Commission consultative communale de l’Environnement
Commune du Lac de la Haute-Sûre
BAVIGNE
Bavigne, le 29 mars 2019
RAPPORT DE LA REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE ENVIRONNEMENT (CCCE) DU 12 MARS 2019

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

1. Affiche de sensibilisation pour la plage de Liefrange
M. Brachmont nous a montré deux exemples d’affiche afin de
sensibiliser les gens de jeter leurs déchets dans la poubelle. La CCCE
s’est exprimée pour l’affiche avec la poubelle qui a un œil et la bouche
ouverte (voir image à côté). Cette affiche sera produite 16 fois : 4
panneaux seront placés à Insenborn, 4 à Lultzhausen, 4 à la Rommwiss
et 4 à Liefrange. P&C envisage de fixer ceux de Liefrange aux grands
containers afin de ne pas être démolis. M. Weiler a demandé si P&C
serait intéressée à inaugurer, en présence de notre commission, du
Conseil Communal et d’un(e) journaliste / photographe, les deux
panneaux à Liefrange. Néanmoins, la commission rédigera un article de
cette action qui sera publié dans notre journal communal. M. Brachmont
s'informera auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées.
2. Bornes d’eau potable à Liefrange
M. Lotzkes a informé que l'Office Régionale du Tourisme (ORT) n’envisagera pas d’installer des bornes d’eau
potable dans le cadre de l’aménagement des « Qualitéitswanderwëeer ». M. Lotzkes a demandé si notre Commune
pourrait couvrir les frais d’une telle installation. M. Michels a répondu que, avant de discuter un financement
éventuel, un ou plusieurs devis doivent être requis. M. Lotzkes s'informera auprès de la firme « Schroeder &
Associés » (Domaine des Eaux et de l'Environnement) et aussi auprès de la Commune de la Ville de Luxembourg
et transmettra le (les) devis à M. Petry Luc, notre technicien communal.
3. Commune « Fairtrade »
La CCCE envisage à écrire une lettre au Syndicat de l'Ecole Régionale afin de demander que le Saint-Nicolas
apportera dans le futur à nouveau des friandises équitables dans les sachets de sucreries. Il va de soi que le SaintNicolas montre toujours le bon exemple et doit surveiller sur la bonne qualité et le bon goût des sucreries ….
La réunion des anciens élèves de l’Ecole Régionale de Harlange qui aura lieu le 17 mai 2019 sera organisée par
des enseignants. Le syndicat de l’école organisera la fête de la fin d’année scolaire. La CCCE va demander aux
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enseignants aussi bien qu’au syndicat de l'école qu'ils utiliseront des produits équitables lors de leurs
manifestations. Pour pouvoir mieux avancer, M. Weiler se mettra en contact avec M. David Marth (Directeur de
l’Ecole Régionale de Harlange).
Pendant la journée « Fairtrade » (date encore à fixer, probablement le vendredi 14 juin 2019), des classes de
l’Ecole Régionale de Harlange pourraient s’informer sur le système « Fairtrade » ainsi sur les aliments, vêtements
ou jeux provenant du marché équitable. Cette journée se déroulera dans le centre culturel « rue Laach ». M. De
Dood a mentionné qu’il serait mieux d’inviter le publique ce soir même (p.ex. de 16h à 20h) qu’un autre jour.
Après la présentation du concept du commerce équitable, la soirée pourrait être terminé dans atmosphère légère
avec des amuses gueules et quelque chose à boire. M. Weiler demandera Mme Murat de « Fairtrade Lëtzebuerg »
la procédure exacte de la remise du Label « Fairtrade Gemeng ».
Pour donner la possibilité aux personnes privées ainsi qu’au producteurs locaux de participer avec leurs produits
régionaux à la journée / soirée, un appel pourrait être lancé dans le bulletin communal. M. Weiler a préparé une
lettre de sensibilisation sur le sujet du commerce équitable, destinée à toutes les associations de notre commune.
Mme Tock vérifiera leurs adresses et personnes de contacts dans une liste qui a déjà été préparée de Mme Georgel.
4. « Zero Waste »
Mme Tock organisera avec Mme Tania Gibéryen une formation « Zero Wate ». Les dates à discussions sont le 8
juin, 6 juillet, 28 septembre, 26 octobre, 9 novembre et 16 novembre. Le prix par personne s’élèvera à 50 €. Le
nombre maximal de participants est fixé à 12. Des informations sur ce sujet donne le lien suivant : www.sila.lu
5. Exposition « Klimawanderzeugen »
Au nom du « Klimabündis Lëtzebuerg », le « Naturpark Uewersauer » a demandé si notre commission serait
intéressée à organiser des soirées d'informations sur le changement climatique. Nous devrions participer à
quelques cours de formations et puis organiser nous-mêmes les cours d'informations. Le conseiller / formateur
serait M. Dietmar Mirkes (responsable de l’Education au Développement chez ASTM). M. Michels a mentionné
que le conseiller de notre Commune, M. Frederik Demechelaer, pourrait éventuellement assister aux soirées.
L’exposition « Klimawanderzeugen » pourra être consultée lors du « Waasserfest » du 24 mars dans la maison du
parc à Esch-sur-Sûre.
6. Remorque lave-vaisselle
Notre commune, comme membre du SIDEC, a la possibilité d'emprunter une remorque lave-vaisselle avec
couverts au prix de 123€ (3 jours maximal). Une page d’information sera publiée dans le prochain journal
communal.
La date de la prochaine réunion de la Commission Environnement a été fixée au mardi 23 avril 2019 à 19:45
heures dans la salle du Conseil Communal à Bavigne.

Alain WEILER

Esméralda TOCK-MILANTS

Président

Secrétaire
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