synergies
en ce qui concerne l’utilisation des infrastructures et l’organisation des services.
• F ormation d’un groupe de travail pour l’accompagnement
des travaux de conception et de réalisation d’un tel projet.
•C
 réation d’une structure permettant la vie en commun de
personnes légèrement atteintes de la démence sous une
forme accompagnée.
•A
 ppliquer le principe «sans barrière» pour les personnes handicapées et âgées lors de la construction ou la rénovation de
bâtiments publics.
•R
 evendiquer l’intégration du Service des Ambulances dans le
Centre d’intervention à Wincrange et soutenir l’extension de
celui-ci selon les besoins à définir.
•D
 onner la priorité aux candidats qui sont engagés dans
les services de secours lors du recrutement de nouveaux
membres du service communal.
• Installer un défibrillateur dans chaque village auprès de la
salle publique ou de l’église.

Héich Liäwensqualitéit
an eisen Diärfer
an d’Integratioun
von neien Bierger.
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D’Schéinheet von eisen Diärfer as
eis wichtig, vill gouf an den läste
Joren investéiert, dëst och fir
d’Liäwensqualitéit zë steigeren:
• An villen Diärfer goufen duerch Stroossebauprojet’en nei
Anlagen ageloocht an Trottoiren ageplangt.
• Duarrefsäll goufen renovéiert, och an den klengen Diärfer
wéi Lëllgen oder Saassel.
• Schafen von neien Posten am Gäertnerservice op elo 2,5
Gäertner.
•
D’Gemeng Wëntger as Member von den Pestizid-fräien
Gemengen an schafft zanter Joren ouni Pestiziden.
• CSV-Wëntger hott sich dofir agesaat, datt déi 21 Kierchen an
Gemengebesëtz kommen an sou hiren gudden Zoustand
kann afgeséchert giän.

La beauté de nos villages nous tient
à cœur. Les dernières années, maints
efforts ont été faits dans ce domaine
pour améliorer la qualité de vie:
•D
 es projets de renouvellement de la voirie dans beaucoup
de villages ont permis l’aménagement de nouveaux espaces
publics et de trottoirs.
• L es salles de fêtes ont été rénovées, même dans les plus petits
villages, comme à Lullange et à Sassel.
• L a création de nouveaux postes dans le service du jardinage
avec actuellement 2,5 tâches.
• L a commune participe à l’action Communes «sans pecticides» et
n’applique depuis quelques années plus aucun produit chimique
toxique dans l’entretien de la voirie et des espaces publics.
• L e parti chrétien social s’est investi pour que les 21 églises
puissent faire partie de la propriété communale afin de les
maintenir en bon état.

Une qualité de
vie élevée dans
nos villages et
l’intégration de
nouveaux citoyens.

Wat as eise Plang fir d’Liäwensqualitéit
an den Diärfer zë erhéichen an Diärfer
liäwig ze halen ?
•
Erhalung vom Patrimoine, eis al Bausubstanz soll respektéiert giän
• Pro Duaref soll een Geméisgaart op Gemengenterrain ageloocht giän, dësen soll von den Duareflégd mateneen geplanzt an ënnerhaalen giän
• Cooperativen sollen gegrënnt an logistisch von der Gemeng ënnerstëtzt giän
• Eventuell een Posten schafen am Gäertnerservice fir des
Initiativen ze ënnerstëtzen
• Spillplazen an den Diärfer zum Treffpunkt ausbauen, Bänken opstellen
• Bänken op den Kirfenter opstellen.
• Eng Platz schafen am Duarefsall fir ze schwätzen, sich auszetauschen oder sich ze treffen. Eng Kéier d’Woch mëttes
den Sall opspären an jiddereen as wëllkomm. Een Eck ariichten mat Kaffismaschinn, Bicher asw.
• Aarbichtsgruppen an den Diärfer schafen mat Légd aus den
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Diärfer, Veräiner fir iwwert Liäwensqualitéit ze diskutéieren
• Den Dag vom neien Bierger soll bäigehalen giän
• Een Owend fir déi nei Bierger soll eng Kéier pro Joer am
Centre Culturel afgehalen giän wou d’Gemeng an d’Veräiner sich kannen virstellen an d’Veräiner ev. nei Memberen
recrutéieren.

