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BONNES FÊTES & MEILLEURS VOEUX 2021!

KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV BETZDER

SYLVETTE SCHMIT-WEIGEL, 3 ANS CONSEILLÈRE ET DEPUIS
SEPTEMBRE 2E ÉCHEVIN DE LA COMMUNE
J’ai 75 ans et j’habite depuis 1978 à
Banzelt. J’ai toujours été attirée par les
valeurs et idées du CSV, mais je n’ai jamais été active en politique. Grâce à un
bon ami, René Paulus, je me suis lancée
dans la politique communale. Je lui dis
un grand merci, car aujourd’hui cela me
fait énormément plaisir de m’investir pleinement et d’apporter mon savoir-faire
et mon expérience dans l’intérêt des
citoyens de notre commune. Ce qui
compte le plus pour moi, c’est une bonne
et loyale collaboration. Je suis contente
de retrouver cette attitude, car en fin de
compte, nous travaillons tous pour nos citoyens de notre commune. Cette franche
collaboration est la seule façon qui nous
permet de développer et de réaliser les
nombreux projets ambitieux que nous
avons décidés. Dans la période difficile
que nous vivons, j’essaie autant et aussi
souvent que possible d’avoir du contact
avec les personnes âgées et de me renseigner sur leur bien-être et les difficultés qu’elles doivent surmonter. Ce qui

me rend également très heureuse, c’est
le développement de notre commune
où, ces dernières années, tant de projets
positifs se sont concrétisés. J’aimerai notamment relever la construction de la caserne des sapeurs-pompiers, le développement des infrastructures scolaires, les
actions prises sur le plan social pour nos
personnes âgées, nos jeunes ainsi que
pour les enfants. Finalement je souhaite
relever nos efforts majeurs que nous
sommes en train de faire pour créer des
logements abordables. Tout ceci n’est
possible qu’avec notre partenaire de coalition et la bonne collaboration entre les
2 partenaires. J‘essaie également d‘avoir
une oreille attentive pour le personnel
communal sans lequel beaucoup d’actions et maints projets ne seraient pas
réalisables. Ensemble, nous allons réussir
notre programme d’actions avec lequel
nous visons à maintenir une bonne qualité de vie dans notre belle commune et
de préserver le bien-être de tous ses citoyens. Nous devons également soutenir

nos entreprises artisanales, car pour moi,
elles constituent une partie importante
de notre commune. Le slogan important
du moment est d‘être là les uns pour les
autres : c‘est ainsi que nous pouvons maîtriser la crise du Covid-19.

Je vous souhaite à tous une bonne santé
et prenez soin de vous. Ainsi nous nous
reverrons avec grand plaisir et prendrons
un nouveau départ pour 2021.
SCHMIT-WEIGEL SYLVETTE
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, CRISE CLIMATIQUE,
CATASTROPHE CLIMATIQUE OU RÉSISTANCE CLIMATIQUE?
Quel que soit le terme utilisé, en fin de
compte, il est clair que nous devons tous
agir pour éviter un changement climatique
menant l’humanité à la catastrophe. Ainsi
chacun doit contribuer à réduire considérablement notamment les émissions nocives
et l’impact négatif sur l’environnement en
général.
Aussi la commune de Betzdorf pense globalement et agit localement pour apporter sa
contribution.
Pour cela le CSV Betzder se concentre dans
sa politique de plus en plus sur la production d’énergies renouvelables. Tout d’abord,
l’énergie solaire produite par des installations
photovoltaïques.
Aujourd’hui la commune ne possède qu’une
seule installation photovoltaïque à Olingen
(toît de l’église). En tenant compte des installations privées, nous ne produisons que
7,5% de la consommation totale d’électricité
dans notre commune avec des sources renouvelables.
C’est pourquoi le CSV, avec son partenaire
de coalition, s’est récemment fixé un objectif
ambitieux à réaliser dans le cadre du Pacte
pour le climat. Jusqu’en 2030, nous visons à
augmenter la production de plus de 300%
afin de produire 25% de la consommation
totale d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
C’est pourquoi la commune investit, de manière ciblée, dans des nouveaux grands systèmes photovoltaïques. Un premier système
sera opérationnel début 2021. Celui-ci, qui
sera installé sur la salle de sports à Roodtsur-Syre, produit 190 kWc. La même année,
un autre système, avec près de 200 kWc,
sera installé sur le hall technique à Berg.
D’autres systèmes photovoltaïques seront
installés sur la nouvelle crèche et le hall de
tennis à Roodt-sur-Syre, deux constructions
nouvelles. Au cours des prochaines années,
d’autres systèmes installés à Berg et à Roodt-sur-Syre complèteront le parc.
La commune continuera à soutenir financièrement les particuliers lors de l’installation de systèmes photovoltaïques.

