Aktivitäten der Energie-, Klima- und
Umweltkommission der Stauseegemeinde
(2012 - 2017)

Energie
Informationsabend: „Smart Meetering / Energetische Sanierung zu Hause“ (2017)

Umwelt
Wildkräuterwanderung / - Kochkurs (2014/2015/2016/2017)
Pilzsuche / - Kochkurs (2015)
Sensibilisierung der Schüler aller Cycles der Regionalschule Harlingen (Thema Abfall, Stop Littering,
2017)
Sensibilisierungsaktion für mehr Biodiversität: „Naturerliewnisdag zu Noutem“ (2014)
Sensibilisierungsaktion für mehr Biodiversität (Anbieten von Blumensamen-Tüten, 2014)
Sensibilisierungsaktion für mehr Biodiversität (Anbieten von Blumen- /Kräuterholzstamm, 2013)
Informationsabend: „Fréijoër am Gaart a rondrëm d’Haus (Ohne Pestizide, 2013)
Ansäen einer Kräuter- und Blumenwiese neben dem Wassserbehalter in Nothum (2013)

Klima
Tag der Sanften Mobilität: „Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng“ (2015/2016/2017)
Informationsabend: „Klimawandel – waat geschitt do?“ (2014)

Alain Weiler
Secrétaire de la commission consultative communale
de l’environnement, de l’énergie et du climat
de la Commune du Lac de la Haute-Sûre

uebersicht projekte der Umweltkommission der Stauseegemeinde

Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 6 mars 2012

Présents :
MM Glod Tom, Baudin Jean, Poncelet Serge, Hermes Serge, Fellens Fränk, Nicks Marc, Christophe
Georges, Keiser Carlo, Gantrel Romain, Schumacher Luc, Michels René, Majerus Nico, Weiler Alain
Excusés :
MM Berna Guy, Hoffmann Guy, De Dood Matthieu

Après le mot de bienvenue par le bourgmestre M. Michels, les membres de la commission consultative
communale de l’environnement, énergie et climat (EEC) se sont présentés.
Ensuite, furent désignés M. Keiser Carlo comme président et M. Weiler Alain comme secrétaire.
Puis les deux membres du collège échevinal ont présenté le « Plan stratégique de développement des
énergies renouvelables ». Une documentation a été remise à chaque membre de la commission EEC.
En date du 21 mars aura lieu une présentation y relative à Kaundorf (Aal Schoul) à 19h30 par « Energi
Park Réiden » et « L.e.e. s.à.r.l. » à laquelle les membres de la commission EEC sont invités.
Après cette présentation, la date de la prochaine réunion de la commission EEC sera fixée.
M. Majerus a précisé qu’un budget était prévu pour le fonctionnement de la commission EEC,
notament pour payer par exemple les frais d’une visite.
Il sera possible de faire publier les rapports de la commission EEC dans le « Informationsblad vun der
Stauséigemeng ».
A la fin de la réunion un pot a été offert par la commune.

Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 21 mars 2012
Présents :
MM Glod Tom, Baudin Jean, Poncelet Serge, Hermes Serge, Fellens Fränk, Berna Guy, Christophe
Georges, Keiser Carlo, Hoffmann Guy, Schumacher Luc, Michels René, Majerus Nico, Weiler Alain
Excusés :
MM Gantrel Romain, De Dood Matthieu, Nicks Marc
Après le mot de bienvenue par le bourgmestre M. Michels, Mme Calmes et M. Kauten de l’Energi
Park Réiden et M. Schummer de la Lee asbl. se sont présentés.
Ensuite, une enquête parmi les membres de la commission EEC a éte menée sur les thèmes suivants :
• Quelles priorités la Commune pousuit-elle dans le contexte de sa gestion énergétique ?
• Quelles sont les sources d’énergie renouvelable ayant le plus grand potentiel au niveau de la
Commune ?
• Quelles sont les motivations principales pour développer les énergies renouvelables et / ou faire
des économies d’énergie au niveau de la Commune ?
Les résultats de ce sondage peuvent être consultés dans le fichier PDF an annexe (p. 2 et 3).
M. Kauten a interprété les résultats tout en précisant qu’il faut mettre en œuvre tous les potentiels
(énergies solaire, éolienne, biomasse, etc.) pour atteindre les objectifs de la gestion énergétique au
niveau de la Commune. Le but du workshop était :
• de faire un inventaire des enjeux et motivations
• de définir des objectifs et buts à atteindre à moyen et long terme
• de choisir une démarche pour avancer dans l’étape 2 du Plan stratégique
• de budgétiser l’étape 2 du Plan stratégique.
Des données statistiques sur les potentiels, sur la consommation énergétique etc. sont inexistantes. Il
faut donc premièrement définir un but à atteindre, puis chiffrer et évaluer les potentiels (écomonies /
énergies renouvelables) et en dernier lieu intégrer les projets dans un plan global.
Une estimation de la consommation énergétique se fera à l’aide du cadastre énergétique et solaire, voir
p. 14 à 16 du document en annexe. Les maisons sont classifiées selon leur année de contruction
(<1940<1970<1995<) et leur type.
Une première analyse a été faite en extrapolant les données statistiques de la Commune de Beckerich :
Beckerich
736 ménages 2300 habitants
Lac de la Haute-Sûre 607 ménages 1548 habitants
Consommation en énergie :
Electricité : Consommation :
8.720.000 kWh par an (kWh / a)
Production :
inconnue à l’instant
Thermique :
inconnue à l’instant
Mazout :
1.852.000 litres par an (ℓ / a)
Bois :
Production pour l’Ecole de Harlange, équivalent à 177.000 ℓ de Mazout
Gaz :
aucune utilisation
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Après un premier modèle du scénario modéré de l’amélioration de l’isolation des immeubles, 10,7 %
de la consommation totale de mazout peuvent être économisés, soit 163.000 ℓ / a.
M. Schummer a expliqué à quels potentiels en Biomasse la Commune peut s’attendre (utilisation de
100% des déchets bio-dégradables, 10% des surfaces agricoles et 50% de lisier / fumier). En mettant
en œuvre une centrale à biogaz d’une puissance de 400kW électrique / 330kW thermique, 35 % de la
consommation électrique et 40 % de la consommation thermique peuvent ainsi être couverts. En outre,
des économies de 20% seraient réalisables dans le secteur agricole.
Quant à l’énergie solaire, M. Kauten a précisé que 177.617 ℓ / a peuvent être économisés en utilisant
de l’énergie solaire thermique pour chauffer l’eau potable. L’installation de panneaux photovoltaïques
d’une puissance maximale de 798 kWp (Kilowatt peak) peut mener à une production annuelle de
762.000 kWh.
En ce qui concerne l’énergie éolienne, une seule installation de 2 MW (2.000.000 Watt) correspond à
une production d’énergie électrique de 3.000.000 kWh / a.
Les économies dues aux énergies géothermiques et hydrauliques sont petites par rapport aux sources
d’énergie citées auparavant (voir fichier en annexe p. 33-35).
M. Schummer a fait le point sur les économies électriques et thermiques (voir p. 36 et 37 et tabelles cidessous).

La date d’une prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 2 mai à 19 heures 30 dans la salle
du conseil à Bavigne.
La date de la « Grouss Botz » est le samedi, 14 avril. Rassemblement général à 9 heures près de la
maison communale à Bavigne. Casse-croûte à 12 heures au Camping de Harlange. Réservations auprès
du secrétariat communal : Tel. : 99 35 54 32
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 2 mai 2012
Présents :
MM Glod Tom, Poncelet Serge, Hermes Serge, Fellens Fränk, Christophe Georges, Schumacher Luc,
Michels René, Majerus Nico, Weiler Alain
Excusés :
MM Baudin Jean, Berna Guy, Keiser Carlo, Hoffmann Guy, Gantrel Romain, De Dood Matthieu,
Nicks Marc
Après le mot de bienvenue par le bourgmestre M. Michels, M. Weiler a présenté l’ordre du jour.
1. Discussions sur le plan stratégique
2. Campagne d’information pour citoyens en ce qui concerne l’utilisation de pesticides sur les
terrains privés
3. Instrument de mesure et d’enregistrement de vent
4. Livre sur les énergies renouvelables

1. Discussions sur le plan stratégique
Le Conseil Communal va décider dans la session du 5 mai que les trois points suivants du plan
stratégique de développement des énergies renouvelables seront mis en œuvre :
a) Etablissement de l’inventaire des consommations en énergie (électrique / thermique)
b) Etablissement du cadastre énergétique et solaire
c) Etablissement des projets de réduction des consommations énergétiques
L’aide financière de l’Etat pour les installations photovoltaïques va changer en date du 31 décembre
2012. Il n’est pas encore clair quelles nouvelles dispositions vont être mises en place dès le 1er janvier
2013. M. Hermes a proposé de s’informer auprès du Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures (MDDI) sur les dispositions à venir.
Pour que les habitants de la Commune du Lac de la Haute-Sûre puissent encore bénéficier des aides
financières de l’Etat, la commission ECC a envisagé d’etablir un prospectus pour les informer sur les
possibilités de mettre en place une centrale solaire (aides financières, critères pour un prêt auprès d’un
institut financier, technique, etc.).
Des informations relatives au prêt pour l’installation d’une installation photovoltaïque chez Raiffeisen,
la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) et la Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
seront demandées par MM Glod, Weiler et Majerus.
M. Majerus a proposé de s’informer auprès de le La Maison du Parc Naturel sur le collaborateur qui
est en charge du conseil énergétique (« Energiberoder ») (disponibilité, coût d’une analyse énergétique,
etc).
Après avoir finalisé le prospectus mentionné ci-dessus et après avoir obtenu le cadastre énergétique,
une réunion d’information sera organisée pour les habitants intéressés.
Il a été proposé que des projets d’isolement thermique déjà mis en œuvre pour des immeubles
communaux (par exemple l’ancienne Ecole à Kaundorf) et qui ont un caractère exemplaire devront
être publiés afin de sensibiliser les habitants par rapport au rôle modèle que joue la Commune.
Une centrale à accumulation par pompage (comme celle à Vianden, hauteur de chute
minimale/maximale : 266m/291m) ne semble pas réalisable à cause d’une hauteur de chute peu
importante (env. 90m de hauteur de chute entre le lac de Bavigne et le « Knapp » de Mecher ; env.
100m entre le lac de Bavigne et l’antenne côté Harlange-Poteau).
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2. Campagne d’information pour citoyens en ce qui concerne l’utilisation de pesticides sur les terrains
privés
M. Hermes a constaté qu’il existe encore beaucoup de personnes privées qui utilisent des pesticides et
fongicides. Un prospectus comme celui du « Naturpark Oewersauer » pourrait être établi pour
informer les habitants sur ce sujet. En outre, il est envisagé d’organiser une soirée avec un film ou une
conférence sur ce sujet.
Liens y relatifs :
Portail de l’environnement :
http://www.environnement.public.lu/sanspesticides/

Carte sans pesticides :
http://www.environnement.public.lu/sanspesticides/Downloads/carte_Sans_Pesticides_2012_03_22.pdf

3. Instrument de mesure et d’enregistrement de vent
M. Weiler a proposé de mesurer la vitesse et la fréquence du vent pour identifier deux ou trois sites
idéals pour l’établissement d’une éolienne. M. Majerus a remarqué que la commune n’envisage pas
encore l’installation d’une éolienne étant donné que les coûts dépassent largement le budget
communal.

4. Livre sur les énergies renouvelables
M. Weiler a proposé d’acquérir un ou deux livres spécialisés sur les énergies renouvelables et de les
déposer auprès du Secrétaire de la Commune pour que les membres de la commission EEC aient la
possibilité de les emprunter.
Un premier livre « Regenerative Energiesysteme – Technologie – Berechnung – Simulation » donne
des informations approfondies sur les différentes énergies renouvelables (voir lien).
http://www.amazon.de/Regenerative-Energiesysteme-Technologie-BerechnungSimulation/dp/3446427325/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1337627274&sr=1-4

Le deuxième livre « Erneuerbare Energien: Mit Energieeffizienz zur Energiewende » donne des
informations plus superficielles sur le sujet mais est parfaitement appropriée pour un premier aperçu
(voir lien).
http://www.amazon.de/Erneuerbare-Energien-Mit-EnergieeffizienzEnergiewende/dp/3406555144/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1337627274&sr=1-3

La Commune s’est dite prête à acquérir les deux livres.

La date d’une prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 19 juin à 20 heures dans la salle
du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 10 juillet 2012
Présents :
MM Glod Tom, Hoffmann Guy, Fellens Fränk, Christophe Georges, Keiser Carlo, Gantrel Romain, Michels René, Weiler
Alain
Excusés :
MM Baudin Jean, Berna Guy, Hermes Serge, De Dood Matthieu, Poncelet Serge, Nicks Marc, Majerus Nico, Schumacher
Luc
1.

Vu l’existence des subsides communaux en relation avec les énergies renouvelables (capteurs solaires thermiques,
chauffages centraux à granulés de bois, à plaquettes de bois, de paille, de bûches de bois et de gazéification de
bûches de bois [voir annexe]) et vu les efforts qui seront effectués dans le futur quant à la mise en œuvre des
projets en relation avec l’énergie photovoltaïque, la commission EEC demande au Conseil Communal d’accorder
aux particuliers un subside pour une installation photovoltaïque.

2.

Le prospectus, qui sera élaboré par les membres de la commission EEC et qui a comme but d’informer la
population de la Commune du Lac de la Haute-Sûre sur les possibilités de mettre en place une centrale solaire,
sera complété par :
• des informations sur les coûts eventuels d’un entretien,
• des informations pour faciliter la demande d’un devis auprès d’une entreprise qui fait des insallations
photovoltaïques et
• des informations sur des fournisseurs de l’électricité verte « Gringe Stroum ».
Outre les deux points mentionnés ci-dessus, le propectus contiendra des informations sur les aides financières, sur
les critères pour un prêt auprès d’un institut financier et sur la technique.
Les critères pour un prêt auprès d’un institut financier peuvent être nommés comme suit :
• contrat sur ± 10 ans
• commission de dossier ± 250 €
• le subside de l’Etat ainsi que le revenu de la centrale solaire sont pris pour amortir le prêt
• les mensualités pour une installation de ± 25000€ se montent à ± 50 € (aux taux actuels).

3.

Monsieur Michels a précisé que le « Energi-Park Réiden » n’a pas encore achevé le cadastre énergétique et solaire.
Monsieur Alain Weiler va se renseigner auprès de Monsieur Kauten sur l’état des trauvaux du cadastre et s’il
existe déjà un prospectus similaire à celui qui va être mis en place par la commision EEC. On peut se demander si
un particulier pourra vendre son énergie solaire à d’autres sociétés que l’Enovos.

4.

La population pourra être informée par le biais d’une soirée d’information sur les effets nocifs des pesticides par
une personne compétente (Monsieur Christophe voulait s’informer à ce sujet auprès du « Haus vun der Natur » et
Monsieur Glod auprès du Lycée technique agricole). Cette personne pourra servir de personne de contact aux
habitants de la commune en cas de questions ultérieures. Il a été discuté d’attribuer une plaquette aux habitants
qui s’engagent à ne pas utiliser de pesticides. Monsieur Gantrel a proposé de faire cela par le biais du syndicat
d’initiative de Harlange dans le cadre de l’action « villages fleuris ».

5.

Il a été discuté de créer un jardin près de l’école intercommunale à Harlange en 2015 (à la fin des travaux).

6.

Il est souhaitable que la Newsletter du « Klimabündnis » soit transmise aux membres de la commission EEC.

La date d’une prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 11 septembre à 19 h 30 dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 11 septembre 2012
Présents :
MM Glod Tom, Hoffmann Guy, Fellens Fränk, Christophe Georges, Keiser Carlo, Michels René, Weiler Alain, Baudin
Jean, Poncelet Serge, Nicks Marc, Majerus Nico, Schumacher Luc
Excusés :
MM Gantrel Romain, Hermes Serge, De Dood Matthieu, Berna Guy
1.

Cadastre énergétique et solaire
Le cadastre énergétique et solaire est en train d'être réalisé par le « Energi-Park Réiden » et doit être achevé pour
la fin de l'année 2012. Pour déterminer les propriétaires d'une installation d'énergie renouvelable, la commission
EEC a modifié un questionnaire du « Energi-Park Réiden », qui va être distribué avec le recensement de mioctobre 2012 et ensuite évalué par le « Energi-Park Réiden ».

2.

Subside pour une installation photovoltaïque
La commission EEC propose de modifier le règlement des subsides en matière d'énergies renouvelables (numéro
11/2010) comme suit (modifications en gras italique):
Art 1.3. capteurs solaires photovoltaïques pour la production de l'électricité
Art 1.4. les chauffages centraux à granulés de bois, ....
Art 3. - Montant
Les différentes installations mentionnées et éligibles sous l’article 1 (1.1. - 1.4.) du présent règlement ...

3.