Quelles sont nos idées pour augmenter
la qualité de vie et pour faire en sorte
que nos villages restent vivants?
• L a conservation du patrimoine - la bâtisse de nos ancêtres
doit pouvoir être respectée.
•D
 ans chaque village, un terrain appartenant à la commune
pourrait servir à l’aménagement d’un jardin commun entretenu par des habitants sous la forme d’une coopérative soutenue sur le plan logistique par les services communaux.
•C
 réation éventuel d’un poste de travail qui se consacrerait

essentiellement à cette tâche.
•D
 évelopper les plaines de jeux pour en faire des lieux de rencontre et y installer des bancs publics.
• Installer des bancs publics sur les cimetières.
•A
 ménager la salle publique du village en lieu de rencontre
pour discuter et pour s’échanger.
•A
 rranger une fois par semaine une ouverture l’après-midi
pour accueillir tout le monde et y aménager un coin pour
prendre un café et pour feuilleter un livre.
•C
 réer dans le village un groupe de travail avec les gens et les
associations afin de discuter ensemble sur la qualité de vie à
envisager.
• L ’organisation de la journée du nouveau citoyen sera poursuivie.
•C
 haque année pourra être organisée au Centre culturel une
«Soirée du nouveau citoyen» pour offrir aux associations
l’opportunité de recevoir de nouveaux membres.

Bezaalbare
Wunnraum fir
jiddereen.
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Wat woren Initiativen, déi d’Wëntger
Gemeng geholl hott, fir d’Wunnen hei
méi gënstig ze maan?
• Baulandpräisser sënn an eiser Gemeng nach déi bëlligst a
ganz Lëtzebuerg.
• Mam „Fonds de Logement“ schafft de Wëntger Schäfferot
on engem Projet zu Houfelt „Om Kanal“, wou op dem Terrain von der Gemeng sollen Haiser an Appartementer entstoen, déi zum „Selbstkostenpräis“ on junk Légd aus eiser
Gemeng verkooft giän.
• Zanter 2007 bezillt d’Wëntger Gemeng Primme fir energiesporend Haushaltsapparater an Holzheizungen. Zanter dësem Joer goufen dës Primmen an allen Naturpark-Our-Gemenge gehéicht an agepasst (Gemengeblad N° 35).

Quelles ont été les initiatives prises
par la commune pour créer
du logement à moindre coût?
• L es prix des terrains dans la commune sont encore les moins
chers du pays.
•E
 n collaboration avec le «Fonds du Logement», le collège
échevinal travaille sur un dossier visant la création de maisons et appartements pour les jeunes à vendre au prix de
revient sur des terrains appartenant à la commune à Hoffelt
«Om Kanal».

• L a commune octroie depuis 2007 des subventions pour des
appareils ménagers basse énergie et des chauffages à bois.
À partir de l’année en cours, ces primes ont été adaptées à la
hausse dans toutes les communes du Parc naturel de l’Our.
(cf. Bulletin communal no 35).

Du logement
accessible
pour tous.

Wat sënn eis Zieler am Beräich
Wunnungsbau an den nächste 6 Joer?
• D‘Gemeng Wëntger soll nach méi aktiv giän, an op Gemengenterrain’en Haiser an Appartementer bauen, an zum
„Selbstkostenpräis“ on junk Légd aus eiser Gemeng verkoofen.
• Fir d’Kästen am Grëff zë behalen, wëlle mer de Bauterrain
bei dësem Projet als Bail emphytéotique op 99 Joër on de
Bauhär verlounen.
• Gemengegebaier, wéi z.B. dat alt Schlass zu Uewerwampich, solle mat Hëllef vo Subside vom Ministère renovéiert
an dorno verlount giän (Projet fir Jugendlicher, 75% Subsid
méiglich).
• Am neie PAG, dee wohl ab 2018 kann a Kraaft trieden, giän
nei Terrain’en an den Bauperimeter opgehollt, an sou de
Präis relativ déif gehalen.
• Aal Haiser an eisen Diärfer, déi riskéieren ze verfällen, sollen
am Gemengenoptrag an d‘Reih gesat, an ouni Gewënn rëm
verkooft giän. Sou schafe mer Wunnraum, an déi Schandflecke respektiv Ruine verschwannen aus den Diärfer.

•
Wëntger soll als Gemengenhaaptuertschaft ausgebaut
giän.
• Mer wëllen zesammen mam Mierscher Kannerduerf een
Projet realiséieren fir Jugendlicher von 12-16 Joër déi an
enger Wohnstruktur zesamme kënnte liäwen an och do
betreit giän. Dofir wëlle mer matt Hëllef vo staatliche Subsidien eng gréisser Immobilie an eiser Gemeng renovéieren.

