
 
 
 
C.A. du 6 janvier 2022:  Présences: 1) Marco Shinn 2) Strehlen Steve 3) Jos Emeringer 4) Roland Esch                           
    5) Germain Fay 6) Quinten Cathérine. 
 
    Exc. : 1) Will Toex 2) Simona Cicciari 
 

 
 
 
Samstag, 8. Januar 2022  Gedenkfeier mit Blumenniederlegung in Berlé 
    Soirée de Commémoration à Berlé 

En raison du virus covid: sans public. 
 
En principe c’est la commune qui décide, ensemble avec l’église, sur la date et l’heure de la 
commémoration. La commune s’occupe de l’organisation dans la salle : le(s) les discours, le 
vin d’honneur, les collations etc) – Le seul rôle du SIW est la procuration de 2 coupes de 
fleurs dans un des 2 magasins (annonceurs de la Hobitz) de Wiltz et leur paiement. 

 
Vers le 20 janvier 2022  Edition Hobitz n°  144 (imprimerie le 11.01.2022) 
 
   
Freitag, 11. März 2022  Ordentliche Generalversammlung in Berlé um 19.30 Uhr - Assemblée Générale SIW. 
 
    Ab 18.45 Uhr bieten wir Häppchen und Getränke für die Besucher an. 

À partir de 18h45hrs, nous proposons d’une collation et des boissons aux visiteurs. 
 
 

    Boissons: Commune de Winseler (Carlo Philipps) (Bière, vin, eaux, jus orange) (informer Carlo) 
    Petits sandwiches: SIW -  fournies par la Schleef -  (Faire commande !) 150 x 

Invitations par le secrétaire : Bourgmestre, échevins, membres du Conseil comm., Clubs de la 
commune, population (Facebook etc)  
Invitations de la population : Par Hobitz et invitations distribuées dans chaque maison par la 
commune. 
 

    Ordre du jour : 
 

1) Allocution de M. Marco Shinn, président 
2) Rapport du secrétaire, Jos Emeringer 
3) Rapport de caisse, Roland Esch 
4) Rapport des vérificateurs de caisse 
5) Vote sur les rapports 2) et 3) – Décharge du conseil d’administration 
6) Admission de nouveaux membres au conseil d’administration (candidature écrite préalable au 
président) 
7) Fixation de la cotisation pour 2022 
8) Présentation du programme 2022 
9) Débat libre 
10) Allocution du maire de la commune de Winseler ou de son adjoint 
11) Conclusions du président 
 

 Invitations seront préparées par Marco Shinn et distribuées par la commune avec invitations à la population de faire 
leur candidature pour le comité. Cette invitation comprendra également l’invitation pour le grand nettoyage. 

 
 
 



Samstag, 26. März 2022 Grouss Botz in der Gemeinde Winseler - Grand Nettoyage 

 
Start bei der Schule in Berlé um 8.30 Uhr. 
Gemeinsames Mittagessen in der Schule Berlé (12.30 Uhr) 
 
Départ à l’école de Berlé à 8h30.  
Déjeuner ensemble à l’école Berlé (12h30) 
 
 

 Invitations population: Moyennant la Hobitz et invitation écrite distribuée par la commune 
ensemble avec l’invitation de l’assemblée générale. 

 Rassemblement: 26 mars 2022 8.15 hrs (école de Berlé) 
 Matériel de nettoyage livré par la commune (pinces et sacs). 
 Départ : 8.30 heures : Chaque équipe de nettoyage choisit son parcours elle-même. 
 Les sacs remplis sont à déposer le long de la route. Le personnel de la commune fera leur 

rassemblement après le nettoyage) 
 12.30 hres : Rassemblement de toutes les équipes à l’école de Berlé. Déjeuner commun. 

 

 Nico Deborger a été demandé le 7 janvier pour une bouchée. OK pour bouchée et salade. SIW s’occupera de l’achat 
d’une double friteuse et des frites etc. 

