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  Pour devenir membre il suffit de nous contacter sous bigs@pt.lu! Engage-toi dans la BIGS !

décembre

Joyeuses fêtes, 
santé, 

bonheur et paix 
pour grands 
et petits!

tableau: Leardini Jeng

Je veux faire un don !

DON
Collecte de fonds «FIR DE BËSCH»
CCPL LU78 1111 1984 6095 0000
Il existe certainement beaucoup de bonnes raisons pour 
faire un don qui donne du sens et qui soit durable, profitant 
à nous-mêmes et aux générations futures. Montrez votre 
solidarité en soutenant notre combat contre la destruction 
de la forêt entre Bascharage et Sanem. La collecte de fonds 
de la BIGS « Pour la forêt – Pour l’Homme » a été lancée 
le 9 novembre, journée nationale de l’arbre, et nous avons 
déjà récolté 2.500 €. 

Nous remercions de tout cœur toute personne qui a déjà 
fait un don !

Nous avons besoin de 10.000 € au moins pour pouvoir aller 
en recours contre le tracé du contournement à travers la 
Zone-Natura-2000 quand le projet définitif sera public, ce 
qui est prévu en été 2020.

La BIGS a envisagé d’autres actions de sensibilisation et 
nous sommes prêts pour le recours à venir !

Pour la forêt – Pour l’Homme !



30 ans Droits des enfants A la fin de sa dernière séance, le conseil commu-
nal s’est réjoui de la visite d’une petite délégation 
de la BIGS. A l’occasion du 30ème anniversaire de 
la signature de la Convention des Droits des en-
fants une petite brochure a été distribuée à tous 
les membres présents.

Les enfants avaient marqué leur souhaits et reven-
dications sur deux figures en carton représentant un 
adulte et un enfant pour rappeler que tout citoyen 
et toute citoyenne est appelé-e à s’engager dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. Les fi-
gures peuvent être commandées auprès du ZpB – 
Zentrum fir politesch Bildung - zpb.lu

Le conseil communal avait adopté unani-
mement une résolution avec des mesures 
contre le réchauffement climatique le lundi 9 
décembre. Après lecture et explications, les 
enfants avaient transposé les messages en 
images compréhensibles pour les enfants. Le 
texte intégral ainsi qu’une traduction en langue 
allemande (effectuée par la BIGS) peuvent 
être téléchargés sur notre site https://www.
bigslu.net/30-joer-kannerrechter

Cette petite brochure où les 54 articles sont énu-
mérés en luxembourgeois, français et allemand, 
peut être commandée auprès du Ombudscomité 
fir d’Rechter vum Kand (comité pour les droits 
des enfants) sous ork.lu

fir eis 
     Kanner

Nous voulons remercier tous les conseillers et conseillères 
pour l’adoption d’un texte avec des idées pour une meilleure 
protection de notre climat.

Nous fêtons le 30e anniversaire de la signature de la Conven-
tion des Droits des enfants. Nous vous avons apporté un pe-
tit livret.

Sous l’article 24 il est noté que : tout enfant a le droit à un 
environnement propre.
Sous l’article 27 il est noté que : tout enfant à le droit à une 
vie de qualité.

Dans votre texte vous avez promis de tout faire pour garan-
tir ces droits.

Nous, les enfants, allons également contribuer avec nos 
idées.

C’est pourquoi nous revendiquons quelques mesures.

Sous l’article 13 il est noté que : tout enfant a le droit de 
s’informer, d’être informé et d’exprimer son opinion soit 
oralement, soit par écrit, soit par une oeuvre artistique et 
de la partager avec autrui.

Pour que cela puisse se faire :
- Nous souhaitons des conseils de classe dans toutes les 
écoles.
- Nous souhaitons un parlement des enfants où nous pour-
rons débattre nos idées et projets.
- Nous souhaitons que les nouvelles nous concernant et 
nous intéressant soient publiées dans un langage compré-
hensible pour nous dans le magazine « kuerz & knapp ».

On nous a expliqué le texte sur le réchauffement climatique 
et nous avons recherché des images afin que tous les en-
fants puissent comprendre le message.

Et parce-que nous voulons que tout citoyen et toute ci-
toyenne contribuent, nous vous avons apporté deux figures 
en carton où tout est noté dessus.

A Wiltz, il y a un « Kannerbüro Wooltz » où les enfants 
peuvent vivre leurs droits et obligations. Nous souhaitons 
également une telle opportunité pour les enfants de la com-
mune de Sanem.

Sanem le 13 décembre 2019

SB Gii
  30 ans DROITS DES ENFANTS
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CLIMAT - Résolution en images pour enfants SB Gii
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1,5C°

Mir retten eise Bësch
Da rette mer och dech
Du bass en Deel dovunner
Mënsch denk ëmmer dorunner



Lors des traditionnels marchés de l’hiver la BIGS a participé 
avec un stand où les enfants ont bricolé avec des matériaux 
naturels. Les enfants ont également pu voir des animaux de 
forêt empaillés et participer à un quiz for kids.

BIGS Quiz for Kids - Solution
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1 de Fuuss, der Fuchs, le renard
2 den Hues, der Hase, le lièvre 
3 de Markollef, der Eichelhäher, le geai  
4 d’Échel /d’Eil, die Eule, le hibou /la chouette
5 de Kéiseker, der Igel, l’hérisson
6 d’Kaweechelchen, das Eichhörnchen, l’écureuil
7 d’Schmuelef /d’Schmuebel, die Schwalbe, 
l’hirondelle

Je veux devenir membre !

Le 7 décembre une délégation se composant des membres du conseil 
communal ainsi que de la commission consultative de l’environne-
ment a effectué une vite des lieux chez Kronospan. Lors d’une entre-
vue, des nouveaux chiffres et projets ont été présentés.

D’ici jusqu’en 2025 Kronospan veut investir 400 millions d’€ dans 
l’expansion de la fabrique. 100 nouveaux emplois seront ainsi créés. 
A part la construction d’un nouveau dépôt et de différentes installa-
tions, un nouveau bassin de retenue d’eau ainsi qu’un bassin biolo-
gique seront installés. Le raccordement au réseau ferroviaire dimi-
nuera l’intensité du trafic routier de 30 %. Une réduction de l’apport 
énergétique à partir de sources fossiles, une augmentation du taux 
de bois recyclés dans la production propre sont d’autres mesures en 
faveur de la réduction des émissions CO2.

Suite à des réclamations d’ennuis d’odeurs et de bruits les filtres 
ont été contrôlés et divers travaux de nuit reportés dans la journée. 
Afin d’éviter des ennuis dans le futur les contrôles internes seront in-
tensifiés. Malheureusement les mêmes odeurs désagréables ont été 
remarquées le 21. décembre. Une plainte a été déposée auprès de 
l’inspection de l’environnement. La BIGS restera vigilante et vous 
tiendra au courant!

Visite  chez  KRONOSPAN
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COTISATION
MEMBRE 10 €

En bref

SAVE  the  DATE 
04.03.2020 - 19 h
Assemblée générale
Brasserie Boulodrome


