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Visite du Ministre de l’Économie
Monsieur Franz Fayot

Le Ministre de l’Economie Franz Fayot a rendu visite à la 
commune de Wiltz le jeudi 1er avril 2021 pour avoir un 
aperçu des progrès de la commune en tant que hotspot 
national de l’économie circulaire. 

Il était accompagné par Christian Tock, chargé de direction 
du département ministériel «Direction des technologies 
durables» et de Jérôme Petry, «Circular Economy Advisor» 
au Ministère de l’Economie. 

Après un bref passage au chantier du campus scolaire Géizt, 
en passe de devenir l’école la plus saine du Luxembourg, 
la visite s’est poursuivie à la boutique Klimbim, l’espace de 
vente des meubles retravaillées et «upcyclées» par l’atelier 
du CIGR Wiltz Plus - un exemple vivant de l’économie 
circulaire au quotidien.

Ensuite, Monsieur le Ministre a visité l’Hôtel de Ville qui 
vient d’être rénovée entièrement selon les principes de 
l’économie circulaire.

Source: www.wiltz.lu

                          

Visite vum Projet Rent-a-Bike Ardennes

D’Madame Anne HAAG, Ministère de l’Economie 
an den Här Eric HAHN, Visit Eislek.
Den  12. Abrëll war d’Madame Anne Haag aus dem 
Wirtschaftsministère, an den Här Eric Hahn vun Visit 
Eislèck bei eis zu Wooltz op Besuch wou mir zesummen 
mam Syndicat d’Initiative Wooltz de Projet RENTABIKE 
ARDENNES konnten virzestellen.

Nierft der Visite vun der Locatiouns-Statioun am 
Touristebüro zu Wooltz, hunn mir och eisen Velosatelier am 
Kauffmannshaus firgestallt.

Texte: Stephanie Allard 

Den Informant ass ab elo disponibel fir Iech iwwert eis Aktivitéiten an Aktiounen um lafenden ze halen.

Hei gitt Dir gewuer wat déi lescht Zäit beim CIGR Wiltz Plus lass war an wat nach kënnt, sou wei 
praktesch Informatiounen iwwert déi verschidden Servicer, Visitten, Offeren a villes méi.

Wousst Dir schonn?

Den CIGR Wiltz Plus ass konventionéiert mat:

10 Gemengen:

Wooltz, Wanseler, Bauschelt, Esch-Sauer, Rammerich, 
Réiden, Géisdrëf, Stauséigemeng, Kiischpelt a Seaul.

Dat heescht: 

•  26.534 Awunner, dat sin 4,23 % vun den Awunner 
vum Lëtzebuerger Land.

•  389.44 km2, dei 15,05 % vun der Fläch vun 
Lëtzebuerg ausmachen.

?
rue Hannelast, L-9530 Wiltz

Heures d’ouverture:
Mardi à vendredi de 9h00 à 18h00.
Samedi de 10h00 à 14h00.
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Visite de Monsieur Daniel Tesch 
Nouveau directeur de l’Uless

Suite à sa rentrée en fonction, M. Daniel Tesch, le nouveau 
direc teur de l’Union Luxem bourgeoise de l’Éco nomie 
Sociale et Solidaire désirerait ren contrer les différents mem
bres de l’Uless pour apprendre à les connaître et cerner 
leurs besoins.

Dans ce contexte Monsieur Tesch nous a rendu visite en 
date du  16 avril 2021. Après une présentation de notre 
CIGR, nous nous sommes rendu aux Buttik KlimBim et Re-
naissance, ainsi qu’au Atelier Rent-a-Bike Ardennes pour lui 
montrer un échantillon de nos projets sur place.

Créée en juillet 2013, l’ULESS vise à défendre et à pro-
mouvoir les intérêts collectifs du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. L’ULESS a pour mission de fédérer, de 
représenter, de promouvoir et de défendre les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire.

Daniel Tesch est un juriste avec une grande connaissance du 
monde associatif luxembourgeois ainsi que de l’économie 
sociale, disposant aussi d’une riche expérience en matière 
de représentation et défense des intérêts des affiliés. Ses 
missions au sein de l’ULESS seront notamment de participer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de 
l’ULESS, d’agir sous mandat du Conseil d’Administration et 
de son Président.

Texte: Stephanie Allard

MÉINDËNGSCHT 
Vum 1. Abrëll bis den 30. September 2021

Wien dierf vun dësem Service profitéieren?
Persounen ab 60 Joer an hëllefsbedürfteg Persounen

Tarifer:
15 €  Stonn/ Aarbechter
  5 €  Fahrtkosten/ Interventioun
  5 € Maschin/ Stonn
25 € Méitrakter/ Stonn

De Formular fir Iech unzemellen fannt dir op:

https://www.cigrwiltz.lu/meindengscht

Ausverkaaf fir d’Personal an der Hall 
Polyvalent zu Wegdichen 

Den 3. Mee 2021 haten  mir en internen Ausverkaf  vun 
eisen Geschäfter KLIMBIM, RE-NAISSANCE an den Vëloen 
vum Rent a Bike, hei konnten eis Salariéeën eng gutt Affär 
maachen, an sech eng gläichzäiteg e Bild vun eisen Projeten 
maachen.