 Marco Shinn s’informera sur le prix de vestes de sécurité avec logo du SIW. Dans le cas d’un prix raisonnable, 50-100 
vestes seront commandées. Ces vestes sont destinées aux participantes et participants du nettoyage et resteront 
propriété de ceux-ci après le nettoyage.  

 Carlo Philipps informé. 
 

 

Vers le 20 avril   Edition Hobitz 145 
 
Samstag,  30. April 2022 Anbringen einer Informations- und Gedenkplatte beim 
    Landwirtschaftlichen Museum in Grümelscheid 
    Dévoilement d’une plaque d’Information à Grümelscheid 
 

o La plaque sera livrée par le CIGR Wiltz. Elle sera terminée dans les prochains jours. 
o L’installation sera effectuée par la commune. Il est prévu de munir, dans les prochains mois, le 

musée par des informations détaillées pour chaque machine. 
o Le dévoilement se fera en présence de représentants du conseil communal et des clubs et de 

la population de la commune de Winseler. Seront invités également les 2 fils de Misch 
Brückler ainsi que sa dernière partenaire,  Astrid Miller. 

o La plaque sera consacrée à notre ancien vice-président Michel Brückler. Pour cette raison, le 
prix entier de la journée, matériel, boissons, collations etc sera pris en charge par la caisse du 
SIW. 

o A commander : Champagne, Vin, Bière, Eaux, Jus … 
o M. Marc Brückler mettra son grand hall à disposition pour la journée du dévoilement. 

 

 Marc Brückler a été informé le 8 janvier. Réponse : OK avec la dated u 30. Avril.  ! Le hall de Misch Brückler sera 
donc à notre disposition pour le vin d’honneur etc 

 Carlo Philipps informé ! Le CIGR prendra contact avec Carlo en vue de l’installation de la fondation. 

 Reeff Guy informé ! (+ Raymond CIGR) 

 Scholzen Guy demandé pour détails sur Misch Brückler ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Montag, 9. Mai 2022  Europatag: Feier in Winseler, mit Musik, Essen und Trinken 

Journée de l’Europe : Fête de village à Winseler 
 
Une fête de village aura lieu, ce jour-là, à Winseler. Elle changera, chaque année, de lieu : p.ex. 2023 : 
Doncols 2024 : Grümelscheid etc 
La fête aura lieu chaque année sous un thème européen ou international, par ex. une année 
portuguaise, italienne etc une sous le signe d’une nation outre-européenne. 
 

 Afin d’organiser cette fête, une réunion aura lieu dont la date sera fixée par Rol Esch et les considérés. En ce qui 
concerne les « considérés », il s’agit d’une communauté de personnes du Cap vert qui habitent dans la Region autour de 
la Commune de Winseler et Wiltz. 

 Est prévu une exposition de tableaux de quelques jours dans la salle des fêtes à Winseler. 

 Vernissage de l’expo le vendredi 6 mai 2022. 

 Sont prévus également l‘offerte de la musique ainsi que des produits alimentaires du cap vert. Mais il faut attendre la 
réunion pour discuter des détails. Surtout il faut aussi intéresser les habitants de la commune de Winseler et autour 
pour cette organisation. 

  

 
Ende Juni 2022   Organisation Marche Gourmande.  

(parler avec Steve Strehlen) 
Marche gourmande à travers la commune de Winseler 

 

 Le vice-président informe qu’il a prévu un parcours de +- 7 km avec le restaurant « Pommerloch » comme « arrêt 
principal ». Le comité confirme cette idée, mais est de l’avis qu’il faut intégrer les 2 autres restaurants de la commune, 
« Le Bohoye » et la « Schleef » dans les parcours. 

 Une projet détaillé sera présenté par  Steve Strehlen par écrit dans la prochaine réunion. 
 

