
Commission consultative communale de l’Environnement 

Commune du Lac de la Haute-Sûre  

   BAVIGNE 

Bavigne, le 25 septembre 2018 

RAPPORT DE LA REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
COMMUNALE ENVIRONNEMENT (CCCE) DU 25 SEPTEMBRE 2018 

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

Excusés : Mme Judith Bettendorf-Philippe 
 
Le Président Alain Weiler ouvre la séance en présentant le bilan de l’action mobilité douce « Tour du Duerf » qui 
a lieu le dimanche 23 septembre. Malgré une météo non clémente, 270 km au total ont été parcourus par les 
participants. A la fin de la journée, un tirage au sort a désigné les heureux gagnants des 3 lots sous forme de 
bons cadeaux de 50 Euro à valoir auprès de LuxBikes. Dans ce contexte, Monsieur le Bourgmestre indique qu’une 
prochaine cérémonie honorant les sportifs dans la Commune devrait se tenir fin 2018 ou début de l’année 2019.  
 
Ensuite, M. Weiler a poursuivi avec les derniers détails de l’organisation concernant la prochaine action de la 
commission « Cueillette de champignons » qui se tiendra la matinée du samedi 27 octobre à Kaundorf. Il est 
prévu de rencontrer quelques jours auparavant sur place le guide M. Thorn pour le repérage du parcours en forêt 
et de visiter la salle communale « An der Lee ». Mme Tock-Milants sera présente pour accompagner M. Thorn en 
repérage des lieux et organisera les ingrédients pour cuisiner les recettes. La Commune mettra à disposition des 
participants les boissons dans la salle. M. Weiler préparera au matin la salle avec les tables.  
 
Quant au sujet du « Stop Littering », Mike Brachmont demanda aux membres de la commission de réfléchir à des 
idées d’illustration (message, dessin, langues à utiliser etc.) d’un panneau d’environ 120cmx80cm que les Ponts 
& Chaussées ont proposé de créer. L’objectif de ce panneau fixe est de sensibiliser le public des abords du lac à 
déposer ses déchets dans les poubelles présentes et prévues à cet effet. Suivant la valeur financière d’un tel 
panneau il est envisagé éventuellement d’en demander la duplication de sa création afin de les positionner 
stratégiquement à des endroits différents. 
 
Pour poursuivre, M. De Dood a suggéré de profiter de la période d’un prochain nettoyage du Lac pour lequel la 
route se bloquée à la circulation pour faire concorder cette date avec la période de migration des grenouilles qui 
transitent en masse et traversent habituellement la route nationale entre le Lac et la marre à grenouille surélevée 
dans la colline. Cette idée viserait à réduire les risques de mortalité liés à la circulation automobiles durant cette 
période de migration.  Il a été proposé de documenter ce sujet avec des photos afin de solliciter l’intérêt des 
autorités compétentes.  
Dans ce même contexte, Mme Georgel a proposé de commencer tout d’abord par envisager de placer un panneau 
d’avertissement routier pour le passage de grenouilles de part et d’autre de la route nationale en amont de 
l’endroit où les grenouilles ont l’habitude de transiter.  

Enfin, en vue d’étudier la recevabilité d’une éventuelle fontaine à eau qui serait implantée sur un sentier de 
randonnées en libre-service à disposition des passants (randonneurs, sportifs, de passage dans l’environnement 
de la Commune), il a été discuté de prendre contact avec les services de la DEA pour vérifier la faisabilité et 
l’organisation de contrôles de la qualité de l’eau ; ceci dans le but de pouvoir gérer et assurer une eau potable 
toujours propre à la consommation.  

La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi 23 octobre 2018 à 20 
heures dans la salle du Conseil Communal à Bavigne. 
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