
Bonjour, 

Nous espérons que vous vous portez bien en cette période de crise sanitaire. 

Voici les dernières nouvelles du Cercle Européen Pierre Werner : 

1. Brochure sur "les communes et les coopérations transfrontalières" (édition du 28 
janvier 2021) 

Elle est sortie de presse et a été envoyée ce lundi 15 février par la poste à toutes les communes 
de la Province de Luxembourg, de la Communauté germanophone, aux 24 communes 
luxembourgeoises invitées à notre réunion de Pétange ainsi qu'aux autorités de ces 3 entités. 

2. Colloque de Martelange-Rombach à l’occasion des 100 ans de l’UEBL : report au 6 
octobre 2021 en raison de la covid-19. Organisation du LISER en partenariat avec notre 
Cercle. 

3. Lieu et date de l'assemblée générale statutaire annuelle du Cercle 

Elle aura lieu à la commune de MAMER, Place de l'Indépendance, le 5 mai 2021 à 16 heures 
30. M. Gilles ROTH, Député-Bourgmestre de MAMER, fera à cette occasion une conférence 
sur un thème de son choix. Les membres - en règle de cotisation 2021 - recevront en temps 
voulu l'ordre du jour de cette AG. 

4. Colloque sur le tourisme : à La Roche-en-Ardenne : le 13 octobre 2021 

Détails et programme de cette manifestation vous seront communiqués lors d'un prochain 
bulletin. 

5. Cotisations 2021 

Toutes les activités du Cercle mobilisent des fonds dont l'origine provient des aides 
financières de nos sponsors mais aussi des cotisations de nos membres. 

Comment renouveler sa cotisation/devenir membre du Cercle ? 

            I. Personnes physiques 

 - effectif : minimum EUR 12 (douze EUROS). Vous serez informé de nos activités mais 
pourrez aussi participer et prendre part au vote lors de l'assemblée générale statutaire annuelle 
(normalement au mois de mai, si les règles sanitaires le permettent). Indiquer dans la 
communication : ME 2021. Pour y participer, la cotisation devra être virée à l'un de nos 
comptes pour le 31 mars 2021 au plus tard. 

- sympathisant : minimum EUR 10 (dix EUROS). Vous serez tenu au courant de nos activités 
mais ne souhaitez pas prendre part au vote de l'AG annuelle. Indiquer dans la communication 
: MS 2021 

II. Personnes morales 



Virer un montant de minimum EUR 100 avec la communication suivante : MM 2021 

Sur l'un des deux comptes suivants de notre Cercle :  

- au Grand-Duché de Luxembourg :  

IBAN : LU40 1111 0893 5417 0000   -   BIC : CCPLLULL  

- en Belgique : 

IBAN : BE57 7326 1208 7835    -    BIC : CREGBEBB  

- Adresse du siège social à indiquer : 3, Montée de Clausen, L-1343 Luxembourg 

D'avance nous vous remercions pour votre soutien et espérons vous revoir lors de l'une de nos 
prochaines manifestations. 

6. Site internet 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de notre Cercle www.cepw.eu ou 
cercle-werner.aubange.be afin de prendre connaissance des dernières informations : 

- les annonces ou reportages de nos évènements. Le dernier reportage en date est celui de 
Saint-Vith du 7 octobre 2020, notre première manifestation en Communauté germanophone 
de Belgique. 

- la "documentation générale" dans la rubrique "documents" qui vous permettra de lire les 
principaux articles parus dans la presse régionale sur des thèmes suivis par notre Cercle. Dans 
la rubrique "Publications du Cercle", vous pourrez aussi retrouver la brochure complète 
récemment éditée sur "les communes et les coopérations transfrontalières" 

- les autres rubriques relatives à l'historique du Cercle 

- les informations sur "Comment nous soutenir ?", notamment pour les institutions/sociétés 
qui désirent être "partenaires" de notre Cercle durant une période de 3, 6 ou 12 mois (voir 
tarifs selon les durées). En tant que "partenaires", le logo sera placé sur notre site internet 
durant la période choisie.  

Si vous avez une suggestion à nous faire ou que vous désirez nous contacter sur un sujet 
particulier, vous pouvez utiliser le formulaire ad hoc et nous envoyer un mail. Toutes les idées 
sont les bienvenues ! 

Nous espérons que, durant les prochains mois, nous pourrons tendre à nouveau à une vie 
normale et nous revoir sans trop de contraintes. Portez-vous bien ! A bientôt ! 

Bien à vous 

Pour le Cercle européen Pierre Werner, 

Daniel HUSSIN, Président                                         Franz CLEMENT, Secrétaire général 