 

Vers le 20 juillet  Edition Hobitz 146  
    Avec Historique depuis 1982 et Programme des Festivités 
 

 
Sonntag, 7. August 2022 40° Jubiläum des SIW – 40 anniversaire Syndicat d‘Initiative 
    Akademische Sitzung im Paalsbau in Noertringen 

 
Invités : 
 

 Membres du conseil échevinal de la Commune de Winseler + accompagnement 
 Membres du Conseil Communal de la Commune de Winseler 
 Membres des cons. échevinaux des Communes voisines : Lac de la Haute Sure, Wincrange et 

Wiltz. 
 Membres du Conseil d’Administration du SIW + accompagnement 
 Délégation du CA de l’ESILAC (Entente des Syndicats d’Initiative du Lac de la Haute Sure.) 
 Délégations de tous les Syndicats d’Initiative de l’ESILAC 
 Délégation du Syndicat d’Initiative de la Commune de Wincrange 
  Population de la commune de Winseler 
 Délégations des clubs de la commune de Winseler 

1) Amicale Pompiers Donkels-Soller 
2) Amicale Pompiers Noertrange-Grümelscheid 
3) Chorale Noertrange-Grümmelscheid 
4) Chorale Donkels-Soller 
5) Jeunesse NGW 
6) Grëmmeleschter Bengelen 
7) Petanque Club Schleef 
8) Le Soleil dans la main 
9) Frënn Senior Gemeng Wanseler 
10) Keeleclub etc 
11) Spuerveräin… 

 
 
 



Il nous faut un photographe pour le 40° anniversaire 
   

Début: 15.00 heurs 
 
    Programme: 
 
    À partir de 14.30 hres :  Réception des invités - Offertes de boissons 
 
    15.00 hres   - Concert d’introduction par le duo « Two voisis » -  3 titres 
 

-  Discours du président du SIW  
- Two voises – 1 titre 
 
Historique du SIW + Présentation du livre « Die Gemeinde Winseler in der 
nationalen und regionalen Presse“ (secrétaire)+ Remise du livre Numéro 1. 
au bourgmestre de la Commune de  Winseler. 
- Two voisis (1 Titre) 
 
Discours du bourgmestre de la Commune de Winseler 
- Two voisis (3 Titres) 
 
Fin des discours et appel au vin d’honneur (Président) 
- Vin d’honneur et agapes 
 
Concert Two voisis (1.30 – 2.00 hres) 
 
 

 

Samstag,  Ende Sept. 2022 Anbringen von Informationstafeln entlang der Radpiste zwischen  
    Winseler und Schleif. – Plaque d’Information piste cyclable 

1) A Winseler près monument Chemins de Fer 
2) Entre Winseler et Schleif au lieu dit « Grëmmeleschter Millen » 
3) A Schleif. 

 
 Le matériel de cadrage des plaques a été procuré ensemble avec celui pour de panneau de Grumelscheid. Ceci en vue 

d’un meilleur prix dans le cas d’une acquisition volumineuse. 

 Les textes et photos pour les différents panneaux sont à fournir par le secrétaire. 

 L’installation des différents panneaux doit encore être définie.  

 
Vers le 15 octobre  Edition Hobitz 147 
 
Vers le  
Samstag, 28. Oktober –  
Sonntag 6. November 2022 Kunstausstellung im Paalsbau Noertringen – Exposition d’art à Noertrange 
 

 L’Equipe autour de Jacqueline Daemen (Steichen-Arend Sylvie, Céramique, Steichen-Risch Joséw, Céramique, Damit-
Daemen Jacqueline, Sculptures en métal et Daemen Harry, Tableaux) a été retenue et informée par le CA du SIW. 

 
Samstag + Sonntag 
26. + 27. November 2022 Weihnachtsmarkt im und um den Paalsbau in Noertringen. 

Marché de Noël à Noertrange 
 
Mai Juin : Event. Visite du musée rural avec repas de midi à Binsfeld 

 
Vers le 20 janvier 2022  Edition Hobitz 148 
 

Prochaine réunion du Conseil d’administration du SIW :  
Jeudi 3. Fevrier 2022 à 19.00 hrs à Noertrange 



 


