Commission consultative communale de l’Environnement
Commune du Lac de la Haute-Sûre
BAVIGNE
Bavigne, le 22 janvier 2019
RAPPORT DE LA REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE ENVIRONNEMENT (CCCE) DU 29 NOVEMBRE 2018

Présents : Mme Tock‐Milants Esméralda, MM Brachmont Mike, Lotzkes Yann, Quintus Romain, de Dood
Metth, Michels René, Weiler Alain
Excusée : Mme Georgel Delphine

1. Cueillette de champignons du 27 octobre 2018
Mme Tock et M. Thorn se sont réunis 24 octobre à 14 heures au préalable à Kaundorf afin de
clarifier le déroulement de la cueillette du 27 octobre.
Le jour de la cueillette, quelques 13 personnes ont suivi l’invitation de la Commission Communale
Consultative de l’Environnement et se sont retrouvés dans l’ancienne école à Kaundorf. M. Jerry
Thorn a ouvert vers 9 heures la séance avec une brève présentation de la thématique des
champignons sauvages. Ensuite, le groupe s’est rendu dans la forêt pour trouver des champignons
bien encadré d’explications du spécialiste. À cause du temps sec pendant l’été et l’automne, le
« rendement » de champignons était plutôt faible. Au retour dans le centre au début de l'après‐
midi, les participants étaient surpris par un petit repas composé de potage à légumes et herbes
sauvages accompagné de trois différentes sortes de champignons sauvages et de baguettes au
beurre.
En conclusion, on peut dire que c’était une journée très intéressante appréciée par tous les
participants. À refaire dans 2019 !
2. Affiche de sensibilisation pour la plage de Liefrange
La CCCE envisage de mettre en place sur la plage à Liefrange un panneau pour sensibiliser les
usagers de mettre leurs déchets dans la poubelle. M. Brachmont s'informera auprès de
l’Administration des Ponts & Chaussées, concrètement auprès de M. Frédéric De Oliveira (Chef de
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Service de la Division des Ouvrages de l’Art) concernant les frais pour produire un panneau de la
taille DIN‐A2. M. Weiler préparera l'image « Mülleimer » faite par des étudiants de l'école
régionale de Harlange avec un texte explicatif supplémentaire.
Si l’Administration des P&C n’est pas compétent, la CCCE s'informera auprès du Ministère de
l'Environnement pour pouvoir avancer dans ce dossier.
3. Signalisation routière "grenouilles".
La CCCE a envisagé de mettre en place un panneau « attention aux grenouilles » dans les environs
de l’étang le long de la Nationale 26 entre Bavigne et le Barrage de Liefrange. Or, il faudra prendre
tout d’abord preuve de la migration des amphibiens (c.à.d. des photos) afin de prendre des
décisions ultérieures.
4. Stop littering
La CCCE a évoqué de réutiliser les « anciens » panneaux (encore en bon état) faits par les élèves
de l’École Régionale de Harlange pour sensibiliser les automobilistes de ne pas jeter leur déchets
sur le bord de la route.
5. Fontaine à eau
M. Lotzke s'informera auprès du responsable de la DEA (Distribution d’Eau des Ardennes), M.
Charles Pauly, sur les conduites d'eau, travaux, coûts, déroulement, etc. pour installer un
distributeur d’eau potable dans le centre de Liefrange.
6. Démissionnement
Mme Phillippe Judith a démissionné de le CCCE. Tous les membres la remercient pour son
engagement dans cette commisssion.
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi 29 janvier
2019 à 20 heures dans la salle du Conseil Communal à Bavigne.
Alain WEILER

Esméralda TOCK-MILANTS

Président

Secrétaire suppléante
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