Parallèlement à la mise œuvre de ces installations, nous essayons également de réduire drastiquement la consommation en
augmentant l’efficacité énergétique de nos
infrastructures communales.
Dans cet objectif, nous avons élaboré avec
notre partenaire de coalition un plan quadriennal afin d’échanger progressivement
tous les lampadaires en un éclairage LED
efficace.
Pacte climatique, conseiller climatique,
équipe climatique : des mots qui ne sont
peut-être pas familiers à tous les citoyens.
En 2013 la commune a signé le pacte climatique avec l’Etat luxembourgeois. Un pacte
dans lequel la commune s’engage à mettre
en œuvre diverses mesures dans le domaine
de la protection du climat et en contrepartie
elle reçoit des soutiens financiers.
Soutenus par un conseiller climatique externe et une équipe climatique, le CSV travaille avec ses partenaires sur de nombreuses
petites et grandes mesures pour contribuer
notre part à la protection du climat.
A cette occasion, la commune de Betzdorf a
élaboré une charte et s’est fixée des objectifs ambitieux. A côté de l’économie d’énergie
et le recours à des énergies renouvelables,
l’accent est également mis sur un développement plus durable de notre commune.
La nouvelle crèche à Roodt-sur-Syre répondra à tous ces objectifs. L’accent est mis sur
la réduction de la consommation de l’énergie. La lumière et la chaleur du soleil sont
utilisées en priorité pour la réduction de la
consommation totale. Le reste de l’énergie
est obtenu à 100% à partir de sources d’énergies renouvelables.
De nouvelles méthodes de construction sur
les principes d’une économie circulaire vont
être utilisées : tous les matériaux utilisés lors
de la construction doivent pouvoir être réutilisés ultérieurement à d’autres fins. Rien n’est
collé, tout est vissé ou serré pour que tout
puisse être facilement démonté.
Le matériel de construction de cette crèche
provient principalement de la région. Là

aussi, les principes de l’économie circulaire seront appliqués : par exemple, l’argile de Rothoicht, qui a été draguée lors
de la construction de la caserne des sapeurs-pompiers, est utilisée pour construire
les murs. Le bois provient en partie du Café
de l’Amérique à Olingen et de l’ancienne
école de Betzdorf.
Dans le domaine de la gestion des déchets,
les objectifs ne sont pas moins ambitieux.
Nous voulons atteindre un minimum de 65%
pour la quote-part de recyclage et les déchets
résiduels devraient être réduits à 150 kg/habitant et par an. Afin de respecter la nouvelle
loi sur les déchets, la commune appliquera le
principe du pollueur-payeur. Ainsi les déchets
résiduels collectés dans les poubelles seront
pesées à partir de l’année 2022.
Toutefois avant d’appliquer le principe du
pollueur-payeur, la commune prévoit une
première phase dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens afin de produire moins de
déchets et de recycler davantage. Chacun
aura la possibilité de changer ses habitudes
sans avoir un surplus de dépenses. Dans une
deuxième phase, les ménages et les entreprises seront facturés d’après le principe du
pollueur-payeur.
Dans notre commune, on mise également
sur le développement de la mobilité active.
A part la nouvelle piste cyclable entre Roodt-sur-Syre et Niederanven, qui sera prête
début 2021, la N1 à Berg et Roodt-sur-Syre
va être réaménagée afin de fournir plus d’espace aux vélos et aux piétons.
En termes d’électromobilité, 2 bornes de
charge (Chargy) supplémentaires ont été
mises en service en 2020 (à Roodt-sur-Syre
près de l’école et à la place Nico Maria Klein).
3 autres bornes de charge s’y ajouteront en
2021 (Betzdorf, Olingen et Mensdorf).
De plus, à partir de 2021, les services communaux utiliseront uniquement de voitures 100% électriques.
Même si, dans l’ensemble, toutes ces mesures ne sont que des petits pas, elles contribuent à arrêter le changement climatique.
MARC RIES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