Quels sont les objectifs pour
les 6 prochaines années?
• L a commune devrait prendre l’initiative pour construire sur
des terrains communaux des logements à prix réduit pour les
jeunes gens habitant la commune.
•A
 fin de réduire les coûts, il est à envisager de céder le terrain
au maître d’ouvrage par un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans.
•D
 es bâtiments appartenant à la commune comme l’ancien
Château à Oberwampach pourraient être rénovés avec l’appui financier de l’Etat - subventionnement possible jusqu’à 75
pour cent - et loués à des jeunes habitants de la commune.
• L e nouveau PAG, qui pourra entrer en procédure en 2018,
permettra de créer de nouvelles zones d’habitation et de
maintenir des prix à des niveaux raisonnables.
•D
 e vieilles maisons, qui risquent l’écroulement, devraient
pouvoir être remises en état sur l’ordre de la commune et
mises en vente sans gain. Ainsi se créerait du logement et
nos villages pourraient profiter de la disparition de taudis qui
compromettent l’aspect général.
•N
 ous avons l’intention de réaliser avec la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf un projet qui pourra permettre à des
jeunes de 12 à 16 ans de vivre ensemble dans une structure
d’hébergement encadrée. Nous pourrions ainsi rénover un
immeuble d’envergure de la commune avec l’appui de subventions étatiques.
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Eng responsabel
Finanzpolitik
a modern
Infrastrukturen.
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Wat ho mer an de läste 6 Joer
an Infrastrukturen investéiert?
Insgesamt goufe 35 Mio € an de 6 läste Joren investéiert.
Mat deene Suen ho mer ënnert anerem:
• De Centre Culturel zu Wëntger renovéiert.
• D’ Säll zu Nidderwampich an Tratten renovéiert oder neigebaut.
• D‘ Kläranlagen zu Béigen an Tratten gebaut.
• D’Reeniwerloofbecken zu Dienjen, Allerburren, Trätterstrooss, Wëntger, Créindel an Tratten gebaut.
• De Centre Médical zu Wëntger gebaut.
• D’Portiershall zu Wëntger bei der Schoul opgericht.
• An Stroossebauprojet‘en investéiert an datt zu Aasselburren, Béigen, Wëntger, Créindel, Déierbich, Brôtebach, Dienjen, Lëllgen, Lentzweiler an Allerburren.
• De Kirfent zu Dienjen vergréissert.
Obwuel mer an der Moyenne 5,8 Mio € pro Joer investéiert
honn an 2011 eng Schold vun 10 Mio € haten, as hogd 6
Joer méi spéit eis Schold op 6,7 Mio € gefallen. Dëst beweist
schon wéi bewosst a verantwortungsvoll mer mat den ëffentleche Gelder ëmginn.

Quels ont été nos investissements au
cours des 6 dernières années?
Dans l’ensemble, 35 millions d’euros ont été investis au cours
des 6 dernières années.
Avec cette somme, nous avons entre autres:
•R
 énové le Centre Culturel à Wincrange.
•R
 énové les salles des fêtes à Niederwampach et Troine.
•C
 onstruit les stations d’épurations à Boevange et Troine.
•C
 onstruit des bassins de rétention d’eaux pluviales à Doennange, Allerborn, Troine-route Wincrange, Crendal et Troine.
•C
 onstruit le centre médical à Wincrange.
•C
 onstruit un entrepôt pour les portiers sur le site de Wincrange.
• Investi dans les projets de constructions routières à Asselborn,
Boevange, Wincrange, Crendal, Derenbach, Brachtenbach,
Doennange, Lullange, Lentzweiler et Allerborn.
•A
 grandi le cimetière à Doennange.

Bien que nous ayons investi 5,8 millions d’euros par an, et
qu’en 2011, nous avions une dette de 10 millions d’euros,
nous avons actuellement une dette de 6,7 millions d’euros.
Ceci prouve bien que nous sommes conscients et responsables
concernant nos finances publiques.
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Une politique
financière
responsable et des
infrastructures
modernes.