Aides de l'Etat pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies
renouvelables dans le domaine du logement (« prime House »)
En date du 11 septembre, lors de la réunion de la commission EEC, les nouvelles dispositions des aides auprès de
l'Etat n'étaient pas encore publiées. En date du 13 septembre 2012, le Ministre délégué au Développement durable
et aux Infrastructures, Marco Schank, a présenté les grandes lignes du nouveau régime d’aides pour la promotion
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du
logement (« prime House »):
(..) Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables :
Le nouveau régime d’aides met l’accent avant tout sur la promotion des pompes à chaleur géothermiques ainsi
que des chaudières à granulés de bois / à plaquettes de bois. Il s’agit là en effet d’options figurant parmi les moins
coûteuses pour contribuer au respect des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables.
L’aide accordée pour la mise en place d’une pompe à chaleur géothermique est ainsi revue à la hausse de 40% à
50% des coûts effectifs, avec une augmentation des plafonds correspondants (de 6000 € à 8000 € pour les maisons
individuelles). Quant aux pompes à chaleur air / eau dont l’éligibilité est limitée aux seules maisons individuelles
passives, elles seront subventionnées à hauteur de 25% des coûts effectifs, avec un maximum de 2500 €. Enfin, une
nouvelle aide pour les appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur
air rejeté / eau a été introduite (maisons individuelles passives).
Pour l’installation d’un chauffage central à granulés de bois ou à plaquettes de bois, le taux de l’aide est
augmenté de 30% à 40% des coûts effectifs (augmentation des plafonds correspondants de 4000 € à 5000 € pour
les maisons individuelles).
Les taux des aides pour les installations solaires thermiques ont été légèrement adaptés vers le bas : 4000 € / 2500
€ pour une installation avec / sans appoint du chauffage (maisons individuelles). Un bonus de 300 € est introduit
si en même temps une chaudière existante est remplacée par une chaudière à bois ou une pompe à chaleur.
L’aide à l’investissement pour les installations solaires photovoltaïques a été ramenée de 30% à 20% des coûts
effectifs et plafonnée à 500 euros par kWcrête (maximum de 30 kWcrête) de façon à assurer, ensemble avec le
tarif d’injection prévu par le projet de règlement grand-ducal relatif à la production d'électricité basée sur les
sources d'énergie renouvelables, une rentabilité similaire à celle existant fin 2007 au moment où les aides à
l’investissement et tarifs d’injection actuellement en vigueur ont été définis. (..)

4.

Vente de l’énergie solaire au gestionnaire de réseau
Lors de la réunion de la commission EEC en date du 10.7.2012, la question a été posée si un particulier pourra
vendre son énergie solaire à d’autres sociétés que l’Enovos. Monsieur Hoffmann a précisé qu’un particulier ne
peut vendre l’électricité qu’au gestionnaire du réseau auquel la centrale est raccordée (Règlement grand-ducal du 8
février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (Mémorial A N° 16
publié le 12.2.2008).
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5.

Pesticides
Monsieur Christophe a contacté Monsieur Georges MOES (Tél : 34 94 10 43 ; E-Mail : g.moes@luxnatur.lu) de la
maison de la nature « Haus vun der Natur » ; ce dernier sera disponible pour référer sur le thème des pesticides.
La date d'une soirée d'information pour les habitants sera fixée dans la prochaine réunion de la commission EEC.

6.

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Monsieur Fellens a transmis au membres de la commission EEC une présentation de la nouvelle loi relative à la
gestion des déchets. En résumé, la loi contient les points suivants qui sont en relation directe avec l'administration
communale:
Chapitre III: Responsabilités des communes
• responsables pour la gestion des déchets ménagers, des déchets assimilés, des biodéchets, ainsi que la
prévention des déchets
• contribution à la collecte séparée:
– des déchets problématiques des ménages et assimilés dans le cadre de la SuperDrecksKëscht
– responsabilité élargie des producteurs si prévus par la législation
• réalisation du taux de recyclage minimum par les communes sur une base individuelle ou collective
• conseil et information appropriée de la population et des nouveaux arrivants
• la collecte par des tiers ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de la commune concernée
• adaptation des règlements communaux avant le 1er avril 2014, avis à demander à l’AdEnv
• obligation d’enlever les déchets abandonnés ( sauf le long de la voirie nationale)
Monsieur Fellens a demandé si la commune est au courant des nouvelles dispositions qui entreront en vigeur en
avril 2014. Monsieur Majerus a précisé que cette nouvelle loi n'a pas encore été sur l'ordre du jour du syndicat
intercommunal SIDEC.

7.

Newsletter du « Klimabündnis » et Site Internet de la Commune
La Newsletter du « Klimabündnis » sera transmise aux membres de la commission EEC. Le site internet de la
commune a été acutalisé avec les données de la commission EEC.

La date d’une prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 27.11.2012 à 19h30 dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 27 novembre 2012
Présents :
MM Hoffmann Guy, Christophe Georges, Keiser Carlo, Michels René, Weiler Alain, Baudin Jean, Majerus Nico, Hermes
Serge, De Dood Matthieu,
Excusés :
MM Poncelet Serge, Gantrel Romain, Schumacher Luc, Nicks Marc, Fellens Fränk, Glod Tom, Berna Guy
1.

Cadastre énergétique et solaire
M. Michels a précisé que la collecte du questionnaire, modifié par la commission EEC et distribué avec le
recensement de mi-octobre, n’est pas encore terminée. Une analyse des résultats n’est pas encore possible.

2.

Subside pour une installation photovoltaïque
Le Conseil Communal s’est prononcé d’accord pour modifier le règlement des subsides en matière d'énergies
renouvelables. La commission EEC propose la modification suivante du règlement :
Primes énergies alternatives
Art 1. – Objet
Il est accordé, sous les conditions et modalités ci-après, une subvention pour les installations suivantes, qui
doivent se trouver sur le territoire de la Commune du Lac de La Haute-Sûre :
1.1. capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire,
1.2. capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’appoint des locaux,
1.3. capteurs solaires photovoltaïques pour la production de l'électricité,
1.4. les chauffages centraux à granulés de bois, à plaquettes de bois, de paille, de bûches de bois et de
gazéification de bûches de bois.
Art 2. – Bénéficiaires
2.1 La subvention pour les installations mentionnées sous l’article 1.1, 1.2 et 1.4 est accordée dans l’intérêt des
immeubles réservés principalement au logement, y compris ceux à usage mixte. Le présent règlement ne
s’applique pas aux locaux à usage exclusivement professionnel ou commercial.
Peuvent bénéficier des présentes subventions:
• les propriétaires occupants
• les propriétaires non occupants
• les locataires
2.2 La subvention pour l’installation solaire photovoltaïque est accordée, sous condition d’être conforme au
règlement des bâtisses, à :
• Des personnes physiques,
• Des associations sans but lucratif,
• Des sociétés civiles immobilières,
• Des promoteurs privés et promoteurs publics autres que l’Etat et la Commune.
Art 3. – Montant
Les différentes installations mentionnées et éligibles sous l’article 1 (1.1. – 1.4.) du présent règlement sont
subventionnées chacune à raison de 25% de l’aide financière accordée par l’Etat avec un maximum de 1.250 € par
rubrique.
Art 4. – Modalités d’octroi
Pour obtenir les aides instituées par la présent règlement, le requérant adressera une demande au collège des
bourgmestre et échevins, indiquant ses noms, prénoms, adresse et compte bancaire et en y joignant le document
attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l’Etat. Le collège des bourgmestre et échevins se
réserve le droit de demander les pièces justificatives et détails techniques qu’il jugera nécessaire.
Les différentes primes ne peuvent être accordées qu’une seule fois par logement.
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Art 5. – Contrôle
L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur à autoriser les représentants de
l’administration communale à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
Art 6. – Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur avec effet rétroactif au ????, la date de l’arrêté ministériel faisant foi.
Art 7. – Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge celui du ???? ayant pour objet l’octroi de subsides en matière d’énergies solaires.
La commission EEC se pose la question si une installation photovoltaïque posée sur le terrain plat est conforme
avec le règlement des bâtisses et, le cas échéant, si le propriétaire a droit à un subside.
3.

Pesticides
M. Frank Richarz de la maison du Parc Naturel de la Haute-Sûre a été contacté par M. Christophe afin de préparer
une soirée d’information « Sans pesticides ». La réunion de préparation aura lieu le mardi 15 janvier 2013 à 19h
dans la salle du conseil à Bavigne en présence de la Commission EEC. Le jeudi 21 mars a été retenu pour la soirée
d’information qui aura lieu à Kaundorf dans la salle « An der Lee » à 20h.

4.

Restaurant scolaire
M. Weiler a demandé si le restaurant scolaire de l'École Régionale Harlange utilise des produits du terroir ou des
produits biologiques pour préparer les repas des élèves. M. Michels a précisé que la société EUREST est engagée
par le contrat à utiliser des produits du terroir / biologiques. Fin 2013 le contrat avec EUREST viendra à expiration
et la commune aura plus de moyens pour utiliser des produits du terroir / biologiques.

5.

Pacte Climat
M. Michels a présenté le pacte climat qui a été mis en place par le Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures. Il offre la possibilité aux communes de structurer leur politique climatique et énergétique, de
réduire leurs coûts énergétiques grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de stimuler les activités
économiques locales et régionales, tout en profitant d’un soutien technique et financier de la part de l’Etat.
Notre commune a signé un contrat avec l’Etat et s’engage à mettre en œuvre un système de gestion de qualité basé
sur le « European Energy Award® » au niveau de leur politique énergétique et climatique et à instaurer un
système de comptabilité énergétique pour leur infrastructures et équipements communaux.
Plus d’informations sur :
www.pacteclimat.lu
www.klimapakt.lu

La date d’une prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 15 janvier 2013 à 19h dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 15 janvier 2013
Présents :
MM Hoffmann Guy, Christophe Georges, Weiler Alain, Majerus Nico, De Dood Matthieu, Nicks Marc, Fellens Fränk,
Richarz Frank (Parc Naturel de la Haute-Sûre)
Excusés :
MM Berna Guy, Hermes Serge, Baudin Jean, Keiser Carlo, Michels René, Poncelet Serge, Gantrel Romain, Schumacher
Luc, Glod Tom

Après le mot de bienvenue par M. Weiler, M. Richarz du Parc Naturel de la Haute-Sûre a, pour commencer, exposé les
activités du Parc Naturel de la Haute-Sûre en relation avec le sujet des pesticides, entre autres la réalisation des prospectus
« Loscht op Natur N°8 et N°9 » et « Haushalte ohne Pestizide ».
M. Richarz a précisé que désherber sans pesticides entraînera une hausse d’apparition des mauvaises herbes et une
augmentation de la fréquence des travaux « mécaniques » pour désherber. Son exposé lors de la soirée d’information
« Sans pesticides » contiendra deux parties :
• expliquer les problèmes causés par l’usage de pesticides
• proposer des alternatives aux pesticides
Pour détendre l’atmosphère, M. Richarz a proposé de montrer un clip vidéo de quelques minutes avant ou pendant
l’exposé.
En outre, M. Richarz a demandé d’avancer, dans la mesure du possible, la date de la soirée d’information du 21 mars au 14
mars. M. De Dood a remarqué que la salle serait probablement occupée par les Sapeurs-pompiers. M. Majerus s’en
occupera le plus vite possible pour confirmer définitivement la date.
La commission EEC a été d’avis qu’un deuxième expert serait utile pour expliquer au public son savoir-faire en matière
d’un jardinage sans pesticides. M. Majerus va contacter le Coin de Terre et du Foyer pour trouver une personne
compétente.
En résumé, la soirée se déroulera comme suit :
1. Le mot de bienvenue
2. Exposé avec :
• Clip vidéo sur le sujet des « pesticides »
• Explication de la problématique des pesticides
• Proposition d’alternatives aux pesticides
• Conseils pratiques pour un jardinage sans pesticides
3. Discussion libre
4. Verre d’amitié offert par la Commune
M. Weiler avait préparé un prospectus dans le format papier A5 avec toutes les informations relatives à la soirée
d’information au recto et adaptées ensuite par la commission EEC, et avec une recette pour une soupe d’orties au verso.
M. Richarz a proposé d’intégrer les données de la soirée d’information « Sans pesticides » dans le prospectus dans le cadre
de la journée mondiale de l’eau et dans le Newsletter du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

La date pour une prochaine réunion de la commission EEC n’a pas encore été fixée.

Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 9 avril 2013
Présents :
MM Christophe Georges, Weiler Alain, Majerus Nico, Nicks Marc, Fellens Fränk, Hermes Serge, Baudin Jean, Keiser
Carlo, Michels René, Poncelet Serge, Schumacher Luc
Excusés :
MM Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Berna Guy, Gantrel Romain, Glod Tom
1.

Le bilan de la soirée "Fréijoër am Gaart an rondrem d'Haus" du 14.3.2013
La soirée « Sans Pesticides » était un succès : quelques 35 intéressés s’étaient rendus à Kaundorf et ont été
informés sur la problématique des pesticides, même si les exposés étaient un peu longs.
M. Weiler a rédigé un résumé qui va être publié dans la prochaine édition du « Gemengebued ».

2.

Cadastre énergétique et solaire et subside communal pour une installation photovoltaïque
Il est prévu pour le 18.4., que le « Energi-Park Réiden» soumettra un aperçu sur le cadastre énergétique et solaire.
Quant au subside communal pour une installation photovoltaïque, le conseil communal se concertera dans une des
prochaines réunions.

3.

Comment augmenter la biodiversité dans la Commune du Lac de la Haute-Sûre?
Pour donner une suite à la soirée « Sans Pesticides », dans laquelle M. Keiser a mentionné le manque de nourriture
pour les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, deux idées ont été retenues lors des discussions :
a)

La semence d’herbes sauvages
La transformation p. ex. de la parcelle autour du et sur le réservoir d’eau à Nothum en parcelle avec des
herbes sauvages pourrait être une première démarche pour montrer aux résidents comment augmenter la
biodiversité dans notre commune. En plus, la prairie fleurie demande moins d’entretien ; au lieu de
faucher ou tondre plus de 20 fois dans l’année, on ne fauche pas plus que deux fois par an.
M. Hermes a mentionné que la semence de deux à trois différentes herbes sauvages provenant de notre
région suffisait sur la parcelle de Nothum avec sa surface de env. 20 ares. Il va se renseigner auprès de la
société « Rieger-Hoffmann », spécialiste dans les semences des herbes de toutes sortes, quant à la nature
et les quantités des herbes. En plus, Rieger-Hoffmann organisera dans le prochain futur des journées
d’information « Semer des herbes sauvages » ce qui pourrait être intéressant non seulement pour les
membres de la commission EEC, mais aussi pour les habitants de la commune. M Majerus a mentionné
que la commission pourra organiser un bus pour une éventuelle visite.

b) Bacs de fleurs et d’herbes
M. Majerus a lancé l’idée de proposer aux résidents de notre commune des bacs de fleurs ou d’herbes
afin d’améliorer la situation de nourriture des abeilles. M. Keiser se renseignera auprès du secrétaire de la
Commune de Boulaide et auprès du garde forestier de notre commune, qui ont déjà exécuté de tels
projets. M. Hermes contactera l’A.P.E.M.H (association des parents d’enfants mentalement handicapés)
pour un devis des bacs de fleurs / d’herbes. Dans le cas où cette action aura un succès, la commission
pourra organiser en partenariat avec la Maison du Parc Naturel de la Haute-Sûre un projet similaire pour
le printemps 2014.
4.

Divers
a) M. Christophe a remarqué que le site Internet de notre commune devrait offrir la possibilité de
télécharger un fichier avec toutes les informations relatives aux subsides en matière d'énergies
renouvelables. En plus, il a proposé que l’« EBL » (Ëmweltberodung Lëtzebuerg) pourrait présenter ses
compétences et savoir-faire lors de la prochaine réunion de la commission EEC.
b) M. Nicks a mentionné qu’il n’existe pas de place dans notre commune pour déposer les coupures
d’herbes. M. Michels a précisé qu’il y a des places à Syr et Doncols pour ces ordures et qu’on n’envisage
pas à installer de nouvelles places dans notre commune.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 22 mai à 20 heures dans la salle du conseil à Bavigne.

Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 22 mai 2013
Présents :
MM Christophe Georges, Weiler Alain, Nicks Marc, Fellens Fränk, Keiser Carlo, Hoffmann Guy, Glod Tom
Excusés :
MM Majerus Nico, Hermes Serge, Baudin Jean, Michels René, Poncelet Serge, Schumacher Luc, De Dood Matthieu,
Berna Guy, Gantrel Romain
1. Présentation de la « Ëmweltberodung Lëtzebuerg (EBL) » par MM Urbany, Leches et Wilwert
Pour commencer, M. Urbany a précisé que la EBL est une plateforme pour :
• échanger des expériences avec les communes
• offrir des formations
• offrir des prestations
Ensuite, M Leches a informé les membres de la commission EEC que :
• les prestations de base (informations, littérature, matériels didactiques) sont gratuites.
• des dossiers spécifiques ainsi des orateurs sont payants, même si la commune est membre.
• le EBL organise et effectue des projets écologiques.
• la EBL a élaboré des fiches claires pour les procédures commodo/incommodo.
• la EBL peut établir pour les communes un avis sur un thème quelconque (sur demande).
La cotisation annuelle pour la commune du Lac de la Haute-Sûre s’élèverait à environ 350€ + 0,05€ par habitant.
Avec 1606 résidents (Statec mai 2013), il en résulte 350€ + 0,05€*1606 = 430,3€ par an.
2. Cadastre énergétique et solaire
Ce point de l’ordre du jour ne pouvait pas être entamé suite à l’absence de MM Michels et Majerus.
3. Action « Kraider- a Blummekëscht » – Organisation de la distribution des bacs le 25 mai à Bavigne
L’action a été un grand succès : 334 jardinières ont étés commandées. Pour pouvoir mieux répondre à ce grand
intérêt, le garde forestier de notre commune, M. Huyben, a acheté une machine à mortaiser. 140 bacs ont été
fabriqués, 120 autres seront finis pour le 31 mai qui vont être distribués le 5 juin de 18 à 20 heures devant le hall
du service technique de la commune à Harlange. M. Majerus se chargera de la caisse.
Il reste à noter que pour une action similaire dans l’année 2014, les prospectus devront être distribués début
janvier. Les résidents de la commune pourront passer leur commande au plus tard pour mi-janvier. Dans ce cas, le
garde forestier aura plus de temps pour fabriquer les bacs.
4. Action "Semence des herbes sauvages près du réservoir d'eau à Nothum" et visite d'une parcelle préparée par "RiegerHoffmann"
• M Hermes a commandé des semences auprès de la société « Rieger-Hoffmann » et les a reçues le 10 mai.
Le service technique de la commune a commencé à faucher sur le et autour du réservoir d’eau à Nothum.
• Le paysagiste M. Mersch a été contacté par M. Hermes et a proposé de faire une visite du pré contenant
des herbes sauvages du Lycée Ermesinde à Mersch en date du 6 juillet dans l’après-midi. M. Fellens a
proposé de visiter la « Superdreckskëscht » à Colmar-Berg le matin de la même journée.
5. Divers
La commission EEC a constaté que la Commune a utilisé des pesticides pour désherber les plantations le long de
des routes, notamment du carrefour Schumanns-Eck en direction de Kaundorf. La commission EEC regrette ce fait
qui est à notre avis contra productif à nos actions de sensibilisation « anti-pesticides ».
Quelle sera la démarche de la Commune pour éviter dans le futur l’utilisation de pesticides ?
Pour clôturer, la commission EEC est d’avis qu’il serait utile que la Commune devienne membre auprès de la EBL. Le
formulaire d’adhésion est disponible sur le site internet : www.ebl.lu

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 9 juillet à 20 heures dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 9 juillet 2013
Présents :
MM Schumacher Luc, Christophe Georges, Majerus Nico, Weiler Alain, Keiser Carlo, Michels René
Excusés :
MM Hermes Serge, De Dood Matthieu, Hoffmann Guy, Fellens Fränk, Glod Tom, Gantrel Romain, Baudin Jean, Poncelet
Serge, Berna Guy, Nicks Marc
Après le mot de bienvenue par le bourgmestre M. Michels, M. Kauten de l’Energi Park Réiden a présenté le cadastre
énergétique et solaire.
Il s’agit d’un outil pour informer l’utilisateur sur un bâtiment se trouvant sur le territoire de notre commune à propos :
 de la consommation annuelle estimée de mazout et des installations photovoltaïques et thermiques existantes,
 des potentiels pour économiser du mazout en installant un système de panneaux solaires thermiques.

En ouvrant le fichier .KML dans Google Earth, une vue sur la Commune du Lac de la Haute-Sûre est générée.
Image à gauche :
Estimation de la consommation
annuelle de mazout, 48m2 de panneaux
photovoltaïques
installés,
pas
d’installation de panneaux thermiques.
Image à droite :
Calcul du potentiel d’économisation
de mazout après une installation de
panneaux thermiques (eaux sanitaires /
et chauffage).

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 5 novembre à 19 h 30 dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 5 novembre 2013
Présents :
MM Schumacher Luc, Christophe Georges, Majerus Nico, Weiler Alain, Keiser Carlo, Hermes Serge, Hoffmann Guy,
Fellens Fränk, Glod Tom, Baudin Jean, Nicks Marc, Tock Esméralda
Excusés :
MM Michels René, De Dood Matthieu, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Berna Guy
Avant d'attaquer l'ordre du jour, Monsieur Keiser a souhaité la bienvenue Madame Esméralda Tock comme nouveau
membre de la commission EEC.
1.

Cadastre énergétique et solaire - comment informer les habitants de notre commune?
La commission EEC est d'avis que le cadastre énergétique et solaire ne soit pas publié sur le site Internet de la
commune pour des raisons de protections de données. Le cadastre énergétique et solaire est un outil de travail réservé
pour le conseil et le service technique communal.
Néanmoins, une soirée d'information est envisagée pour 2014 pour présenter le cadastre à la population de la commune
du Lac de la Haute-Sûre, ceci en présence de M. Kauten de l’Energi Park Réiden et, éventuellement en collaboration
avec le Naturpark Öewersauer dans le cadre d'une soirée d’information myenergy Infopoint - Energie solaire. M.
Majerus contactera M. Richarz de la maison du Naturpark Öewersauer pour en discuter.

2.

Bilan de l'action de semence d'herbes sauvages sur la parcelle autour du et sur le réservoir d’eau à Nothum.
La semence « Blühende Landschaft » a comme but de livrer du pollen et du nectar pendant la saison des insectes et fut
livrée par Rieger-Hoffmann. La semence contient des plantes pluriannuelles : les premières années dominent les
plantes cultivées, après les plantes sauvages.
Pour préparer le terrain, service technique de la commune a fauché et fraisé une surface de 10 ares. Après avoir semé,
le terrain fut roulé. Contrairement à la pratique dans d'autres communes, il faut préciser que notre service technique n'a
pas utilisé d'herbicides pour désherber la surface, ce qui a été très approuvé par la commission EEC!
La surface aménagée sera présentée au public vers la fin du mois de juin 2014 en proposant aux intéressés de
construire un hôtel d'insectes en présence du paysagiste M. Mersch et du garde forestier de notre commune, M.
Huyben.
Une deuxième parcelle de 10 ares près du terrain de foot à Harlange a été aménagée avec un succès modérât. Pour
pouvoir mieux adapter le choix de semence, la commission EEC propose de faire une analyse de sol.

3.

Actions: « Kraider- & Blummekescht », « Kraiderkachen », « Pilzsuche in der Stauseegemeinde » pour 2014


L'action « Kraider- & Blummekescht » a été un succès. Il a été mentionné que les bacs à fleurs étaient trop
petits et ne contenaient pas assez de terre pour les fleurs. Pour l'action en 2014, seul des bacs à herbes seront
proposés. M. Keiser se renseignera auprès de M. Huyben sur la possibilité de faire des bacs à diamètre plus
important et auprès de la A.P.E.M.H. sur les prix des herbes. Au plus des bacs à herbes, la commission EEC
proposera des sacs à semence "Blühende Landschaft" de 100g ou 200g à un prix de environ 10€. M. Weiler se
chargera de la conception du flyer qui sera distribué début janvier. Le délai pour passer la commande sera le
10 janvier 2014.
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La commission EEC prévoie pour mi-mai une action « Kraiderkachen » soit dans la vielle Ecole « An der
Lee » à Kaundorf, soit dans la salle de fête à Harlange. Mme Tock contactera Mme. Pascale Scaccia, qui s’y
connaît dans la cueillette et la préparation des herbes sauvages à des fins culinaires.



La commission EEC prévoie pour octobre 2014 une action «Pilzsuche in der Stauseegemeinde ». M.
Hermes se renseignera auprès de M. Norbert Valmorbida qui s’y connaît dans la cueillette des champignons.
Il faudra encore inviter une personne compétente en matière de préparation alimentaire des mycètes.

4.

Divers


M. Keiser a demandé si des jetons de présence existaient pour les membres de la commission EEC. M.
Majerus a précisé qu’aucun membre d’une commission consultative ne reçoit un jeton de présence, mais que
la commune envisage d’inviter les membres pour un dîner à la fin de l’année.



La proposition de la commission EEC lors de la séance du 27 novembre 2012 à propos du règlement des
subsides en matière d'énergies renouvelables a été discutée dans le Conseil Communal. M. Majerus a précisé
qu’aucun vote n’a été pris à ce sujet.



M. Weiler fera les synthèses de l’action « Kraider- & Blummekescht » et de l'action de semence d'herbes
sauvages sur la parcelle autour du et sur le réservoir d’eau à Nothum et les transmettra à M. Majerus afin de
les publier dans le prochain journal « Gemengebued ».



Dans la séance du 22 mai, la commission EEC a recommandé que la Commune devienne membre de la EBL.
Cette proposition a été discutée dans le Conseil Communal; M. Majerus a précisé qu’aucun vote n’a été pris à
ce sujet.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 14 janvier 2014 à 19 h 30 dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 14 janvier 2014
Présents :
MM Christophe Georges, Majerus Nico, Weiler Alain, Hoffmann Guy, Glod Tom, Nicks Marc, Tock Esméralda, Michels
René,
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Berna Guy, Fellens Fränk, Keiser Carlo, Schumacher Luc, Hermes Serge, Baudin Jean, Poncelet
Serge, Gantrel Romain
Avant d'attaquer l'ordre du jour, Monsieur Weiler a souhaité une bonne année à tous les membres de la commission EEC. Il
a remercié au nom des membres de la commission EEC la Commune pour l’invitation au dîner au Restaurant SchumannsEck le 20 décembre 2013.
1.

Actions: « Somtut », « Kraiderkachen », « Pilzsuche in der Stauseegemeinde » pour 2014


L'action « Kraider- & Blummekescht » va être suspendue 2014 au profit de l'action de semence « Somtut ».
Les sachets de semence "Blühende Landschaft" de 100g seront vendu un prix de 10€. M. Weiler a présenté un
premier layout du flyer avec au verso trois possiblilités d'enlever les gazon. Les membres de la commission
ont remarqué le flyer ne devait pas décrire une méthode basée sur des herbicides. Les flyers en format A5
seront distribués mi-février. Le délai pour passer la commande sera le 7 mars 2014. M. Glod a proposé de
faire des étiquettes qui seront attachées aux sachets. M. Weiler se chargera d'investiger le delais de livraison
auprès de Rieger-Hofmann.



La date pour l'action « Kraiderkachen » a été fixée au 24 mai. Le rendez-vous sera à 9 heures dans la salle
polyvalente à Bavigne. Bien que la cuisine est équipée de 6 plaques électriques, on proposera Mme Pascale
Scaccia d'amener encore 2 de chez elle. Les flyer seront distribués début mai.

2.

Soirée d'information : « Klimawandel, wat geschitt do? »
M. Weiler a porposé d'inviter M. Robert Leven dans sa fonction comme président de l'association «KlimaWelt
a.s.b.l.». « KlimaWelt » oeuvre pour la protection du climat et de l’environnement dans le but de sauvegarder les bases
vitales de l’homme. Selon M. Leven, la population a appris que le climat est en train de changer. Ce qui change et qui
est en cause n’est pour la plupart des gens pas connu. M. Leven a élaboré un exposé qui s'appuie sur des faits
scientifiques. La commission EEC a proposé la date du 29 avril à 20 heures pour la soirée « Klima » dans l'ancienne
école à Kaundorf «An der Lee».

3.

Divers


M. Weiler félicite l’Administration Communale pour l’édition du journal « Gemengebued », notamment avec
deux articles sur les actions de la commission EEC de l'année 2013.



La commission EEC a été invitée pour une réunion qui aura lieu le 25 janvier à Wincrange sur le nouveau
programme LEADER 2014-2020. M. Majerus a mentionné que des membres du conseil communal
participeront à cette réunion.



La commission EEC envisage vers la fin du mois de juin de construire avec des élèves de l'Ecole Régionale
Harlange un hôtel d'insectes auprès du château d'eau à Nothum. Le garde forestier M. Huyben sera consulté
pour établir une liste de matériel. Les enseignants de l'école seront consultés pour éventuellement effectuer la
construction de l'hôtel dans le « projet scolaire ».

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 18 mars à 19 h 30 dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 18 mars 2014
Présents :
MM Christophe Georges, Majerus Nico, Weiler Alain, Glod Tom, Nicks Marc, Hermes Serge, Keiser Carlo, Baudin Jean
Mme Tock Esméralda
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Berna Guy, Fellens Fränk, Gantrel Romain, Hoffmann Guy, Michels René, Poncelet Serge,
Schumacher Luc

1.

Organisation de la production et de la distribution des sachets de semences
40 sachets de semence ont été commandés. La semence va être versée dans les sachets d’un contenu de 200g le jeudi,
27 mars à 19 heures dans l’atelier du Service Technique Communal à Harlange. Une dizaine de sachets seront produits
en plus pour pouvoir les offrir lors de la présentation / construction de l’hôtel d'insectes auprès du château d'eau à
Nothum en fin juin / début juillet.

2.

Planification de la soirée d'information "Klimawandel - waat geschitt do?"
M. Leven a confirmé la date du 29 avril pour la soirée d’information "Klimawandel - waat geschitt do?". M. Keiser est
chargé de mettre ensemble une corbeille de produits régionaux. Les derniers détails de la soirée seront discutés dans la
prochaine réunion de la commission EEC.

3.

Discussions des actions "Kraiderkachen" et "Insektenhotel"


Pour l'action « Kraiderkachen », qui a été fixée au 24 mai, Mme Scaccia va emmener deux plaques
électriques. En plus, M Majerus va emmener une cuisinière de 400V avec quatre plaques électriques. M.
Weiler transmettra tous les détails de l’action à M. Glod qui terminera le lay-out du flyer pour fin avril. Les
intéressés peuvent s’inscrire par téléphone au bureau de population de la commune jusqu’au 16 mai; le coût
de la manifestation s’élèvera à 40€ par personne.



La commission EEC envisage de construire avec des élèves de l'Ecole Régionale Harlange un hôtel d'insectes
auprès du château d'eau à Nothum. MM. Hermes et Keiser ont consulté le garde forestier M. Huyben qui
fournira le matériel nécessaire pour la construction. Les enseignants des classes du cycles 4.1 / 4.2 ont été
contactés et les élèves des classes respectives participeront à cette action. On leur a proposé le 27 juin ou le 4
juillet. L’association des parents d’élèves se chargera du repas. La commission EEC fait demande à la
Commune de se charger des coûts du repas. M. Hermes contactera la maison du Naturpark Öewersauer pour
éventuellement pouvoir prêter leur tente pour le week-end en question. Pour compléter l’action, les idées
suivantes ont été discutées :
o

exposition sur la parcelle autour du et sur le réservoir d’eau à Nothum qui a été transformée avec des
herbes sauvages,

o

explications sur l’aménagement des parcelles avec des herbes sauvages de M. Carlo Mersch,

o

constructions de « Samenbomben »,

o

démonstration des ruches d’abeilles.
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4.

Divers


M. Christophe a demandé si la Commune est déjà devenue membre chez la « Ëmweltberodung Lëtzebuerg
(EBL) », comme l’a recommandé la commission EEC dans son rapport du 22 mai 2013. M. Majerus a précisé
que les discussions dans le conseil communal à ce sujet ne sont pas encore terminées.



M. Christophe a mentionné que les panneaux « fauchage tardif » sont disparus le long des routes. M. Majerus
a précisé que les panneaux seront mis en place au printemps mais, pour des raisons de sécurité, plus le long
des routes très fréquentées.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 22 avril à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 22 avril 2014
Présents :
MM Majerus Nico, Weiler Alain, Nicks Marc
Mme Tock Esméralda
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Berna Guy, Christophe Georges, Glod Tom, Hermes Serge, Keiser Carlo, Baudin Jean, Fellens
Fränk, Gantrel Romain, Hoffmann Guy, Michels René, Poncelet Serge, Schumacher Luc
1.

Point sur l’action « Somtut »
60 sachets de semence ont été produits, 35 sachets de semence ont été vendus dans 24 ménages (7kg de semence). Le
service technique de la commune a semé des parcelles à Watrange et à Harlange.

2.

Dernier détail de la soirée d'information "Klimawandel - waat geschitt do?
Les membres de la commission EEC se rencontreront le mardi, 29 avril vers 19 heures pour préparer la salle ; M.
Leven en sera averti. M. Majerus informera la presse de l’événement.

3.

