Commission consultative communale de l’Environnement
Commune du Lac de la Haute-Sûre
BAVIGNE
Bavigne, le 28 aout 2018
RAPPORT DE LA REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE ENVIRONNEMENT (CCCE) DU 28 AOUT 2018

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

Monsieur Le Bourgmestre M. Michels a ouvert l’introduction en exposant quelques informations
dans le contexte actuel du projet de loi visant e.a. l’extension des zones de protection des eaux
autour du Lac de la Haute Sure.
Suite aux différentes assemblées organisées à ce sujet par le Parc naturel de la haute sure cet été
sur les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’activité forestière et du PAG, il est en réflexion
auprès des 6 communes de tenir une réunion commune en sollicitant la présence du Ministre de
l’Agriculture à la date potentielle du 19.09.2018 soit à Grevels ou à Bavigne.
Dans ce même contexte, et suite à l’analyse juridique mandatée par la Commune du Lac de la
Haute Sure, une entrevue est programmée avec Mme La Ministre Mme Dieschbourg le 12.09.2018
afin de connaître sa position sur le dossier juridique préparé par la Commune et les suites qui en
découleront.
Le Bourgmestre a insisté sur la nécessité de renforcer la protection des zones autour du Lac mais
d’orchestrer cela ensemble avec les citoyens et en cohérence avec les détails et les termes des
règlements communaux auxquels sont les citoyens sont déjà soumis et de manière à ce que les
citoyens adhèrent et se sensibilisent davantage aux respects des modalités définies et réfléchie
ensemble avec les services du Ministre de l’Environnement. Il y va du succès de ce projet et de
l’acception par les citoyens dans le respect d’une démarche démocratique.
Suivant l’ordre du jour proposé, M Alain Weiler à récapituler les détails de l’organisation de la
Journée de la mobilité douce qui se tiendra le dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 17h entre
Bavigne et le mur du barrage.
Les membres de la Commission Environnement se sont répartis en 2 groupes de présence afin
d’assurer sur place l’encadrement de la journée aux deux points de passage. Le catering sera sous
la gérance du CISLAC. Mme Esmeralda Tock veillera à l’approvisionnement en fruit et produits
Faire Trade. Les chapiteaux seront fournis par le CIGR-Wiltz dont la location sera financée par la
Commune. L’autorisation au niveau de la protection des eaux du Lac est en cours de validation. M.
Yann Lotzkes se chargera de créer et partager un évènement sur le réseau social Facebook et M.
Alain Weiler transmettre le flyer de l’action au secrétariat communal pour impression et distribution

par la Commune. La société LuxBike a confirmé sa participation et 3 bons cadeaux de 50 Euro
seront remis aux vainqueurs, bons valables auprès de LuxBike.
M. Mike Brachmont nous informa que la demande d’autorisation pour placer les panneaux de Stop
Littering est toujours en cours et n’a donc toujours pas été validée. Par ailleurs, il a pu obtenir le
soutien des P&C pour la création de panneaux d’information visant à sensibiliser le public sur les
bords du lac à déposer ses déchets dans les poubelles présentes et prévues à cet effet.
Ensuite, le président M. Weiler a poursuivi avec l’actualisation de l’action « Cueillette de
champignons ». M. Matthieu de Dood a recherché et vérifié la disponibilité d’une personne issue
de Wilwerwiltz, M. Thorn, pour mener guide la sortie dans la forêt de Kaundorf à la recherche de
champignons. Trois dates ont été proposées dont une devra être confirmée. En fonction de cette
date et des détails complémentaires obtenus auprès de la personne, Mme Delphine Georgel va
vérifier la disponibilité de la salle des fêtes « An der Lee » et finaliser le flyer afférent pour
publication et distribution par les services de la Commune.
Les rapports des différentes AG organisées sous la tutelle du Parc naturel sur la protection de l’eau
ont été transmis par la secrétaire Mme Delphine Georgel aux membres de la Commission.
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi 25
septembre 2018 à 20 heures dans la salle du Conseil Communal à Bavigne.
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