Commission consultative communale de l’Environnement
Commune du Lac de la Haute-Sûre
BAVIGNE
Bavigne, le 30 avril 2018
RAPPORT DE LA REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE ENVIRONNEMENT (CCCE) DU 30 AVRIL 2018

Présents :
MM Esmeralda Tock-Milants, Mike Brachmont, Judith Bettendorf-Philippe, Yann Lotzkes, Romain
Quintus, Alain Weiler, Delphine Georgel, Matthieu de Dood, René Michels
Excusé :
M Pascal Wagner

Après les mots de bienvenue et d’introduction du nouveau Président de la Commission
Environnement, M. Alain Weiler, un tour de table a été effectué pour présenter l'équipe et lancer
un brainstorming durant lequel chacun/chacune a pu exprimer ses idées, motivations et attentes.
Quelques exemples de suggestions et d’idées exposées lors du brainstorming:
Gestion des bus vides, Rufbus, opportunité de la nouvelle réglementation sur l’emmagasinement
d’énergie (batteries), projets éducatifs (Weier, protection des crapauds lors de passage de routes,
mise en peinture de poubelles publiques), Label Fairtrade, nouvelle séance d’utilisation pratique
des plantes comestibles, installation de toilettes pour chiens sur des espaces publiques, mise en
consigne des bouteilles plastiques et métalliques des boissons, géo-biologie de l’habitat, solliciter
l’entraide (ex. réparation Café-Repair, récupération, troc récolte vergers,/potagers, échange de
services, co-voiturage, télé-travail), coopération avec d’autres acteurs (Parc régional, Syndicats,…
), favoriser et soutenir l’économie circulaire, optimiser les moyens de communication de l’actualité
des actions de la Commission Environnement envers la population, etc.
Le Bourgmestre, M. René Michels a rappelé le rôle de la présence d’une personne du Conseil
Communal dans chaque commission consultative communale. Il a mis en avant les avantages du
fonctionnement du système de l’économie circulaire. Egalement, il nous a fait part de la situation
au niveau des Finances de la Commune, notamment au sujet du calcul des coûts et des
subventions au niveau du Budget pour la Commune, de l’écart croissant entre les recettes qui
restent identiques et la hausse des coûts.

Ensuite, M. Alain Weiler a résumé les actions de la Commission EEC au cours des années 2012 à
2017.
Après cette rétrospective, un inventaire des actions en cours a été dressé pour planifier le
programme au cours de l’année 2018, année déjà bien entamée après le démarrage de la nouvelle
Commission Environnement ;
A savoir :

•

Propreté ; suite à donner à l’action « Stop Littering » qui est maintenant achevée :
2 dernières actions de sensibilisation/affichage:
Placement des 2 panneaux de communication en bordure de route.
- Décorés par les écoliers de l’Ecole Régionale de Harlange dans le cadre de la
campagne « Stop Littering », ces panneaux seront transportés et positionnés
par le Service Technique de la Commune avant cet été à Lieferange et sur la
route de Kaundorf et, celui de la Commune de Boulaide, vers la « Rommwiss » ;
L’emplacement exacte sera à cordonner avec l’action prévue par la Commune
de Boulaide pour en optimiser l’effet escompté.
- La demande d’autorisation sera à effectuer au préalable et à coordonner auprès
de M. Luc Petry, responsable technique à la Commune, des propriétaires de
terrains et auprès l’Administration des Ponts & Chaussées. A noter, sur
remarque du Bourgmestre, M. René Michels: La route du barrage sera barrée à
la circulation durant 2 mois jusqu’au 14 juillet 2018.
- Afin de planifier cette action, MM Mike Brachmont et Yann Lotzkes ont été
désignés pour organiser le nécessaire au préalable.
Soutenir la pétition no 995
- M. Alain Weiler a émis la proposition de rédiger un courrier officiel à adresser à
Mme la Ministre de l’Environnement en faveur d’un projet de loi visant la mise
en place au Luxembourg d’un système de consignes et de récupération des
emballages de boissons notamment sur les cannettes métalliques et bouteilles
plastiques.
- A ce sujet, M. Alain Weiler nous a informés qu’une pétition publique no 995 est
en cours de signature électronique sur le site web de la Chambre des Députés
(https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDes
Petitions?action=doPetitionDetail&id=1171 , date limite de signature jusqu’au 5
juin 2018). Suite à une discussion parmi les membres de la Commission
Environnement, il a été retenu de rédiger un courrier de sensibilisation pour
stimuler le support de ce projet auprès des autres commissions de
l’environnement du pays. Pour cela, idéalement, une liste de toutes les
commissions devra être établie afin de les contacter et leur demander du
support pour faire valider cette pétition. Cette dernière comme toute pétition
publique nécessite la collecte de 4.500 signatures pour générer l’organisation
d’un débat public au sein de la Commission des Pétitions et de la commission

-

sectorielle concernée en présence de pétitionnaires et du Ministre compétent ;
débat qui sera retransmis par Chamber TV.
Chaque membre de la présente Commission Environnement a été invité à signer
cette pétition ainsi qu’à la diffuser auprès de ses propres contacts.