Planification de l’action « Well-Kraiderkachen » le 24 mai 2014 à la salle polyvalente à Bavigne
Mme Scaccia et Mme Tock ont repérée une promenade pour la cueillette d’herbes sauvages autour du « Hareler
Bierg ». Mme Scaccia va proposer une boisson après le mot de bienvenue vers 9 heures. La promenade durera 2
heures. Il est prévu de déjeuner vers 14 heures ; les couverts et les assiettes sont mises à la disposition par la commune.
M. Weiler transmettra des derniers détails à M. Glod (tenue et chaussures adaptées, se munir d’un panier, inscription
jusqu’au 20 mai) pour pouvoir finaliser le flyer.

4.

Planification de l'action "Insektenhotel"
Les classes du cycle 4.1 et 4.2 de l'Ecole Régionale Harlange (quelques 100 élèves) construiront le vendredi, 27 juin à
côté du château d'eau à Nothum deux hôtels d'insectes. M. Majerus a mentionné que la tente du syndicat d’initiative de
Kaundorf / Liefrange ne sera pas disponible ce jour la et qu’il faudra se munir ailleurs d’une tente. La population sera
invitée par un flyer de construire des hôtels d’insectes le 29 juin dès 11 heures. M. Hermes va contacter le paysagiste
M. Mersch afin de donner des explications sur l’aménagement des parcelles avec des herbes sauvages. M. Majerus a
lancé l’idée d’offrir un tour en calèche. La « Robbesscheier » à Munshausen et le « Liewenshaff » à Merscheid seront
contactés pour recevoir un devis.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 20 mai à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 20 mai 2014
Présents :
MM Weiler Alain, Nicks Marc, Christophe Georges, Keiser Carlo, Fellens Fränk, Hoffmann Guy, Michels René
Mme Tock Esméralda
Comité des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange : Schumacher Nathalie, Meyers Annick, Hut Manuel
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Berna Guy, Hermes Serge, Majerus Nico, Glod Tom, Baudin Jean, Gantrel Romain, Poncelet
Serge, Schumacher Luc
Ordre du jour:
1. Planification de l'action "Insektenhotel" le 27 et 29 juin en présence de quelques membres du comité des parents d'élèves
de l'école régionale de Harlange
Les classes du cycle 4.1 et 4.2 de l'Ecole Régionale Harlange (100 élèves) construiront le vendredi, 27 juin à côté du
château d'eau à Nothum deux hôtels d'insectes. La tente des sapeurs pompiers de Harlange pourrait être louée au prix de
250 €. La location de la calèche de la « Robbesscheier » de Munshausen s’élèvera à 1250 €, qui dépasse le budget de la
commission. Le comité des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange se chargera de la concession et de la
restauration les deux jours. M. Nicks demandera un devis auprès de la société STREVELUX pour la location des
installations sanitaires. Le Service Technique de notre Commune sera contacté pour installer des bancs, des tables et un
barbecue. M. Keiser demandera à l’Administration de la Nature et des Forêts un devis pour la location d’un wagon
frigorifique et se mettra en contact avec Michel Collette ou le « Naturmusée » en vue de la location d’une exposition sur les
abeilles. Le matériel pour la construction des hôtels d’insectes et des « Samenbomben » sera mis à disposition les deux
jours par l’Administration de la Nature et des Forêts. M. Weiler se chargera de la conception du flyer en collaboration avec
le comité des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange.
Le Syndicat Intercommunal de l’École Régionale de Harlange sera contacté pour une demande de prise en charge
financière du 27 juin et des infrastructures le 29 juin.
2. Point sur l'action "Klimawandel - waat geschitt do?"
Quelques 22 personnes ont suivi la conférence de M. Leven sur le « Klimawandel » le 29 avril 2014.
3. Derniers détails de l'action "Wellkraider-Kachen" le 24 mai 2014 à la salle polyvalente à Bavigne
Mme Tock a donné les derniers détails au sujet de l'action "Wellkraider-Kachen où quelques 11 personnes s’étaient
inscrites.
4. Divers
M. Hoffmann a proposé que la commission EEC pourrait organiser à l’avenir une ou plusieurs journées de sensibilisation
en partenariat avec l’École Régionale de Harlange portant sur les énergies renouvelables, le climat etc. Dans ce contexte,
M. Christophe a proposé d’inviter une personne originaire du tiers monde pour un témoignage d’une vie sans comodités.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 17 juin 2014 à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 17 juin 2014
Présents :
MM Weiler Alain, Nicks Marc, Christophe Georges, Keiser Carlo, Fellens Fränk, Michels René, Hermes Serge, Majerus
Nico, Glod Tom, Baudin Jean
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Gantrel Romain, Berna Guy, Hoffmann Guy, Poncelet Serge, Schumacher Luc
Mme Tock Esméralda
Ordre du jour :
1. Point sur l'action "Wellkraider-Kachen"
Dix personnes ont suivi le cours « Wellkraider-Kachen ». Afin de rendre le cours rentable pour Mme Scaccia, le nombre
minimal et maximal de participants a été fixé à 15 respectivement 20 personnes pour une éventuelle séance en 2015.

2. Derniers détails sur l'action "Insektenhotel"
L’apiculteur Michel Collette commencera son exposé sur les abeilles le vendredi, 27 juin à partir de 10 heures ; l’exposition
sera mise a disposition le vendredi et le dimanche. Les élèves de l’Ecole Régionale de Harlange vont construire deux hôtels
pour insectes placés à Nothum près du château d’eau respectivement près de l’École Régionale de Harlange.
L’Administration de la Nature et Forêts se chargera de la location de la calèche de la « Robbesscheier » de Munshausen,
qui sera mise à place pour le dimanche et mettra en place un wagon frigorifique.
3. Divers


M. Hermes contactera M.

Jerry Thorn et M. Norbert Valmorbida pour un devis en vue d’une action

« Champignons-Kachen » pendant l’automne.


M. Baudin a mentionné que l’Allemagne a donné le feu vert pour la fracturation hydraulique pour 80 % du
territoire. Quelle est l’attitude du Gouvernement Luxembourgeois face à ce sujet ? Est-ce qu’il existe déjà un plan
d’exploitation pour le Luxembourg ?

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 23 septembre 2014 à 20 h dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 26 février 2015
Présents :
MM Weiler Alain, Nicks Marc, Keiser Carlo, Michels René, Majerus Nico, Glod Tom, De Dood Matthieu
Mme Tock Esméralda
Excusés :
MM Hoffmann Guy, Baudin Jean, Hermes Serge, Christophe Georges, Schumacher Luc, Fellens Fränk, Gantrel Romain,
Berna Guy, Poncelet Serge

Ordre du jour :
1. Point sur l'action « Insektenhotel » : Naturerliewnisdag zu Noutem
Les enfants ont particulièrement apprécié cette action. Pendant le week-end, environ 100 petits hôtels pour
insectes ont été construits. Les élèves du cycle 4 de l’École Régionale de Harlange ont construit deux grand hôtels
pour insectes, l’un a été érigé à Nothum près du château d’eau, l’autre près de l’École Régionale de Harlange. Les
enfants ont bien suivi les explications de l’apiculteur Michel Collette sur l’exposition qui a été mise à disposition
le dimanche pour le public. Le dimanche, la calèche de la « Robbesscheier » de Munshausen a fait huit fois son
tour.
La commission EEC remercie l’Administration Communale, le Service Communal, l’Administration de la Nature
et des Forêts (ANF), le Syndicat de l’École Régionale de Harlange et la « Elterevereenegung Regionalschoul
Uewersauer » pour leur engagement.

2. Budget 2015
M. Michels a précisé que le budget pour 2015 pour les deux commissions consultatives (Environnement et
Culture) s’élève à 2500€, donc 1250€ seront mis à disposition pour chaque commission.

3. Tenir compte des activités de la commission EEC sur le site Internet de la Commune
M. Michels a précisé que tous les rapports de la commission EEC sont publiés sur le site web de la Commune sous
la rubrique « Environnement » (http://www.lac-haute-sure.lu/environnement).

4. Action « Wëllkraiderkachen 2015 »
Puisque l’action « Wëllkraiderkachen » a connu en 2014 un succès médiocre en ce qui concerne le nombre de
participants, M. Weiler a proposé de renouveler quand même cette action en 2015. Les dates du 9 et 16 mai ont été
retenues, Mme Tock contactera Mme Pascale Scaccia pour sa disponibilité. L’action se déroulera dans la salle de
réunion à Harlange (Veräinsbau). M. Majerus a précisé que la cuisine est équipée pour qu’une vingtaine de
personnes puissent préparer le repas. M. Weiler se charge de la conception du flyer et demandera un appui
(publicité, flyer) auprès de Mme Lutgen du « Naturpark Öewesauer ».

5. Divers
•

M. Hoffmann a proposé l’action « Fudder fir de Wanter ». Des élèves de l’École Régionale de Harlange pourront
construire des mangeoires pour oiseaux, installés près des deux sites avec les hôtels pour insectes et donneront
ainsi une suite logique à l’action « Insektenhotel » . M. Glod et M. Nicks ont précisé que cette action donnera une
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occasion pour le corps enseignant des classes respectives d’organiser une exposition sur les oiseaux dans le
contexte de la nourriture en hiver.
•

Le 10 juillet 2012, la commission EEC a demandé la Commune d’accorder un subside pour les citoyens qui
veulent installer une centrale photovoltaïque. Le 27 novembre 2012, le commission EEC a proposé la modification
du règlement communal du 11/2010, la Commune s’est prononcé d’accord, mais le changement de l’article
concerné n’est pas encore fait à l’heure actuelle. M. Michels a mentionné que les subsides pour les installations
photovoltaïques seront discutés dans le cadre du « Regionales Klima-Team », dont notre Commune fait partie, et
qui seront mis en pratique dans le « Klima-Pakt ». En outre, la Commune invitera prochainement les membres de
la Commission EEC à une réunion qui aura comme sujet le « Klima-Pakt ».

•

M. Glod a mentionné qu'il il faudra annoncer assez tôt une date pour l'action envisagée « Champignons-Kachen »
en automne. M. Majerus a proposé de contacter M. Fernand Schiltz de la Commune de Contern, qui a des
compétences en matière de champignons.

•

M. De Dood a proposé de lancer une action « Village fleuri ». M. Majerus a mentionné qu'il est probable que,
comme les années précédentes, le Syndicat de Harlange organisera une telle action. Mme Tock a souligné qu'une
action « Village fleuri » provoquera une hausse de l'utilisation de herbicides, pesticides et d'engrais chimiques qui
sera en contradiction avec les objectifs de la commission EEC.

•

Mme Tock s'est dite effarée face aux déchets autour du Lac de la Haute-Sûre, spécialement le long du « Béiwener
Arm ». Ce n’est probablement pas à cause des pêcheurs sportifs, mais plutôt des privés et des touristes qui font
occasionnellement de la pêche.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 21.4.2015 à 19 h 30 dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 21 avril 2015
Présents :
MM Hoffmann Guy, Baudin Jean, Christophe Georges, Fellens Fränk, Weiler Alain, Nicks Marc, Michels René, Majerus
Nico, De Dood Matthieu
Mme Tock Esméralda
Excusés :
MM Hermes Serge, Berna Guy, Keiser Carlo, Schumacher Luc, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Glod Tom,
Discussions :
1. Action « Wëllkraiderkachen 2015 »
A l’heure actuelle, sept personnes se sont inscrites pour l’action « Wëllkraiderkachen 2015 ». Les flyers ont été imprimés
au frais du Naturpark Oewersauer le 20 avril et seront distribués sous peu dans les communes respectives. M. Majerus a
précisé qu’une cuisinière en plus sera disponible et que la Commune se chargera des boissons. Mme Tock, Mme Scaccia et
Mme Anne Scheer du Naturpark Oewersauer vont visiter les lieux à Kaundorf le 15 mai pour préparer les derniers détails
de l’action.
2. Divers


M. Luc Schumacher a quitté la commission EEC par manque de temps. La commission le remercie pour son
appui.



M. Weiler a contacté M. Fernand Schiltz de la Commune de Contern, qui a des compétences en matière de
champignons, mais n’a pas encore eu de réponse.



M. Weiler a mentionné que le chemin de Nothum vers la chapelle de Saint-Pirmin passant par le lieu dit
« Laaschend » à la hauteur de l’antenne GSM est déjà très recouvert. Il se demande s’il existe une possibilité de
dégager les buissons pour que les randonneurs puissent de nouveau accéder la Chapelle. M. Majerus a mentionné
que le chemin à partir du « Stompbaam » est privé et qu’il va identifier le propriétaire pour en parler.



M. Nicks a posé la question si, pendant la coupe de bois, il est autorisé de bouger les troncs sur les nouveaux
chemins forestiers crées pendant le remembrement et qui donc sera responsable si le chemin sera endommagé. M.
Majerus a expliqué qu’en générale l’entrepreneur déposera un fond de sûreté auprès de la Commune qui sera
retenue en cas de dommages pour pouvoir réparer le chemin.



M. Christophe a remarqué que beaucoup d’arbres ont été abattus au « Häregaard » au lieu dit « Kiirchebierg »
pour planter du genêt. M. Michels a précisé que ce jardin appartient au presbytère et qui a été entretenu les
dernières années par la Commune. Notre forestier M. Huijben a planté le genêt.



En outre, M. Christophe a remarqué que le film « La 4ème révolution - Energy Autonomy » a été montré le 8 avril
à Boulaide dans le cadre du Pacte Climat régional Haute-Sûre, une collaboration avec la commune de Boulaide et
le Klimateam, mais ceci sans notre Commune qui est d’ailleurs membre du même Klimateam. M. Majerus s’est dit
déçu que la Commune de Boulaide n’a pas informé les autres Communes-membres du Naturpark et du Klimateam
qu’elle envisagera de montrer ce film. Il a mentionné que la salle polyvalente à Kaundorf est disponible pour
montrer des films. M. Christophe va lister des films que la commission EEC pourra montrer l’hiver prochain.



En plus, M. Christophe s’est demandé pourquoi la commission EEC ne reçoit pas les invitations du « KlimaBündnis ». M. Michels a répondu que, dans le futur, le secrétaire communal va automatiquement transférer tous
les informations en relation avec des sujets climat, énergie et environnement.
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En dernier lieu, M. Christophe a demandé s’il est possible d’installer des éoliennes de faible puissance près des
habitations. M. Majerus a précisé que le PAG n’autorise pas une installation d’éoliennes dans le périmètre. M.
Weiler a remarqué que les éoliennes de faible et moyen puissance (200 Watt à 5000 Watt) ont un bilan
coût/bénéfice assez bas car elles sont installées dans une hauteur assez basse (généralement inférieure à 10m) et
sont souvent situées dans un endroit avec un vent moins favorable. Pour un fonctionnement rentable, les
génératrices des éoliennes supérieures à 1MW (Megawatt) se trouvent dans une hauteur qui dépasse 100m.



M. De Dood a demandé l’état d’avancement de l’installation des trois éoliennes près de Harlange, Watrange et
Tarchamps. Vu la grande envergure du projet, M. Michels a proposé que la Commune pourra présenter de l’état
des choses dans la prochaine réunion de la commission EEC.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 9 juin à 20h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC

rapport commission EEC 21042015

2/2

Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 9 juin 2015
Présents :
MM Hoffmann Guy, Christophe Georges, Weiler Alain, Nicks Marc, Michels René, Majerus Nico, De Dood Matthieu,
Keiser Carlo
Mme Tock Esméralda
Excusés :
MM Hermes Serge, Berna Guy, Baudin Jean, Fellens Fränk, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Glod Tom
Discussions :
1. Point sur l’action « Wëllkraiderkachen 2015 »
20 personnes ont participé au « Wëllkraiderkachen 2015 » photos et texte seront publiés dans le prochain « Gemengebued »
et envoyés au « Naturpark Öewersauer ». Les participants étaient intéressés à une nouvelle édition pour 2016. Les
participants verseront le montant respectif du cours avant la date indiquée sur le flyer sur le compte de la Commune.
Madame Tock a résumé l’action en quelques mots. Pour une action en 2016, les dates du 21.5. et 28.5. ont été retenues.
2. L’état d’avancement de l’installation des trois éoliennes près de Harlange, Watrange et Tarchamps.
Vu la grande envergure du projet, M. Michels a présenté l’état des choses. Une première entrevue avec M. Vinquin a eu
lieu le 8 mars 2012 à Bavigne. La Commune du Lac de la Haute-Sûre et la société Soler (société anonyme fondée en 2001
par Enovos et SEO) ont présenté officiellement le projet « Wandpark Harel – Walter – Eeschpelt » le 14 janvier 2013 dans
la salle polyvalente à Harlange. M. Michels a précisé que la construction de ce parc se situe dans le droit fil des efforts en
relation avec le « Klima Pakt ». Quatre des cinq éoliennes se situeront sur le terrain de la Commune du Lac de la HauteSûre, une sur le terrain de la Commune de Winseler. Les spécifications de l’éolienne Enercon E92 se trouvent en annexe.
Le projet est juridiquement validé au Luxembourg, l’avis de la Belgique est en attente. L’évaluation environnementale a été
terminée dans le premier trimestre 2015, les autorisations de construction et d’exploitation sont prévues pour le deuxième et
troisième trimestre 2015. Les travaux pourront commencer dans le quatrième trimestre 2015 et se termineront fin 2016. Le
préfinancement est effectué à 100 % par la société Soler et après deux ans, des particuliers ont la possibilité d’acheter des
parts (51 % des parts resteront dans la main de la société Soler).
3. Divers


M. Weiler a contacté M. Fernand Schiltz de la Commune de Contern, qui a des compétences en matière de
champignons et indiquera des dates pour l’automne. M. De Dood contactera Mme Laure Kieffer de Watrange qui
pourra peut-être aussi guider un cours sur ce thème.