Wat sënn eis Haaptprojet’en
fir déi nächst 6 Joer?
• Den Neibau von der Wëntger Schoul mat der Integratioun
von der Maison Relais zu engem „Bildungshaus“ Wëntger.
• De Bau von de Kläranlagen zu Brôtebach mat dem Aschloss
vun Déierbich an zu Saassel mam Aschloss von den Diärfer
Aasselburren, Eimeschbach, Rëmelgen, Stackem a Boxer.
• D‘ Renovatioun von de Veräinssäll zu Uewerwampich an
Aasselburren.
• D’Gebai von der aler Schwämm zu Wëntger gëtt renovéiert.
An deem Gebai entstinn een Danzsall fir d’Wëntger Danzschoul, an an enger éischter Phase provisoresch Klassesäll
während dem Neibau von der Wëntger Schoul. No dem Afschloss von den Aarbichten entstinn hei nach een zousätzleche Judossall an eng ëffentlech Bibliothéik.
• Verschidde Stroossenaarbichte mat als éischt der kompletter Sanéierung von der Strooss „Om Knupp” zu Béigen.

Wéi wëlle mer dat
finanzéieren?
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Déi aktuell Finanzreform ass fir d‘Gemeng Wëntger keng
positiv Situatioun well vill manner Suen zu Verfügung sti wéi
soss, a mer stinn am Verglach mat anere Gemenge schlecht
do. Anerer soen, dat mer näischt géife verléiere mat dëser
Finanzreform, mee mer kanne just bestätegen datt dëst néck
de Fall as. Mer hoffen natierlich op eng aner Regierung mat
Bedeelegung vun der CSV déi des schrecklich Ongerechtegkeet von de Gemengefinanzen erëm wäert riicht béien.
Well duerch déi nei Berechnung von der CSV géif d’Gemeng
Wëntger erëm op déi al Finanzsituatioun zréck kommen. An
dëser aktueller Finanzsituatioun hon mer eis Alternativen
ausgerechent fir eis Projet’en kannen zë finanzéieren an
dëst ouni déi nächst Generatiounen an ee Scholdebierg zë
féieren.
Hei poor Beispiller:
• Bei de Kläranlage géife mer déi zu Saassel méi grouss baue
fir kannen d‘Diärfer Helzen, Houfelt a Weiler mat anzeschléissen. Dëst erméiglecht eis Sue ze spooren.
• D‘Kläranlage ginn iwwert méi Jore gestreckt. Bei normaler
Finanzsituatioun wäre mer an 8 Joer fiärdeg mat der Aafwassersanéirung, elo musse mer et ob 12 Joer strecken.
• Et gëtt eng Analys von de Gebaier von der Gemeng gemaat
(Insgesamt 152 Immobilien) mat eventuellem Verkoof von
deem engem oder anerem.
• Ausserdeem rechne mer mat engem moderate Wuesstem
von der Bevëlkerung mat maximal 2% pro Joer. Fir all Awonner kréie mer ronn 2.700€ /Dotatioun pro Joer vom Staat.
• Mer wëlle weiderhin nëmme Geld léine goe fir d‘Finanzéierung von de Kläranlagen a von der neier Schoul.
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Quels sont nos principaux projets
pour les 6 prochaines années?
Nous voulons continuer à investir dans notre commune comme
nous l’avons fait par le passé et nos principaux projets sont:
• L a nouvelle construction de l’école de Wincrange avec l’intégration de la Maison Relais dans un concept s’appelant Maison du savoir.
• L es constructions des stations d’épurations à Brachtenbach
avec une liaison du village de Derenbach, à Sassel avec des
liaisons des villages Asselborn, Emeschbach, Rumlange,
Stockem et Boxhorn.
•R
 énovation des salles des fêtes à Oberwampach et Asselborn.
• L ’ancienne piscine à Wincrange sera rénovée. Dans ce bâtiment, une salle de danse sera créée pour l’école de danse et,
dans une première phase, des salles de classe temporaires
seront créées pour assurer les cours pendant la construction
de la nouvelle école. Dès finalisation des travaux, les salles de
classe temporaires seront remplacées par une salle pour le
judo ainsi qu’une bibliothèque publique.
•D
 ivers projets de constructions routières avec en premier la
rénovation complète de la rue «Om Knupp» à Boevange.