Action éducative : Laisser peindre les poubelles publiques par les écoliers
- Cette proposition viserait à améliorer la visibilité des poubelles publiques afin
d’être davantage utilisées. Il a été demandé à M. Mike Brachmont de se
renseigner auprès de l’Administration des Ponts & Chaussées sur la faisabilité et
conditions de mener une telle action.
Toilettes pour chiens :
- Le Bourgmestre M. René Michels nous a informés qu’un projet à ce sujet a déjà
voté et est en cours pour être réalisé courant 2018. Cela concerne la mise en
place d’infrastructure de toilette pour chiens à certains endroits dans la
Commune.
•

Biodiversité :
Action Produits « FAIRTRADE »
- En complément à la recommandation de privilégier des produits de saison et
locaux, il est question depuis plus d’une année d’utiliser également des produits
« FAIRTRADE » comme pour le chocolat, le café, jus de fruits, fruits exotiques
(banane, ananas,…), etc. De plus, par le soutien du commerce équitable, resp.
de FAIRTRADE Lëtzebuerg, au niveau de la Commune et des activités qui y sont
organisées, il sera possible de constituer et déposer un dossier afin d’obtenir le
Label « FAIRTRADE » en faveur de la Commune du Lac de la Haute-Sûre.
- A cette fin, il est du ressort de la Commission de l’Environnement d’informer les
associations actives dans la Commune d’une sélection des produits « Fairtrade »
disponibles qu’il est conseillé d’utiliser lors des manifestations et de documenter
par des photos des produits impliqués dans le cadre de l’évènement.
- Pour cela, une liste de toutes les manifestations dans la Commune ainsi que des
associations et club actifs doit être dressée pour organiser une séance
d’information sur le sujet. Un courrier de préférence électronique (paperless)
et/ou postal sera préparé par le secrétaire et envoyé aux représentants des Club
avec le lien vers la brochure de FAIRTRADE Lëtzebuerg.
- Les éléments déjà collectés (photos/évènements) du dossier « Fairtrade » en
cours d’élaboration pour la Commune seront transmis pour suivi et pour suite
par M. Alain Weiler au nouveau secrétaire de la Commission Environnement,
Mme Delphine Georgel.
- La documentation « 20 Fragen um Fairen Handel » a été distribuée aux
membres présents de la Commission Environnement.
Nouvelle séance sur le plantes comestibles avec Pascal Scaccia:
- Date proposée : samedi 16 juin 2018. Prévoir la réservation de la salle à
Kaundorf ou Nothum/aal Schoul. Le flyer de taille A5 ciblant la population de la

Commune sera à réaliser par le secrétaire Mme Delphine Georgel en indiquant
les données utiles (Détail/Prix/Nombre de participant, etc). M. Alain Weiler lui
fournira un exemple d’un flyer précédent et finalisera l’envoi au secrétaire
communal, M. Claude Huberty, pour impression et distribution postale aux
habitants de la Commune.
Cueillette de champignons :
- M. Matthieu de Dood va vérifier et relancer la personne qui serait à partir de
cette année disposée à mener une séance de collecte des champignons. Une
date à l’automne prochain sera à prévoir le cas échéant.

•

Mobilité :
La semaine nationale de la mobilité se déroule
du 16 au 22.09.2018
« Tour du Duerf 2018 » : pas d’update à ce
Commission Environnement devra être prise
entreprendre. M. Matthieu de Dood se charge
l’association des Pompiers de la Commune.

à nouveau au mois de septembre,
jour. Une décision au sein de la
si une action en 2018 sera à
de faire une demande auprès de

•

Présentation Klimapakt/Naturpark Uewesauer
Le Bourgmestre M. René Michels va prendre contact avec le responsable du Parc
Régional Uewesauer et le conseiller Klimapakt afin d’en organiser la présence lors
d’une des séances de la Commission Environnement. L’objectif est de connaître
leurs missions, fonctionnement et champs d’actions en vue d’identifier des synergies
et interactions possibles et peut-être de pouvoir collaborer sur certaines futures
actions.

•

Divers :
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée initialement
au lundi 4 juin 2018 à 20 heures dans la salle du Conseil Communal à Bavigne. Pour des
raisons d’indisponibilité de M. le Bourgmestre, la date a dû être reportée au mercredi 6 juin
2018, même heure, même endroit.

Alain WEILER
Président

Delphine GEORGEL
Secrétaire