Quant au chemin de Nothum vers la chapelle de Saint-Pirmin passant par le lieu dit « Laaschend » à la hauteur de
l’antenne GSM, qui est déjà très recouvert, M. Majerus a précisé d’en parler avec le propriétaire, car un nouveau
déboisement a fait des dégâts sur le chemin.



La commission EEC a décidé de montrer dans la salle polyvalente à Kaundorf pendant l’hiver prochain un film sur
le thème de « L’énergie ». M. Christophe a mentionné qu’il semble peu judicieux de montrer le film « La 4e
révolution - Energy Autonomy », déjà montré le 8 avril à Boulaide, mais par contre un film sur la production et/ou
sur des économies d’énergies. En outre, il sera avantageux d’inviter un expert qui pourra lancer une discussion
entre les spectateurs. M. Michels a précisé que notre Commune envisage de présenter officiellement le « KlimaPakt » cet automne, notamment sur le sujet de l’énergie.
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Mme Tock s’est demandée pourquoi le niveau du Lac de la Haute-Sûre est assez bas et si ce fait aura des
répercussions sur la distribution d’eau potable dans notre Commune. M. Michels a précisé que l’eau potable n’est
pas injectée par la SEBES, donc ne vient pas du Lac de la Haute-Sûre, mais est distribuée par la DEA
(Distribution d’eaux des Ardennes). Le niveau assez bas du Lac a trois raisons principales :
o

La production d’énergie électrique dans le barrage de Esch-sur-Sûre nécessite une quantité constante
d’eau.

o

M. Hoffmann a précisé d’une part que le Lac de la Haute-Sûre agit comme régulateur : en hiver, le niveau
du Lac est gardé assez bas pour pouvoir absorber l’eau de la neige qui fond en printemps.

o


D’autre part, on doit tenir compte du niveau de la Sûre après les barrages de Esch-sur-Sûre.

M. Christophe s’est demandé la raison pourquoi une « île » existe dans le barrage de Bavigne. M. Michels a
précisé qu’il s’agit d’un banc de sable pour retenir l’eau en temps de fortes pluies. Un dragage de cet endroit est
prévue dans le futur est une digue sera construite pour retenir l’eau.



M. Weiler a proposé de suivre l’idée du Klima-Bündnis (dont notre Commune est membre) et du LVI
(Lëtzebuerger Velos Initiativ) d’organiser pendant la Semaine de la Mobilité, qui se déroulera du 17 septembre au
7 octobre, une journée de mobilité douce dans notre Commune. L’endroit prédestiné à cet évènement sera la N26
entre Bavigne et la base nautique de Liefrange, qui pourra être fermée pour la circulation à l’exception des piétons,
des vélos (électriques ou non) et des patineurs à roulettes. Le but de cette action est de sensibiliser la population à
la mobilité douce. La restauration pourra se faire par un club près de la base nautique à Liefrange et / ou sur le
parking le long de la N26 à Bavigne. Le lien Internet donne de plus amples informations :
www.tourduduerf.lu

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 7 juillet à 20h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 7 juillet 2015
Présents :
MM Hoffmann Guy, Christophe Georges, Weiler Alain, Nicks Marc, Majerus Nico, De Dood Matthieu, Keiser Carlo
Excusés :
Mme Tock Esméralda, MM Hermes Serge, Berna Guy, Baudin Jean, Fellens Fränk, Gantrel Romain, Poncelet Serge,
Michels René, Glod Tom,
Discussions :
1. Champignons-Sich 2015
M. Fernand Schiltz ne sera pas disponible pour une action « Champignons » en automne. Par contre, M. De Dood a contacté M. Christian
Kieffer, fils de Mme Laure Kieffer de Watrange, qui accompagnera la cueillette des champignons en donnant les explications
nécessaires, tandis que sa femme donnera le cours de cuisine. Le nombre de participants sera limité à 15 personnes. M. De Dood vérifiera
les dates du 26 septembre et 3 octobre avec M. Kieffer. L’action aura lieu de préférence à la salle polyvalente de Harlange à 9 h.
2. Action « Nohalteg Mobilitéit an eiser Gemeng »
La Semaine de la Mobilité se déroulera du 17 septembre au 7 octobre 2015. Une journée d’action « Nohalteg Mobilitéit an eiser
Gemeng » aura lieu le dimanche, 20 septembre de 10 h à 17 h dans notre Commune. Pour ce fait, la route nationale N26 entre Bavigne et
la base nautique de Liefrange sera fermée pour la circulation à l’exception des piétons, des vélos (électriques ou non) et des patineurs à
roulettes. Le but de cette action est de sensibiliser la population à la mobilité douce. La restauration sera faite par les sapeurs-pompiers de
la Commune du Lac de la Haute-Sûre près de la base nautique à Liefrange et sur le parking le long de la N26 à Bavigne. M. Nicks a
mentionné qu’il faudra barrer la route de préférence le samedi soir, 19 septembre. En outre, il sera utile d’afficher des pancartes déjà une
semaine à l´avance pour informer les pêcheurs sur la fermeture de la N26. M. Nicks contactera la société « LUXBIKES » à Doncols
pour, le cas échéant, faire des réparations des vélos le jour de l’action. M. Weiler organisera le « Solar-Pedelec » du Lycée Technique
d’Ettelbruck qui sera disponible au public afin faire les premières expériences avec un Pedelec à propulsion solaire. Il contactera M.
Polfer pour des informations supplémentaires sur les flyer du « Klimabündnis ». Le flyer devra contenir une indication sur le port de
casque de vélo obligatoire et sur le port des vêtements adaptés aux conditions climatiques. M. Keiser demandera à l’Administration de la
Nature et des Forêts s´il sera possible de louer deux wagons frigorifiques. Le lien Internet donne de plus amples informations :
www.tourduduerf.lu
3. Divers


Chemin de Nothum vers la chapelle de Saint-Pirmin passant par le lieu dit « Laaschend » à la hauteur de l’antenne GSM, est
déjà très recouvert. À l’heure actuelle, la situation n’a pas évolué.



La commission EEC a décidé de montrer dans la salle polyvalente à Kaundorf pendant l’hiver prochain un film sur le thème de
« L’énergie » ou sur le « TTIP » (l’accord de commerce et d’investissement de Union européenne et les Etats-Unis).



M. Weiler contactera M. Paul Polfer du « Klimabündnis » afin de publier l’action « Wellkraiderkachen » sur le site internet.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 4 août à 20h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 4 août 2015
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Majerus Nico, Keiser Carlo, Berna Guy
Représentants de la commission consultative communale du sport et de la culture :
Mme Marie-Anne Thilmany, MM Guy Berna, Albert Wiltgen, Marco Closter, Nico Majerus
Excusés :
MM Christophe Georges, Michels René, Glod Tom, De Dood Matthieu, Hoffmann Guy, Nicks Marc, Hermes Serge,
Baudin Jean, Fellens Fränk, Gantrel Romain, Poncelet Serge
Discussions :
1. Champignons-Sich 2015
Suite à l’absence de M. De Dood, ce point de l’ordre du jour n’a pas été discuté.
2. Action « Nohalteg Mobilitéit an eiser Gemeng »
La Semaine de la Mobilité nationale se déroulera du 17 septembre au 7 octobre 2015. Une journée d’action « Nohalteg
Mobilitéit an eiser Gemeng » aura lieu le dimanche, 20 septembre de 10 h à 17 h dans notre Commune. Pour ce fait, la
route nationale N26 entre Bavigne et le barrage près de Liefrange sera fermée pour la circulation à l’exception des piétons,
des vélos (électriques ou non) et des patineurs à roulettes. Le but de cette action est de sensibiliser la population à la
mobilité douce. La société « LUXBIKES » de Doncols fera des réparations de vélos, exposera des vélos et des pédélecs. Le
projet « Solar-Pedelec » du Lycée Technique d’Ettelbruck sera disponible au public afin faire les premières expériences
avec un Pedelec à propulsion solaire.
M. Weiler a présenté le flyer provisoire de l’action du 20 septembre; M. Majerus a reçu 1000 Flyer et 30 affiches du
« Klimabündnis ». Les deux flyers seront distribués début septembre. M. Keiser a mentionné que l’administration
communale devra avertir les sociétés de pêche par une lettre du fait que la N26 sera fermée le 20 septembre. En outre, la
Commune demandera auprès des Ponts et Chaussées les coûts d’une barrière indiquant la date de la fermeture. Mme
Thilmany a mentionné que cette barrière pourra en même temps faire la réclame pour la journée du 20 septembre.
La restauration sera faite par les sapeurs-pompiers de la Commune du Lac de la Haute-Sûre près du barrage de Liefrange et
sur le parking le long de la N26 à Bavigne. L’Administration de la Nature et des Forêts mettra à disposition un wagon
frigorifique ; les sapeurs-pompiers devront organiser un autre.
M. Closter et M. Wiltgen ont mentionné que les deux commissions pourront organiser entre tous les participants un tirage
au sort de trois corbeilles. M. Majerus demandera au « Naturpark Öewersauer » d’offrir ces trois corbeilles.
Notre commune s’est déjà enregistrée sur le site Internet www.tourduduerf.lu et l’enregistrement des particuliers se fait
sous le lien : https://tourduduerf.lu/radlerbereich0.html?&no_cache=1 (le service technique de notre Commune validera une
fois par jour les nouveaux enregistrements). M. Berna a mentionné que les jeunes participants seraient heureux de recevoir
un gadget. M. Weiler demandera M. Polfer du « Klimabündnis » d’offrir des gadgets. Après avoir reçu les adresses e-mail
de tous les membres de la commission consultative communale du sport et de la culture, M. Weiler enverra mi-août par
courriel une liste aux deux commissions afin d’organiser une permanence pour le 20 septembre.
La date de la prochaine réunion de la commission EEC sera fixée ultérieurement.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 24 février 2016
Présents :
MM Weiler Alain, Majerus Nico, Keiser Carlo, Michels René, Fellens Fränk, De Dood Matthieu, Nicks Marc
Excusés :
Mme Tock Esméralda, MM Christophe Georges, Hoffmann Guy, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel Romain,
Poncelet Serge, Berna Guy
Discussions :
1. Point sur l'action du 20.0.2015 "Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng"
La journée d’action « Nohalteg Mobilitéit an eiser Gemeng » a eu lieu le dimanche, 20 septembre de 10 h à 17 h entre
Bavigne et Liefrange-Barrage. Le jour même, 100 participants ont parcouru en totale une distance de 752 km. Ros Louis,
Mich Keiser et Romi Koene ont gagné une corbeille lors du tirage au sort. D’autres actifs ont fait pendant les trois semaines
1029 km à vélo ; en somme quelques 1781 km ont été fait par les citoyens pour le compte de la Commune du Lac de la
Haute-Sûre.

La

liste

des

résultats

se

trouve

sur

le

site

Internet

www.tourduduerf.lu

(http://www.tourduduerf.lu/teilnehmer.html?L=1&filter=#search). La restauration a été organisée par les Sapeurs-Pompiers
de notre Commune qui ont pu faire un bénéfice de 400 €. Vu le succès de cette première édition, les membres de la
commission EEC se prononçaient à renouveler une pareille action en septembre 2016, mais les préparations devront été
terminer avant les vacances scolaires de l’été. M. De Dood a mentionné que la tente des Sapeurs-Pompiers de Harlange a
été vendue est ne sera plus disponible. M. Majerus a ajouté qu’on puisse envisager d’organiser des activités secondaires sur
le site de Bavigne et que le trajet restera le même. M. Weiler va demander auprès de M. Polfer du « Klimabündnis » la date
de l’édition 2016 du « Tour du Duerf ».
2. Fair Trade Gemengen
M. Michels a précisé que la Commune du Lac de la Haute-Sûre est devenue membre de l’association « Fairtrade
Lëtzebuerg a.s.b.l. ». La Commune s’engage d’acheter des produits sortant d’un commerce équitable (p.ex. le café) ou
d’organiser par exemple des foires en relation avec le sujet « Fairtrade ». Il est prévu à inviter Mme Valérie Murat pour
donner plus d’explication à ce sujet. M. Fellens a mentionné que la commission EEC pourra exploiter le sujet du
« Fairtrade » et proposer une activité pour la semaine de la mobilité en septembre 2016.
3. Klimapakt - Waat ass an den leschten Méint geschidd, kommunal an régional?
La Commune a établi une feuille d’information sur l’état du pacte climat. Notre commune a atteint le niveau 2
(actuellement 61 %) ; il est envisagé d’atteindre un seuil de 75 % en automne. Pour ce faire, des mesures concrètes doivent
suivre respectivement débuter. La Commune n’a pratiquement pas de possibilité d’agir sur les émissions relatives au
transport ; elle analysera la situation de transport sur le territoire de la Commune est fera rapport au Ministère du Transport
(MDDI). Le Naturpark Öewersauer est membre du « Interregio-Projekt LAST MILE ».
Le service technique de la Commune a pris part à la réunion de l’ « Emwelt Berodung Lëtzebuerg » qui avait comme sujet
la renonciation aux pesticides. En outre, la Commune a éliminé les restes de pesticides auprès du SIDEC ce qui a été
certifié. La renonciation aux pesticides provoquera plus de travail manuel pour le service technique. Quant au machines
destinées à enlever / détruire mécaniquement les mauvais herbes, une décision n’a pas encore été prise.
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4. Divers


M. Keiser contactera Mme Pascale Scaccia afin d’assurer une nouvelle édition du cours « Wellkraider-Kachen ».
M. Weiler contactera le « Naturpark Oewersauer » afin de soutenir, comme l’année passée, l’action avec le
dressement d’un flyer et avec l’annonce (l’invitation) du cours sur leur réseau social et sur internet.



M. De Dood a mentionné que la commission voulait organiser une soirée d’information « TTIP » et que l’objectif
de cette soirée devra être d’informer de manière neutre le publique. Mais pour l’instant, une telle soirée n’est pas
prévue.



En outre, M. Dood a demandé pourquoi les poubelles ne sont pas pesées afin de payer un montant qui correspond
à la quantité effective des ordures (principe pollueur – payeur). M. Majerus a mentionné que le SIDEC est en train
de tester un système plus efficace afin de mieux correspondre aux attentes des citoyens. D’une part, une réduction
de fréquence et d’autre part, une augmentation du taux de tri est envisagée.



M. Keiser a demandé l’état actuel du « Waasserspillplaz /Waasserpark ». M. Michels a clarifié que le financement
n’est pas encore assuré. En outre, la nouvelle loi agricole n’est toujours pas existante. Quant au parking, les
discussions sont en cours avec l’administration des Ponts et Chaussées. Des analyses ont été faites ce qui concerne
le problème de la forte sédimentation dans cette région.