04.02.2020
Une belle assemblée générale en présence du président du parti Frank Engel, du président de district Max Hengel et
du député-maire Léon Gloden.

ENSEMBLE ON S’EN SORTIRA !
2020 entrera dans l’histoire de l’humanité
marquée par la souffrance des personnes
touchées par le SARS-Cov2, les restrictions qui ont fortement changé la vie de
tous les jours au niveau de la vie familiale,
de la société et de l’économie. 2020 se termine surtout avec pleines d’incertitudes.

Cela fait du bien de voir qu’il y a tant de
solidarité dans notre société en ces temps
difficiles. Parfois, un petit geste peut apporter une grande joie à l’autre.
Nous pouvons tous apporter notre contribution, en respectant les règles élémentaires sanitaires et en restant solidaire
selon la devise « united we stand, divided
we fall ».

Cette période que nous vivons est source
de beaucoup de stress et de lassitude
observable depuis plusieurs semaines.
Cependant nous devons rester vigilants
pour nous protéger tous.
Peut-être pouvons-nous profiter du ralentissement du quotidien et utiliser ce temps
pour nous occuper de toutes les choses
qui nous sont si chères : la famille, la solidarité, l’entre-aide, plus de considération
et de respect, plus de cohésion, gratitude,
garder courage et ne pas perdre l’espoir…
et surtout garder le sourire !

Nous pensons surtout aux personnes qui
se dévouent par leur travail au maintien
du système médical et également à celles
assurant les activités nécessaires au fonctionnement de base de notre économie et
société. Un grand MERCI à toutes ces personnes ! Il convient encore de ne pas les
oublier une fois la pandémie éliminée.

Nous restons confiants pour l’avenir et
nous nous réjouissons déjà maintenant de
passer à nouveau d’agréables moments
ensemble.
LYNN ZOVILÉ, MICHÈLE SCHLINK
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NOS REPRÉSENTANTS
AU SERVICE DES CITOYENS DE LA COMMUNE

MARC RIES
1er échevin
Tel. 621 381 244
@ marc.ries@betzder.lu

AGENDA

SYLVETTE SCHMIT-WEIGEL
2e échevin
Tel. 621 160 165
@ weigelsc@pt.lu

Au vu de la crise sanitaire actuelle
et surtout en raison de l’incertitude
qui plane autour d’une date de retour à la normale, nous ne sommes
dans l’impossibilité d’établir notre
programme d’action traditionnel
pour l’exercice 2021. Toutefois,
les dates seront communiquées à
court terme sur www. Betzder.csv.
lu et f/CSV Betzder.

OLI SIGURDSSON
Conseiller
Tel. 661 377 458
@ olafur@pt.lu

TU VEUX COLLABORER ?
APPORTER DES IDÉES OU DES CONSEILS ?
PASSER DE BEAUX ET AGRÉABLES MOMENTS ?
TU ES LE/LA BIENVENU/E !
Tel. 621 415 705 (Lynn Zovilé, présidente)
@betzder@csv.lu

L’ÉQUIPE
CSV BETZDER

De gauche à droite : Christian Louis, Marc Hemmerling, Carole Engel, Liette Kremer, Michèle Schlink, Lynn Zovilé, Paul Dupont,
Sylvette Schmit-Weigel, Pierre Bintz, Jean-Marc Baldato, Marc Ries, Oli Sigurdsson, Marie-Josée Frank, Dina Post.