Comment voulons-nous financer
ces projets?
La réforme financière actuelle n’est pas une situation agréable
et positive pour la commune de Wincrange car moins d’argent
de disponible ce qui nous met dans une position défavorable

en comparaison avec d’autres communes. D’autres disent que
nous ne perdrons rien avec cette réforme financière, mais nous
confirmons que c’est bien le cas contraire. Nous espérons, bien
sûr, d’avoir un autre gouvernement au pouvoir avec la participation du parti CSV, qui nous aidera à remédier à cette injustice de cette réforme financière.
Car avec le nouveau calcul réalisé par le parti CSV, la commune de Wincrange reviendrait à sa situation financière
initiale. Dans cette situation financière actuelle, nous avons
étudiés des alternatives pour financer nos futurs projets sans
pour autant générer des dettes pour la génération qui suit.
Voici quelques exemples:
• L a station d’épuration à Sassel sera agrandie afin de permettre de relier les villages de Hachiville, Hoffelt et Weiler, ceci
nous permettra de réduire les coûts totaux.
• L e payement des stations d’épurations sera étiré sur plusieurs
années. En situation financière normale, nous aurions pu terminer sous 8 ans et avec la situation financière actuelle nous
allons l’étirer sur 12 ans.
•U
 ne analyse sera réalisée des bâtiments appartenant à la
commune (au total 152) et éventuellement la vente d’un bâtiment ou l’autre pourrait être envisageable.
•N
 ous continuons la croissance modérée de la population
dans la commune, avec un maximum de 2% par an car, pour
chaque résident, nous recevons environ 2.700 € par an de
l’état.
•N
 ous voulons emprunter de l’argent uniquement pour
financer les stations d’épuration et la construction de la
nouvelle école.

Presentatioun
Kandidaten

Marcel Thommes
Den Marcel as 58 Joer al von Houfelt.
Hien as bestaad a Papp von 3 Kanner.
Hien as Bankbeamten an zanter
12 Joer Buergermeester von der
Gemeng Wëntger. Den Marcel as
ausserdem President vom LEADER
Eislik, Vizepresident vom SICLER
an Bureausmëmber bei der DEA.
Derniewent as hien Comitésmëmber
vom SIDEN a von der Maison-Relais
Wëntger ASBL.
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Jeppe Andreasen
Den Jeppe as 61 Joer al, gescheed an Papp von zwee
Kanner. Hien wohnt zu Deewelt an as vo Berouf
Comptabel. Den Jeppe as Keessier vom Wëntger
Fousball an vom Wëntger Syndicat d’Initiative.

Claude Bertemes
Den Claude as 46 Joer al, bestaad a Papp von
zwee Kanner. Den Claude wohnt zu Boxer
an schafft als „Coordinateur de Projet“ beim
Forum pour l’emploi zu Dikrich. Den Claude
kennt een och als Mister „Bummelbus“
betitelen, well hien deen Service beim Forum
opgebaut hott. Hien as och zanter 12 Joer
Coordinator vom Wëntger Gemengeblad a
Comitésmember vom Wëntger Dëschtennis.

Ramona Gales
D’Ramona as 32 Joer jonk an wohnt och zu Boxer. Hatt
as allengerzéiend an Mamm von engem Bouf. D’Ramona
as Educatrice diplômée an schafft zanter 2010 an der
Maison Relais zu Wëntger. Hatt as Caissière von der
CSV-Wëntger an setzt sich fir seng Mataarbichter an der
Personaldelegatioun von der MR an.

Albert Koos
Den Albert as 49 Joer al an wohnt zu
Uewerwampich. Hien as bestaad a Papp von
3 Kanner. Den Albert schafft als Chef d’Equipe
beim „Forum pour l’Emploi“ zu Dikrich. Zanter
2011 as hien am Wëntger Gemengerot an
as President von der Bautekommissioun
an der Kulturkommissioun. Ausserdem as
hien Grënnungsmember von der ACTEW,
Comitésmember vom SIDEC an der Maison
Relais Wëntger an Member vom Opsiichtsrot
von der Fondation Autisme Lëtzebuerg.

Christine Lutgen
D’Christine as 41 Joer al, wohnt zu Remelgen, bestaad an zanter kurzem stolz
Mamm von Zwillingen. Hatt as Directrice vom Naturpark Uewersauer. D’Christine
as zanter 2015 Member am Wëntger Gemengerot, Presidentin von der
Kommissioun vom 3. Alter, Comitésmember von der Résidence des Ardennes zu
Kliäref an Presidentin von CSF-Fraën vom Norden. Hatt as och Comitésmember
von der CSV-Norden a woor 2013 am Norden op der Lëst von der CSV fir
d’Chamberwahlen. Ausserdem as hatt aktiven Member von der Wëntger Musik.