M. Nicks a mentionné que le débris des haies va augmenter vu l’interdiction de brûler par la loi. M. Majerus a
ajouté que le broyage du débris pourra réduire le volume et ainsi réduire les transports nécessaires pour évacuer les
débris.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 6 avril à 20 heures dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 6 avril 2016
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Michels René, Hoffmann Guy
Excusés :
MM De Dood Matthieu, Nicks Marc, Majerus Nico, Keiser Carlo, Christophe Georges, Fellens Fränk, Glod Tom, Hermes
Serge, Baudin Jean, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Berna Guy
Discussions :
1 Présentation du Projet „Fairtrade Gemeng“.
La Commune du Lac de la Haute-Sûre a décidé dans la séance publique du 21 décembre 2015 de devenir membre de
l’association « Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. ».
Mme Valérie Murat de « Fairtrade Lëtzebuerg » a présenté pendant la réunion EEC du 6 avril le commerce équitable. Le
commerce équitable est un système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une plus grande égalité dans le commerce
conventionnel. Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des
inégalités, en veillant à la juste rétribution des producteurs. À cette perspective économique s'ajoutent des préoccupations
éthiques, sociales (éviter des heures de travail abusives et interdiction du travail des enfants d’une manière abusive) et
environnementales (une fabrication écologique est souhaitable mais pas nécessaire).
L'association sans but lucratif « Fairtrade Lëtzebuerg » se charge du bon développement du commerce équitable au
Luxembourg. « Fairtrade Lëtzebuerg » est membre du réseau international Fairtrade. Ce n'est pas une entreprise
commerciale : l'association n’achète ni ne vend aucun produit. C'est une ONG (organisation non gouvernementale) de
sensibilisation dont le but est de promouvoir le commerce équitable au Luxembourg et d'attirer l'attention du grand public
sur les inégalités dans le commerce mondial. L’association offre des « Workshop » en vue d’une éducation au
développement durable. En outre, « Fairtrade Lëtzebuerg » se charge de la certification et du contrôle des produits d’autres
sociétés qui utilisent des produits Fairtrade. En plus, « Fairtrade Lëtzebuerg » organise régulièrement un plaidoyer pour le
commerce équitable auprès de l’autorité nationale et internationale.
Pour devenir une « Fairtrade Gemeng », la Commune s’engage d’acheter des produits sortant d’un commerce équitable
(p.ex. le café) ou d’organiser des foires, des soirées infos etc. en relation avec le sujet « Fairtrade ». La première occasion
de promouvoir le commerce équitable serait pendant l’action « Wëllkraiderkachen » le 14 mai ou pendant l’action
« Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » le 18 septembre. Un groupe local (la commission EEC) doit être formé pour
faire avancer l’idée du « Fairtrade » et d’élaborer un plan d’actions en relation avec le « Fairtrade ». En dernier lieu, une
« Fairtrade Gemeng » versera un euro symbolique par jour sur le compte de « Fairtrade Lëtzebuerg ».
Les cadeaux de Saint-Nicolas, offerts par le Syndicat de l’Ecole Régionale de Harlange, pourraient contenir en majorité des
produits provenant du commerce équitable. M. Michels a mentionné que la « Naturpark Schoul » pourra thématiser le
commerce équitable dans les écoles des trois communes du Lac de la Haute-Sûre, de Esch-sur-Sûre et de Wiltz.
2. L’action « Wëllkraiderkachen » le samedi, 14 mai 2016
M. Majerus a confirmé que la salle polyvalente « An der Lee » à Kaundorf est réservée. M. Weiler a fait une demande
auprès du « Naturpark Oewersauer » pour une aide financière mais pas encore eu de réponse. La date de la clôture des
inscriptions pour le cours est fixée au 6 mai 2016. Mme Tock demandera Mme Scaccia afin d’utiliser dans la mesure du
possible des produits « Fairtrade » et de le rendre visible avec le logo « Fairtrade ».
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3. Divers


L'action du 18.09.2016 "Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng"
La deuxième journée d’action « Nohalteg Mobilitéit an eiser Gemeng » aura lieu le dimanche, 18 septembre de
10 h à 17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage. M. Fellens a précisé par courriel que le « Spillmobil » de la
« Superdreckskescht » n’est plus disponible ce jour-même. M. Polfer du « Klimabündnis » a précisé que l’édition
2016 du « Tour du Duerf » aura lieu du 17 septembre au 7 octobre. Il est possible, selon Mme Murat, de recevoir
du matériel d’information (rollups, flyer, etc.) afin d’organiser un coin de sensibilisation pour le commerce
équitable.



Les présents membres de la commission EEC ont soumis la proposition que l’association des parents d’élèves de
l’Ecole régionale de Harlange pourrait organiser avec le personnel enseignant de l’école une journée thématique
« Fairtrade ».

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 11 mai 2016 à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 11 mai 2016
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Michels René,
Excusés :
MM Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Nicks Marc, Majerus Nico, Keiser Carlo, Christophe Georges, Fellens Fränk,
Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Berna Guy
1.

Derniers détails de l’action « Wëllkraiderkachen »
Le samedi 7 mai, Mme Esméralda Tock et Mme Pascale Scaccia ont choisi le parcours pour l’action
« Wëllkraiderkachen » à Kaundorf. Mme Tock récupéra la clef du centre le jeudi 12 mai. Le vendredi vers 17 heures,
Mme Tock, Mme Scaccia et M. Weiler arrangeront la salle.
Pour une éventuelle édition 2017, Mme Scaccia a proposé une date en mi-juin afin de pouvoir récolter de différentes
plantes et herbes de celles en mois de mai.

2.

Planification de de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng »
L’édition 2016 de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » aura lieu le dimanche, 18 septembre de 10 h à
17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage. M. DeDood a précisé par courriel que le service d’Incendie et de Sauvetage
Bavigne (SISBA) se charge de la restauration tout comme en 2015. M. Michels a mentionné qu’il sera utile de
présenter l’action sur une demi-page A4 (une image et un descriptif) dans la prochaine édition du journal communal.
En outre, Mme Murat de l’association « Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. » pourra présenter le commerce équitable.

3.

Etablissement du plan « Fairtrade »
M. Weiler a contacté Mme Keiser du comité des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange afin d’aborder le
commerce équitable dans leur prochaine réunion. Des produits « Fairtrade » pourraient être vendus pendant la fête de
l’école à la fin de l’année scolaire en juillet. En outre, Mme Tock a mentionné qu’il existe des ballons de football
« Fairtrade » qui pourront être utilisés – s’ils sont conformes aux règlementations de la FLF – par le club de football
« FC Green Boys 77 ». Les ballons sont fabriqués au Pakistan sans l’utilisation de substances nuisibles à la santé. Les
couseurs et couseuses reçoivent un salaire équitable et la fabrication se fait sans recours au travail d’enfant. M. Weiler
a attiré l’attention sur le documentaire « The true cost » (http://truecostmovie.com) qui traite les questions en relation
avec la production de vêtements, notamment le travail d’enfant, les conditions de travail et les problèmes
environnementaux.

4.

Divers


Les membres de la commission EEC peuvent dès maintenant faire leur proposition pour des actions à venir / à
organiser en automne et en hiver 2016 (soirées informatiques avec ou sans film, table ronde, etc.).



Mme Tock a abordé le problème des déchets le long de la route. Elle a proposé que la commission pourra
thématiser ce sujet avec les enseignants et les élèves en automne pour la rentrée de l’année scolaire 2016-2017.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 29 juin 2016 à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC

rapport commission EEC 2016-05-11

1/1

Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 29 juin 2016
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Michels René, Hoffmann Guy, Majerus Nico, De Dood Matthieu, Christophe
Georges, Nicks Marc
Excusés :
MM Keiser Carlo, Fellens Fränk, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel Romain, Poncelet Serge, Berna Guy
1.

Point sur l’action « Wëllkraiderkachen »
Le samedi 14 mai a eu lieu à Kaundorf la 3e édition du « Wëllkraiderkachen ». Quelques 18 personnes ont suivi le
cours de Mme Scaccia. Pour une éventuelle édition 2017, Mme Scaccia a proposé une date en mi-juin afin de pouvoir
récolter d’autres herbes que celles en mois de mai. Il ne faut pas oublier de mettre sur le flyer que les participants
apportent un couteau et un panier pour la récolte des herbes. Le résumé de l’action se trouve en annexe.

2.

Planification de de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng »
L’édition 2016 de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » aura lieu le dimanche, 18 septembre de 10 h à
17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage. M. Weiler a rédigé une demi-page A4 afin de présenter l’action dans la
prochaine édition du journal communal et va proposer un flyer dans la prochaine réunion. M. Majerus demandera la
disponibilité et le prix de la tente de 15m x 8m du CIGRE de Wiltz. M. Nicks contactera la société « LUXBIKES » de
Doncols pour réparer des vélos sur le site et d’exposer des vélos électriques. En outre, la Commune demandera auprès
des Ponts et Chaussées les coûts d’une barrière indiquant la date de la fermeture. En venant de Liefrange, la route sera
barrée sur la hauteur de l’accès vers la plage de Liefrange. Un poste pour les inscriptions sera mis en place avant le
barrage de Liefrange (côté de Liefrange); un deuxième poste se situera comme l’année précédente à Bavigne sur le
parking le long de la N26 où le service d’Incendie et de Sauvetage Bavigne (SISBA) se charge de la restauration. Notre
commune s’est déjà enregistrée sur le site Internet www.tourduduerf.lu et l’enregistrement des particuliers se fait sous
le lien : https://tourduduerf.lu/index.php?L=1&id=1734 (le service technique de notre Commune validera une fois par
jour les nouveaux enregistrements). Un tirage au sort sera organisé entre tous les participants. Les trois corbeilles
pourront également contenir des produits « Fairtrade ». En outre, M. Weiler demandera auprès de Mme Murat de
l’association « Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. » afin présenter le commerce équitable dans la tente.

3.

Etablissement du plan « Fairtrade »
Mme Meyers, en tant que présidente du comité des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange, a confirmé que
pour le repas de fin d’année scolaire pour le cycle 4.2 « Spaghetti-Iessen », des produits provenant du commerce
équitable vont être utilisés : le sucre, le café, les bananes, le chocolat et les citrons.

4.

Divers
 Mme Tock a parlé avec Mme Tanja Nicks et M. Jacques Kass afin de sensibiliser les élèves de l’Ecole Régionale
de Harlange quant au problème des déchets le long de la route, éventuellement dans le cadre de la
« Naturparkschoul », dont Mme Anne Scheer du « Naturpark Oewersauer » et MM. Hermes et M. Huijben (gardeforestier) sont les personnes de contacts. Une campagne de sensibilisation pourrait être combiné avec la « Grouss
Botz » de la Commune en printemps 2017 en ce sens que les élèves ayants préparé pendant leur campagne 4 boxes
grillagés avec des déchets. Les boxes, construites pour le transport facile, pourront être placées devant l’Ecole
Régionale de Harlange et à des endroits « critiques » pour sensibiliser la population.
 M. Hoffmann a proposé une soirée d’information en relation avec le thème « Energie / Smart Metering / Smart
Grid ». Il s’agit du comptage intelligent de l’électricité et du gaz, dont le déploiement en masse sera effectué à
partir de mi-2016 jusqu’à fin 2019 pour les compteurs d’électricité respectivement fin 2020 pour les compteurs de
gaz.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 10 août 2016 à 20 h dans la salle du conseil à Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Umwelt-, Energie- und Klimakommission der Stauseegemeinde lud zum
3. Wildkräuter-Kochkurs am 14. Mai 2016 nach Kaundorf ein.
„Wie wertvoll Wildkräuter sind, lernt die Bevölkerung eigentlich erst nach und nach wieder zu
schätzen. Sie liefern unter anderem Vitamine, die der Körper nicht selbst herstellen kann.“ Mit
diesen Worten begrüßte Alain Weiler in seiner Funktion als Sekretär der Umweltkommission der
Stauseegemeinde die 18 interessierten Teilnehmer, die gleich zu Beginn mit einem erfrischenden
Kräutersmoothie einen Vorgeschmack bekamen, was an jenem Tage noch an so manch
kulinarischen Leckereien folgen sollte. „In den Wildkräutern befindet sich viel mehr, als im
gezüchteten Gemüse. So hat z.B. die Brennnessel rund 25-mal mehr Vitamin C als der Kopfsalat.“
In diesem Sinne sollten die Wildkräuter eigentlich zum festen Bestandteil einer gesunden und
ausgewogenen Ernährung sein. Eine gesunde Ernährung, viel Bewegung, ausreichend tiefer Schlaf,
die tägliche Entspannung und ein gutes soziales Umfeld wurden von führenden Wissenschaftlern
und Ärzten als die fünf Faktoren identifiziert, die Entzündungen abbauen und sogar
„Gesellschaftskrankheiten“ wie z.B. Alzheimer im frühen bis mittleren Stadium heilen können.
Die Kursleiterin Pascale Scaccia bestätigte diese Überlegungen und unterstrich, „dass die
Verwendung von Wildkräutern nicht zuletzt dem Klima zu Gute komme, insofern das Sammeln zu
Fuß oder mit dem Fahrrad erfolge.“ Sie händigte den aufmerksamen Teilnehmern das eigens für
diesen Tag angefertigte Manuskript mit allen Rezepten aus. „Es ist wichtig, nur so viel von einer
Pflanze zu sammeln, dass sie noch stark genug zurückbleibt und dass noch etwas für die Tiere übrig
bleibt. Die Pflanzen werden immer ohne Wurzeln gesammelt, damit sie weiter wachsen können“, so
die engagierte Kräuterkundige weiter. Im Gespräch mit den Anwesenden stellte sich heraus, dass
einige bereits die Pilzwanderung im vorangegangenen Herbst mitgemacht hatten.
Anne Scheer vom „Naturpark Öewersauer“, Mitorganisator des „Wëllkraider-Kachcours“, stellte
die Kampagne „Ohne Pestizide“, die Initiative „Loscht op Natur“ sowie das Projekt „LAKU Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer“ vor. Letzteres hat zum Ziel, die Interessen des
Trinkwasserversorgers SEBES und der Landwirte der Region in Einklang zu bringen. Zusammen
werden Maßnahmen entwickelt, die durch die Reduzierung bzw. Verhinderung des Nährstoff- und
Pestizideintrags in Grund- oder Bachwasser den Stausee schützen sollen. Nicht zuletzt kommt dies
der Biodiversität und somit der Vielfalt an Wildkräutern zu Gute.
Nach dieser Einführung im Kulturzentrum „An der Lee“, das von der Stauseegemeinde zur
Verfügung gestellt wurde, begab sich die Gruppe bewaffnet mit Messern und Körben auf einen zwei
Kilometer langen Wanderweg. Es ging in Richtung Obersauer-Stausee über einen Spazierweg bis an
die andere Seite des Dorfes um dann durch den Kaundorfer „Bongert“ zurück ins Kulturzentrum zu
gelangen. Gesammelt wurden unter anderem Sauerampfer, weiße und purpurrote Taubnesseln mit
Blüten, Knoblauchrauke, Löwenzahnblüten, Gundermann, Spitzwegerich und Fichtenspitzen.
Zurück im Festsaal angelangt wurde der Durst der Sammler mit köstlicher Wildkräuterlimonade aus
Giersch und Zitronenmelisse gestillt, bevor die Gruppe zum Kochen aufgeteilt wurde. Für die
kulinarische Entdeckungsreise wurden ein mit Honig verfeinerter Sauerampferdipp, ein herzhaftes
Bärlauchpesto, eine feine Wildkäuter-Crèmesuppe aus Spitzwegerich, ein Bärlauch-Giersch-Salat
garniert mit Taubnesselblüten, Bärlauch-Muffins und ein Fischfilet auf Taubnesselpüree mit
Löwenzahnblütenschaum zubereitet. Als Nachspeise kamen eine traumhafte Waldmeistercrème und
ein Süßdoldenpudding auf den Tisch.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Möglichkeiten einige Zutaten (so
zum Beispiel Bananen, Zitronen und Zucker) aus dem fairen Handel bezogen wurden. Wer FairTrade-Produkte kauft, unterstützt die Bauern in Lateinamerika, Afrika und Asien und verbessert
nachhaltig deren Arbeits- und Lebensbedingungen.
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 10 août 2016
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Michels René, Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Nicks Marc
Représentants de la commission consultative communale du sport et de la culture :
Mme Thilmany Marie-Anne, M. Closter Marco
Excusés :
MM Majerus Nico, Keiser Carlo, Fellens Fränk, Christophe Georges, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel
Romain, Poncelet Serge, Berna Guy, Wiltgen Albert
1.

Planification de de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng »
L’édition 2016 de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » aura lieu le dimanche, 18 septembre de 10 h à
17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage.
 La tente du CIGRE de Wiltz a été réservée par la Commune et sera mise en place par les collaborateurs du
CIGRE.
 M. Weiler fera un mail à M. Polfer du Klimabündnis afin d’obtenir des flyers et affiches de l’action « Tour du
Duerf ».
 La société « Luxbikes » ne sera disponible le 18 septembre ( enlever leur emblème de notre flyer).
 Notre Commune a demandé l’autorisation pour pouvoir mettre en place la tente sur le parking à Bavigne près
du Lac.
 M. Weiler fera un mail à M. Keiser pour clarifier comment récupérer les panneaux routiers des Ponts &
Chaussées de Kaundorf pour je jour du 18 septembre.
 M. Weiler fera un mail à M. Hermes s’il sera possible de louer le wagon frigorifique de l’ANF.
 Mme Tock a proposé de mettre à disposition 50 bananes et 50 orange provenant du commerce équitable. M.
Weiler a précisé que « Fairtrade Lëtzebuerg » ne sera pas disponible le 18 septembre pour promouvoir le
commerce équitable. Après le congé des responsables le 5 septembre, il essayera d’obtenir des flyers
décrivant le commerce équitable.
 M. Hoffmann a précisé qu’il faudra cacher les feux rouges des deux côtés du barrage de Liefrange le jour
même.
 M. Closter a proposé de faire de la publicité dans l’Ecole Régionale de Harlange.
 Mme Thilmany a proposé d’accrocher l’affiche de notre action dans le « Reider ». M. Michels a précisé que le
service technique de la Commune s’en chargera.
 La liste des personnes disponible pour faire permanence sera envoyée par courriel et sera actualisée au fur et à
mesure.

2. Divers
M. De Dood contactera M. Kieffer afin de relancer l’action « Champignonssich » en automne.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 14 septembre 2016 à 20 h dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 14 septembre 2016
Présents :
MM Majerus Nico, Weiler Alain, Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Nicks Marc
Excusés :
Mme Tock Esméralda, MM Keiser Carlo, Michels René, Fellens Fränk, Christophe Georges, Glod Tom, Hermes Serge,
Baudin Jean, Gantrel Romain, Berna Guy
1.

Planification de de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng »
L’édition 2016 de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » aura lieu le dimanche, 18 septembre de 10 h à
17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage.
 Notre Commune a reçu l’autorisation de mettre en place la tente sur le parking à Bavigne près du Lac. La
tente sera mise en place par le SIGRE de Wiltz.
 Vue le manque de panneaux routiers des Ponts & Chaussées lors du « Éisleck Triathlon », la Commune a été
autorisé de mettre en place leurs propres panneaux le samedi soir, 17 septembre après le triathlon.
 M. Hermes a précisé que le wagon frigorifique de l’ANF sera mis à la disposition sous peu sur le terrain de la
Commune à Bavigne. M. De Dood a précisé qu’une palette avec les boissons sera livrée le jeudi soir.
 Mme Tock organisera 50 bananes et 50 orange provenant du commerce équitable. M. Weiler va organiser a
des flyers et un Roll-up décrivant le commerce équitable.
 Les feux rouges des deux côtés du barrage de Liefrange seront cachés d’un sac en plastique noir le jour même
par M. Weiler.
 La disponibilité des membres des deux commissions consultatives le 18 septembre se fera comme suit :
10-13 heures
10-13 heures
13-16 heures
13-16 heures
16-17 heures

2.

Acceuil Bavigne
Metth De Dood
Guy Hoffmann
Romain Gantrel
Nico Majerus
en réserve: Serge Hermes

Acceuil Liefrange Barrage
Marianne Thilmany
Marco Closter
Marc Nicks
Alain Weiler
en réserve: Serge Hermes

Divers
 Suite à l’indisponibilité de M. Kieffer, une réédition de l’action « Champignonssich » en automne ne sera pas
possible.
 Une soirée d’information en relation avec le thème « Energie / Smart Metering / Smart Grid », proposé par M.
Hoffmann, sera prévue pour le premier trimestre 2017.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC sera fixée ultérieurement.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 31 janvier 2017
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Majerus Nico, Weiler Alain, Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Michels René
Absents :
MM Keiser Carlo, Fellens Fränk, Christophe Georges, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Nicks Marc, Gantrel
Romain, Berna Guy
1.

Bilan de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng »
L’édition 2016 de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng » a eu lieu le dimanche, 18 septembre de 10 h à
17 h entre Bavigne et Liefrange-Barrage. Le jour même, 108 participants ont parcouru au total une distance de 1102
km – 350 km de plus qu’en 2015. John van Rijen, Lynn Hermes et Nadine Majerus ont gagné une corbeille lors du
tirage au sort. En somme (avec la distance parcourue pendant les trois semaines de l’action) quelques 1327 km ont été
parcourus par les citoyens pour le compte de la Commune du Lac de la Haute-Sûre (400km de moins qu’en 2015).
Les membres présents de la commission EEC sont d’avis qu’une édition 2017 devrait avoir lieu 2 semaines plus tard
(p.ex. le 24 septembre 2017, deux semaines après la reprise de l’école fondamentale). Pour rendre cette journée plus
attractive, M. Dood a proposé que les sapeurs-pompiers pourraient organiser un barbecue sur le parking à Bavigne et
que la « journée sans voitures » sera organisée dans le programme-cadre. M. Weiler contactera M. Paul Polfer afin de
connaître la date précise du « Tour du Duerf 2017 ».

2.

Préparation d'une soirée d’information en relation avec le thème « Energie / Smart Metering / Smart Grid »
M. Hoffmann a proposé dans la réunion de juin 2016 d’organiser une soirée d’information portant sur « Energie /
Smart Metering / Smart Grid ». Il s’agit du comptage intelligent de l’électricité et du gaz, dont le déploiement en masse
sera effectué à partir de mi-2016 jusqu’à fin 2019 pour les compteurs d’électricité respectivement fin 2020 pour les
compteurs de gaz. CREOS envisage l’installation des nouveaux compteurs électriques dans notre commune pour début
2019.
M. Hoffmann a précisé que la société CREOS serait disposée à participer à la soirée d´info. En outre, M. Hoffmann
contactera le conseiller en énergie de la Commune du Lac de la Haute-Sûre qui pourra éventuellement présenter un
deuxième exposé. Les suivantes dates ont été proposées pour la soirée d’info : 3, 4, 5 ou bien 24, 26, 27 avril 2017.

3.

L’action « Wëllkraiderkachen » en 2017
Mme Tock et M. Weiler ont été en contact avec Mme Pascale Scaccia pour organiser l‘action 2017 du
« Wëllkraiderkachen ». Mme Scaccia a proposé les dates suivantes : 3, 10, 17 juin ou le 8 juillet. Les membres présents
de la commission EEC ont retenu la date du 10 juin 2017. M. Weiler est en contact avec le « Naturpark Oewersauer »
qui agira comme co-organisateur de l’action (aide financière et publicité). M. Majerus vérifiera si la salle polyvalente à
Kaundorf sera disponible.

4.

Divers
 Le film « Demain » a été projeté au Prabbeli à Wiltz et a porté sur les cinq thèmes suivants : alimentation, énergie,
économie, démocratie, éducation. Parmi les quelques 90 spectateurs, une vingtaine de gens ont présenté après la
diffusion du film des actions en relation avec les 5 thèmes du film. M. Weiler a représenté la Commission EEC et
a présenté quelques actions précises (« Wëllkraiderkachen », soirées de sensibilisation).
 Mme Tock a été en contact avec M. David Marth de l’Ecole Régionale de Harlange et avec M. Jeannot Huijben
(garde-forestier de notre Commune) pour lancer un projet afin de sensibiliser les élèves du cycle 3 (cinq classes)
au problème des ordures, notamment le long des routes. Mme Tock a proposé d’acheter des conteneurs grillagés
pour déposer les ordures collectées par les élèves. M. Majerus a mentionné que la Commune dispose d’un certain
nombre de conteneurs quelle mettrait à disposition pour cette action. Il est prévu que les élèves du cycle 3 qui ne
sont pas résidents dans notre Commune seront invités à participer le 8 avril 2017 pour la « Grouss Botz ». Mme
Tock proposera M. Marth de faire une collecte de bouteilles en PET et en aluminium dans l’Ecole régionale de
Harlange afin de préparer l’action au préalable.
 Pour informer les résidents sur les actions en relation avec la promotion des produits issus de l’économie
équitable, M. Weiler préparera une demi-page A4 qui sera publiée dans un des prochains bulletins communaux.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 14 mars 2017 à 20 heures dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 14 mars 2017
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Hoffmann Guy, De Dood Matthieu, Michels René, Nicks Marc
Absents :
MM Majerus Nico, Keiser Carlo, Fellens Fränk, Christophe Georges, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel
Romain, Berna Guy
1.

Préparation d'une soirée d’information en relation avec le thème « Smart Metering et Energie »
La soirée d’information avec deux exposés portant sur « Smart Metering et Energie » aura lieu le 24 avril à 19h30 dans
la salle polyvalente à Kaundorf. Un premier sujet sera la présentation du nouveau système Smarty par M. Yves
Reckinger (Creos, durée : env. 30 minutes + env. 15 minutes pour discussions). La deuxième présentation de M.
Samuel Gillessen (département Développement Durable de PROgroup, durée : env. 30 minutes + 15 minutes pour
discussions) visera la rénovation du bâti existant - vers la maison basse énergie.
M. Weiler se charge de faire la conception du flyer et contactera M. Keiser pour la composition de deux corbeilles
d’une valeur d`env. 40 € chacune. Après les présentations, un verre de l’amitié sera offert par la Commune.

2.

Projet « Stop Littering » en collaboration avec l'École Régionale de Harlange
Mme Tock de notre commission EEC est en collaboration avec les enseignants de l’École Régionale de Harlange pour
organiser une action « Stop Littering » afin de sensibiliser les jeunes pour les sujets « la pollution, la prévention et le
recyclage de déchets ». C’est ainsi que les élèves de la maison relais et les élèves des Cycles 1-4, provenant de la
Commune du Lac de la Haute-Sûre, de la Commune de Boulaide et de la Commune de Winseler, concevront, en
collaboration avec Mme Scheer et M. Huijben de la « Naturparkschoul », cinq bâches et rempliront cinq boxes
grillagés avec des déchets. Le ramassage des déchets se fera deux semaines avant la « Grouss Botz 2017 » et le 7 avril
sur le terrain et aux alentours de l’École Régionale à Harlange.
M. De Dood a mentionné qu’il sera utile de retenir les sacs PMC bleus (cartons à boisson, emballages métalliques et
bouteilles en plastique) déjà ramassés afin de les vider dans les boxes grillagés. Mme Tock verra avec M. Marth
(enseignant) que les tous les élèves ayant participé au projet recevront une invitation pour le 8 avril lors de la « Grouss
Botz » 2017 à Bavigne. Les élèves devront s’inscrire pour le 31 mars au plus tard auprès de leur enseignant respectif.
M. Marth communiquera le nombre total d’inscriptions au bureau de population de notre Commune.

3.

Divers
 « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng 2017 »
M. Paul Polfer (co-organisateur du Tour du Duerf) a précisé que le « Tour du Duerf 2017 » sera organisé du 17
septembre jusqu’au 7 octobre 2017. La date provisoire pour l’action « Nohalteg Mobilitéit an der
Stauséigemeng 2017 » est le 24 septembre 2017.


Pour informer les résidents sur les actions en relation avec la promotion des produits issus de l’économie
équitable, M. Weiler a préparé une demi-page A4 qui sera publiée dans un des prochains bulletins communaux.



L’action « Wëllkraiderkachen » en 2017
L‘action 2017 du « Wëllkraiderkachen » aura lieu le 10 juin 2017 dans la salle polyvalente à Kaundorf. Il reste à
clarifier de quelle manière la maison du « Naturpark Öewersauer » soutiendra l’action.



La commission EEC envisage de faire une visite chez la société « Progroup » (11, rue de l’industrie, Ecoparc
Windhof). La société offre des services entre autres dans le domaine de la construction durable et de l’économie
circulaire.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC est fixée au 30 mai 2017 à 20 heures dans la salle du conseil à
Bavigne.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 30 mai 2017
Présents :
Mme Tock Esméralda, MM Weiler Alain, Hoffmann Guy, Michels René, Nicks Marc
Absents excusés :
MM Majerus Nico, Fellens Fränk, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean, Gantrel Romain, Berna Guy, De Dood Matthieu
1.

Le point de la soirée d’information en relation avec le thème « Smart Metering et Energie »
La soirée d’information avec deux exposés portant sur « Smart Metering et Energie » a eu lieu le 24 avril à 19h30 dans
la salle polyvalente à Kaundorf. M. Yves Reckinger (Creos Luxembourg S.A.) a présenté le nouveau système de
comptage électrique "Smarty". La deuxième présentation de M. Samuel Gillessen (département Développement
Durable de PROgroup a visé la rénovation du bâti existant - vers la maison basse énergie. Une vingtaine de personnes
ont suivi les exposés. La soirée fut clôturée avec un pot d'amitié offert par la Commune. M. Hoffmann et M. Weiler ont
rédigé un article relatif à la soirée d’information qui sera publié dans le prochaine bulletin communal.

2.

Etat des choses du projet « Stop Littering » en collaboration avec l'École Régionale de Harlange
Mme Tock de notre commission EEC est en collaboration avec les enseignants de l’École Régionale de Harlange pour
organiser l’action « Stop Littering » afin de sensibiliser les jeunes pour les sujets « la pollution, la prévention et le
recyclage de déchets ». C’est ainsi que les élèves de la maison relais et les élèves des Cycles 1-4, provenant de la
Commune du Lac de la Haute-Sûre, de la Commune de Boulaide et de la Commune de Winseler, concevront, en
collaboration avec Mme Scheer et M. Huijben de la « Naturparkschoul », six bâches et rempliront six boxes grillagés
avec des déchets. Le ramassage des déchets a été le 24 mars et le 7 avril sur le terrain et aux alentours de l’École
Régionale à Harlange et pendant la « Grouss Botz » 2017 le 8 avril 2017. La distribution des panneaux, dont la bâche
mesure 1,94m x 1,37m et sera produit dans le « Naturpark Our », se fera comme suit : 2 panneaux pour la Commune
du la de la Haute-Sûre, 1 panneau pour la Commune de Winseler, 1 panneau pour la Commune de Boulaide, 1 panneau
pour le « Naturpark Öewersauer », 1 panneau pour l’Ecole Régionale de Harlange. Quant aux deux boxes de notre
Commune, un box sera placé le long de la N26 entre le hangar de la société YELO-Bau et la serre de la Famille
Majerus sur le terrain de M. Marco Gaasch (Nothum). L’autre box sera mis en place le long de la N316 de Kaundorf à
direction Esch-sur-Sûre sur le terrain de la Commune du Lac de la Haute-Sûre.
La date de la présentation officielle du projet est fixée au 16 juin à 10 heures dans l’Ecole Régionale de Harlange.
Mme Tock informera M. Romain Schroeder (président du syndicat de l’école) et M. Marc Gira (secrétaire de l’école).

3.

Planification de l’action « Wëllkraiderkachen »
L‘action 2017 du « Wëllkraiderkachen » aura lieu le 10 juin 2017 dans la salle polyvalente à Kaundorf. Le « Naturpark
Öewersauer » a créé le flyer et l’a distribué dans notre commune. Jusqu’à présents, huit personnes se sont enregistrés
auprès du bureau de population de notre Commune. Les membres de la commission EEC (en mesure de leur
disponibilité) se donneront rdv à Kaundorf le vendredi, 9 juin à 17 heures 30 afin de préparer la salle polyvalente.

4.

Divers
 « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng 2017 »
M. Paul Polfer (co-organisateur du Tour du Duerf) a précisé que le « Tour du Duerf 2017 » sera organisé du 17
septembre jusqu’au 7 octobre 2017. La date provisoire pour l’action « Nohalteg Mobilitéit an der
Stauséigemeng 2017 » est le 24 septembre 2017. M. Weiler contactera M. De Dood afin de pouvoir confirmer la
date du 24 septembre et pour que M. Nicks contactera la société « Luxbikes » pour les inviter à exposer et/ou faire
de petites réparations de vélos sur place.
 La commission EEC envisage de faire une visite chez la société « Progroup » (11, rue de l’industrie, Ecoparc
Windhof). La société offre des services entre autres dans le domaine de la construction durable et de l’économie
circulaire. M. Michels contactera la société « Progroup » pour proposer les dates du 28 juillet et 18 août à 17
heures.
 Mme Tock a proposé que la « Lasep » pourrait acheter (si besoin), des footballs « fairtrade ». Elle en parlera avec
M. Marth (président du comité d’école de la Régionalschoul Öewersauer). En outre, Mme Tock va proposer à M.
Marth de prendre du café et du sucre provenant du commerce équitable pour la rentrée des classes le 15 septembre
2017. M. Weiler organisera des « roll-ups » auprès de Fairtrade Lëtzebuerg pour le jour en question.

La date de la prochaine réunion de la commission EEC va être fixée ultérieurement.
Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Rapport de la réunion de la commission consultative communale de
l’environnement, énergie et climat du 28 août 2017
Présents :
Mme MM Weiler Alain, Hoffmann Guy, Tock Esméralda, Schon Francis
Absents excusés :
MM Michels René, Fellens Fränk, Nicks Marc, De Dood Matthieu, Majerus Nico, Glod Tom, Hermes Serge, Baudin Jean,
Gantrel Romain, Berna Guy
1.

Préparation de l’action « Nohalteg Mobilitéit an der Stauséigemeng 2017 »
Le « Tour du Duerf 2017 » sera organisé du 17 septembre jusqu’au 7 octobre 2017. La date pour l’action « Nohalteg
Mobilitéit an der Stauséigemeng 2017 » est fixée au 24 septembre 2017. Les sapeurs-pompiers se chargent du catering.
Les toilettes du centre culturel seront disponibles pour le public. Le départ se fera après du centre culturel (Veräinsbau)
à Harlange. Le circuit de 3 km longera la rue Laach « basse » et fera le retour sur la rue Laach « haute ». M. Weiler
imprimera la liste d’inscription pour les participants et fera le verso du flyer en format A4 (informations sur l’action).
Le recto du flyer sera fait par un membre des sapeurs-pompiers (informations sur le catering et d’autres activités
offertes par les sapeurs-pompiers). Mme Tock achètera 50 Bananes provenant du commerce équitable et 50 pommes
provenant de la région. M. Nicks a précisé par courriel que la société « Luxbikes » participera afin d’exposer et/ou de
faire de petites réparations de vélos sur place. M. Hoffmann a proposé que la commission EEC pourra offrir pour les
trois gagnants du tirage au sort un bon d’achat de 50 € chez Luxbikes afin de reconnaître leur engagement.
La liste de présence pour l’inscription de la commission EEC et de la commission de la culture et des sports se
compose comme suit :
De Dood Metth :
9h - 12 h
Weiler Alain :
9h - 12h
----------------------------------------À pourvoir :
12h - 14h
À pourvoir :
12h - 14h
----------------------------------------Hoffmann Guy :
14h - 17h
Tock Esméralda :
14h - 17h

2.