Luss Meyers
Den Luss as 53 Joer al, bestaad a Papp von zwee Kanner.
Hien wohnt zu Lëllgen an as vo Berouf Bauer. Den Luss
as zanter 2010 am Wëntger Gemengerot an zanter 2015
Schäffen. Hien as President von der CSV-Wëntger an
Vize-President von der CSV-Norden. Ausserdem as hien
Grënnungs-President von der Maison Relais Wëntger
ASBL. Hien vertrëtt d’Gemeng am SICLER, am Comité vom
Naturpark Our an an der Wëntger Schoulkommisioun.
Ausserdem vertrëtt hien den Schäfferot am Aarbichtsgrupp
vom Bildungshaus Wëntger, as Member vom Comité vom
Foyer Eisliker Heem Lëllgen an Member von den Wëntger
Theaterfrënn.

Anouk Miny
D’Anouk as 34 Joer al a gepacst. Sie sënn viron kurzem von Allerburren op Uewerwampich geplënnert an hatt schafft als Educatrice zu Naerden bei der ASBL „Op der
Schock“. D’Anouk as Member von der Wëntger Sport- an Jugendkommissioun an
Sekretärin adjoint vom Wëntger Dëschtennis. Ausserdem engagéiert hatt sich als
Member an der Commission sportive von der Lëtzeburger Dëschtennisfederatioun.

Sonja Schruppen
D’Sonja as 41 Joer al von Houfelt, bestaad a Mamm von 2
Kanner. Hatt as Inspectrice principale bei der CFL an setzt
sich an senger Fräizäit an als Sekretärin von der Wëntger
Elterevereenigung. Ausserdem as hatt Comitésmember
von der Wëntger Maison Relais ASBL an Member vom
Aarbichtsgrupp vom Bildungshaus Wëntger. Derniewent
as hatt och aktiv bei den Kirchepaiperlécken von der Pôr
Wëntger.

Ilidio Silva
Den Ilidio as 46 Joer al von Déierbich, bestaad a Papp von 2 Kanner. Hien as Qualitéitsmanager
op der Tarkett zu Lentzweiler an zanter Dezember 2016 Member am Wëntger Gemengerot.
Den Ilidio as Vize-President vom Wëntger Fousball an Vize-President von der Wëntger Auslännerkommissioun. Ausserdem as hien Member von der Wëntger Sëcherheetskommissioun.

Rose-Marie Soares-Pereira
D’Rose-Marie as 49 Joer al a wohnt zu Lëllgen. Hatt as bestaad a Mamm von 3 Kanner. D’Rose-Marie hott zu Louvain
science-politique studéiert an as den Moment Hausfra. An
senger Fräizäit engagéiert hatt sich als Bénévole bei der
Croix-Rouge zu Kliäref an als Bénévole bei der Associatioun
„Reech eng Hand“ Elwen-Wëntger-Wäiswampich.
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Zanter dem 29. Dezember 2016 gouf on dësem Wahlprogramm geschafft. A ganz villen Versammlungen an Diskussiounsronnen matt villen interesséierten Légd aus eiser Gemeng, gouf iwert dësen 10-Punkte Programm beroden.

Cette brochure est Imprimée sur du papier recyclé.

Merci soen mer eisen Comitésmember: Arend Fernand, Arend Roby, Jacobs J.-Paul, Milbert Nicole, Molitor Uljana,
Neser-Leyder Pierre, Neser-Schroeder Pierre, Reuter Jérôme, Schanck Jacques, Thines J.-Claude an Trausch Jemp.
Ausserdem soen mer Merci all deenen Légd déi eis matt Rot an Dot zur Säit stungen:
- Berscheid Claude, Uewerwampich
- Clees Marco, Allerburren
- Diederich Lydie, Houfelt
- Enders Alain, Houfelt
- Huss Claude, Stackem
- Kayser Rol, Béigen
- Neser Danielle, Stackem
- Neser J.-Michel, Stackem
- Schaul Romain, Lëllgen
- Simon Martine, Nidderwampich
- Thielen Michel, Stackem

Wëllt Dir gären eisen „Plang fir Wëntger“ méi am Detail virgestallt kréien an eis Kandidaten kenneléieren? Dann
invitéieren mer Eech op eis véier Wahlversammlungen. Kommt an diskutéiert mat eis iwwert d’Zukunft von der
Wëntger Gemeng.

Wahlversammlungen:

CSV-Wëntger
stellt Eech säin „Plang fir Wëntger“ vir:
Mondes, den 25. September 2017 zu Boxer am Sall
Donneschdes, den 28. September 2017 zu Helzen am Sall
Mondes, den 2. Oktober 2017 zu Nidderwampich am Sall
Fregdes, den 6. Oktober 2017 zu Heesdrëf am Sall
All Kéiers ëm 20.00 Auer.

wincrange.csv.lu