Le point de l’action « Wëllkraiderkachen »
L‘action 2017 du « Wëllkraiderkachen » a eu lieu le 10 juin 2017 dans la salle polyvalente à Kaundorf. Quelques 12
personnes ont suivi le cours de Mme Pascale Scaccia. M. Weiler a rédigé un article qui sera publié dans le prochain
bulletin communal et l’a publié sur mywort.lu (https://www.wort.lu/mywort/kaundorf/news/4-wildkraeuter-kochkursam-10-juni-2017-in-kaundorf-5989c16ca5e74263e13c5717).

3.

Le point du projet « Stop Littering » en collaboration avec l'École Régionale de Harlange
Mme Tock de notre commission EEC, Mme Scheer du Naturpark Oewersauer, M. Huijben de l’Administration de la
Nature et de la Forêt et les enseignants de l’École Régionale de Harlange ont organisé l’action « Stop Littering » afin
de sensibiliser les jeunes pour les sujets « la pollution, la prévention et le recyclage de déchets ». La présentation
officielle du projet a eu lieu le 14 juillet à 10 heures dans l’Ecole Régionale de Harlange. Le projet a été couvert par le
« Tageblatt » (voir article en annexe) et par le « Lëtzebuerger Journal ». M. Weiler a publié un article sur mywort.lu
(https://www.wort.lu/mywort/harlingen/news/das-stop-littering-projekt-der-regionalschule-obersauer599e85bba5e74263e13c636b) et qui sera aussi publié dans le prochain bulletin communal. Mme Tock est en contact
avec M. De Dood de Watrange et M. Weiler de Mecher pour que le box grillagé sera mis sur leur terrain.

4.

Visite de la société PROgroup à Windhof
Des membres de la commission EEC et du collège échevinal ainsi que du conseil communal ont visité le 28 juillet
2017 la société « Progroup » (11, rue de l’industrie, Ecoparc Windhof). La société offre des services entre autres dans
le domaine de la construction durable et de l’économie circulaire. M. Weiler a résumé la visite en quelques mots qui
seront
publiés
dans
le
prochain
bulletin
communal
et
les
a
publiés
sur
mywort.lu
(https://www.wort.lu/mywort/boeven/news/economie-circulaire-kein-umdenken-sondern-ein-weiterdenken-istgefordert-599fc66a56202b51b13c2261).

Alain Weiler
Secrétaire de la commission EEC
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Article publié dans le quotidien « Tageblatt » en juillet 2017
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D’Energie-, Ëmwelt a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng,
an Zesummenarbecht mam Naturpark Öewersauer,
invitéieren op

Wëllkraiderkachen

am Naturpark Öewersauer

Wéini?

Samschdeg, 16. Mee um 9:00h

Wou?

Kaundorf, Festsall “an der Lee”

Präis?

50 € /Persoun
op der Plaatz ze bezuelen

Leedung vum Cours:
Pascale Scaccia

Umeldung:

Bis den 8. Mee
Bureau de la population
vun der Stauséigemeng
Tel: 99 35 54 32

„Dir gesitt der vill, awer kennt eigentlech
keng?“
Beim Trëppelen duerch d‘Natur gesi mer vill Planzen
a Kraider. Vu munchen wësse mer den Numm, aaner
kënne mer awer net benennen. Och zu Kaundorf
ronderëm de Stauséi fënnt ee vill Wëllkraider.
D‘Madame Scaccia mécht sech matt eis op Entdeckungssich. Mir plécken verschidde Kraider a kachen
duerno e komplette Menu.
Et kënne maximal 20 Leit un dësem Cours deelhuelen.
Déi éischt si vir.

www.naturpark-sure.lu

Fréijoër am Gaart
a rondrëm d’Haus
Wéi kann een ouni Pestiziden Öebst a Geméis am Gaart ubauen?
Wéi kann een ouni Gëft géint d’Kraut ukommen?
Gëtt et alternativ Methoden?
Äntwerte gëtt de Frank RICHARZ vum Naturpark Öewersauer
an de Benjamin MARBES vu Gaart an Heem (CTF)
den
Donneschdeg, 14. März 2013 em 20 Auer
zu Kauneref am Festsall « An der Lee »
Organiséiert vun der Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng

Brennesselszopp
Zutaten für 4 Personen
300 g Brennnesseln, nur die jungen Spitzen
2 mittelgroße Kartoffeln
1 kleine Zwiebel, gehackt
750 ml Hühnerbrühe
Schnittlauch, in kleinen Röllchen
1 EL Butter
Sahne, aufgeschlagen
Zubereitung
Die Butter in einem Topf schmelzen, die
Zwiebel und Kartoffelstückchen zugeben und
bei mittlerer Hitze unter Umrühren dünsten
(Zwiebel darf nicht braun werden). Dann die
Brennnesseln, klein geschnitten, dazugeben,
mit Hühnerbrühe aufgießen und ca. 20
Minuten leicht kochen lassen. Pürieren und
abschmecken.
In 4 Tellern verteilen, mit aufgeschlagener
Sahne und dem Schnittlauch garnieren.

Gudden
Appetit!
PEFC 100% certified

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun aus der Stauséigemeng invitéiert
all Kanner aus der Regionalschoul Uewersauer zesummen mat hiren Elteren op den

Naturerliewnisdag zu Noutem
Bau vun engem Insektenhotel

Vill Insekten, Blummen a Kraider sin vum Ausstierwen bedroht. Sie erfëllen
awer wichtig Aufgaben am Naturhaushalt an dingen nët zouläscht och dem
Mënsch.
Mee waat kënne mir maachen, fir hinnen ze hëllefen? Firwaat sin si sou
wichtig? Waat verstin mir ënnert engem Insektenhotel?
Op all des Froen an villes méi kréien Grouss an Kleng Äntwerten. Nirwent
dem Bau vun Äerem eegenen Insektenhotel oder enger "Seed bomb" kënnt
Dir och matt der Päerdskutsch bis bei e Beievollek fueren an et vu ganz no
erliewen. Deen Daag kënnt dir awer och dat Insektenhotel bewonneren, dat
d'Schüler aus dem Cycle 4 vun der Regionalschoul Uewersauer gebaut hun.
Wéini?

Sonndeg, 29. Juni 2014 ab 11 Auer
zu Noutem um Knupp beim Waasserbehälter
Fir Iessen an Drénken suergt d’Elterevereenegung vun der Regionalschoul
Uewersauer. Mir soen der Naturverwaltung (ANF), dem Schoulsyndikat vun
der Regionalschoul Uewersauer an dem Service Technique vun der
Stauséigemeng MERCI fir hir Ënnerstëtzung.

La commission consultative communale de l’environnement, de l’énergie et du climat
invite tous les enfants de l’École Régionale de Harlange et leurs parents à la

Journée de sensibilisation à la nature à Nothum
Construction d’un hôtel pour insectes
De nombreux insectes voire plantes sont menacés d'extinction. Or, ces
spécimens de la faune et flore sauvage apportent au delà de leur importance au
niveau de la biodiversité de nombreux profits en faveur des êtres humains.
Mais quoi faire pour parer à cette menace? En quoi consiste leur importance?
Qu'est-ce qu'on entent par un "hôtel pour insectes"?
A toutes ces questions et bien plus, vous aurez des réponses. Adultes comme
enfants, vous toutes et tous saurez réaliser votre propre hôtel pour insectes,
fabriquer une "bombe à semences" et faire une balade en calèche pour jeter un
coup d'oeil dans une ruche. Au delà, vous saurez également admirer la pension
pour insectes réalisée par les élèves du Cycle 4 de l'École Régionale HauteSûre.
Quand?

Dimanche, 29 juin 2014 à partir de 11 heures
à Nothum « um Knupp » près du château d’eau
L’association des parents d’élèves de l’École Régionale de Harlange se charge
de la restauration. Nous tenons à remercier vivement l'Administration de la
Nature et des Forêts (ANF), le Syndicat intercommunal de l'École Régionale
Haute-Sûre ainsi que le Service Technique de la commune du Lac de la HauteSûre pour leur soutien.

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng invitéiert Iech op d’Konferenz

Klimawandel,
wat geschitt do?
Bei ville Gespréicher fällt ëmmer erëm op, datt zwar bekannt ass, datt mam
Klima eppes anescht ass, ewer wat genee, doriwwer ginn d’Meenungen
auseneen. Vill Leit sinn éischter skeptesch, picken sech déi eng oder aner
Argumenter aus de Gespréicher eraus, ouni ewer d’Zesummenhäng an
d’Villfallt u wëssenschaftlech begrënnte Argumenter ze kennen.
Den Här Robert Leven, Grënner vun der Associatioun „KlimaWelt a.s.b.l.“
präsentéiert Iech eng Entdeckungsrees, fir de Klimawandel besser ze verstoen.

den
Dënschdeg, 29. Abrell 2014 em 20 Auer
zu Kauneref am Festsall « An der Lee »
Klimawandel, wat geschitt do?
7 Froen - 7 Äntwerten
·
·
·
·
·
·
·

Wat ass e Klima?
Gëtt et méi waarm?
Wat sin Treibhausgasen?
Klammen Emissiounen?
Wéivill Erwiermung?
An d’Sonn?
Natierlech Uersaachen?

Klima-Bündnis, Klimapakt und die Stauseegemeinde
Das "Klima-Bündnis Lëtzebuerg" wurde 1995 von einigen Gemeinden
zusammen mit den Nichtregierungsorganisationen "Action Solidarité Tiers
Monde" (ASTM) und "Mouvement Ecologique" gegründet und zählt
mittlerweile 37 Mitglieds-Gemeinden (Stand Januar 2014).
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, werden untereinander Erfahrungen
ausgetauscht, Vorschläge unterbreitet, gemeinsame Aktionen durchgeführt usw.
Unterstützt wird die Arbeit des Klima-Bündnis Lëtzebuerg durch die
Ministerien für Kooperation und Umwelt.
Die Stauseegemeinde ist seit 15. Juni 2006 Mitglied des Klima-Bündnis
Lëtzebuerg und hat am 25. März 2013 den Klimapakt unterschrieben, wodurch
sie sich zu einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen engagiert hat.
Durch die Unterzeichnung des Klimapakts erhält eine Gemeinde sowohl eine
technische, als auch eine finanzielle Unterstützung vom Staat. Durch diese
Unterstützung und die zusätzlichen Verpflichtungen kann eine Gemeinde eine
gezielte und systematische Energie- und Klimaschutzpolitik betreiben.

Déi nei intelligent Stroumzähler
(Smart Metering)
an
Energetesch Renovatioun
vu mengem Haus
Déi nei intelligent Stroumzähler (Smart Metering)
Ab 2019 gëtt en an all Haus an eiser Gemeng installéiert.
Kann ech domadder Energie spueren?
Présentatioun: M. Yves Reckinger (Creos Luxembourg S.A.)
duerno:

Renovatioun vu mengem Haus a Richtung
vun engem Niddreg-Energiehaus
Eng interessant Méiglechkeet fir Energie ze spueren?
Waat kann ech maachen?
Présentatioun: M. Samuel Gillessen (ProGroup)

Mir géifen eis freeën wann Dir de

Méindeg, 24. Abrëll 2017 em 19 Auer 30
op Kauneref an de Festsall « An der Lee »
lauschteren kommt. No de Virträg offréiert d‘Gemeng e Patt.

Nohalteg Mobilitéit
an der Stauséigemeng
Am Kader vun der „Semaine de la mobilité“, déi vum 17. September bis den 7. Oktober leeft, kennt Dir
Iech geziilt fir de Klimaschutz an fir Är Gesondheet asetzen.
Wéini?
Sonndeg, 24. September 2017
vun 10 bis 17 Auer
Wou?
Zu Harel beim Veräinsbau
D’Rue Laach ass fir deen Dag fir den Autoverkéier gespaart. Dir kennt Ären Auto um Parking beim Veräinsbau
ofstellen.
All Kilometer, deen Dir matt dem Vëlo zeréckgeluecht huet, gëtt op dem Internetsite www.tourduduerf.lu fir eis
Gemeng bilancéiert. Denkt drun e Vëloscasque an ugepasste Kleeder mattzebréngen. Natierlech kennt Dir
d’Streck och zu Fouss genéissen. Enner all de Participant’en gin 3 Bongen vun Luxbikes ausgeloust. Kleng
Reparaturen vun Äre Vëloen kennen op der Plaz gemaach gin.
Wann Dir an der Zäit vum 17. September an dem 7. Oktober wellt Är gefuere VëlosKilometreren enregistréieren, da kennt Dir daat durch Scannen vum Code maachen.
Mir soen dem Service Technique vun der Stauséigemeng MERCI fir hir Ënnerstëtzung.

Nohalteg Mobilitéit
an der Stauséigemeng
Am Kader vun der „Semaine de la mobilité“, déi vum 17. September bis den
7. Oktober leeft, kennt Dir Iech geziilt fir de Klimaschutz an fir Är
Gesondheet asetzen.
Wéini?

Sonndeg, 18. September 2016
vun 10 bis 17 Auer
Wou?

Tëschent Béiwen an der Staumauer bei Léifreg
D’Nationale N26 tëschent Béiwen an der Staumauer bei Léifreg gëtt fir deen
Dag fir den Autoverkéier gespaart. Dir kennt Ären Auto op den zwee
gezeechenten Parkingen ofstellen (Kaart op der Recksäit vun desem Flyer).
All Kilometer, deen Dir matt dem Vëlo zeréckgeluecht huet, gëtt op dem
Internetsite www.tourduduerf.lu fir eis Gemeng bilancéiert. Denkt drun e
Vëloscasque a ugepasste Kleeder mattzebréngen. Natierlech kennt Dir d’Streck
och zu Fouss genéissen.
Den Entrée ass fräi. Mellt Iech w.e.g. aus organisatoresche Grënn bis
spéitstens den 16. September iwer Telefon beim Bureau de Population vun
der Stauséigemeng un:
Tel.: 99 35 54 32
Fir Iessen an Drénken suergen d’Pompjëen vun der Stauséigemeng. Ënnert all
de Participant’en gin dräi Präisser ausgeloust.
Mir soen dem Service Technique vun der Stauséigemeng MERCI fir hir
Ënnerstëtzung.

Départ / Arrivée

Départ / Arrivée

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun an
d’Sport– a Kulturkommissioun aus der Stauséigemeng
invitéieren op d’

Nohalteg Mobilitéit
an der Stauséigemeng
Am Kader vun der „Semaine de la mobilité“, déi vum 17. September bis den
7. Oktober leeft, kennt Dir Iech geziilt fir de Klimaschutz an fir Är
Gesondheet asetzen.
Wéini?

Sonndeg, 20. September 2015
vun 10 bis 17 Auer
Wou?

Tëschent Béiwen an der Staumauer bei Léifreg
D’Nationale N26 tëschent Béiwen an der Staumauer bei Léifreg gëtt fir deen
Dag fir den Autoverkéier gespaart. Dir kennt Ären Auto op den zwee
gezeechenten Parkingen ofstellen (Kaart op der Recksäit vun desem Flyer).
All Kilometer, deen Dir matt dem Vëlo zeréckgeluecht huet, gëtt op dem
Internetsite www.tourduduerf.lu fir eis Gemeng bilancéiert. Denkt drun e
Vëloscasque an ugepasste Kleeder mattzebréngen. Natierlech kennt Dir
d’Streck och zu Fouss genéissen oder den 1. Lëtzebuerger Solar-Pedelec testen.
Är Vëloen kennen op der Plaz gefléckt gin.
Weider Informatiounen gëtt et beim Service Technique vun der Stauséigemeng
Tel.: 993554-35
Den Entrée ass fräi. Fir Iessen an Drénken suergen d’Pompjëen vun der
Stauséigemeng. Ënnert all de Participant’en gin dräi Präisser ausgeloust.
Mir soen dem Service Technique vun der Stauséigemeng MERCI fir hir
Ënnerstëtzung.
Den 1. Lëtzebuerger Solar-Pedelec

Départ / Arrivée

Départ / Arrivée

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
invitéiert op

Plécken a kachen vu
Champignonen
Wéini?
Samsdeg, 26. September 2015
um 10 Auer
Wou?
Béiwen, virun der Gemeng
Präiss?
30 € / Persoun (bezuelt gëtt op
der Plaz). Umellen w.e.g. bis den
20. September um Bureau de la
population
vun
der
Stauséigemeng. Tel.: 99 35 54 32
Waat brauch ech?
E Kuerw an ugepasste Kleeder
Leedung vum Cours:
Christian Kieffer

Dir gesitt der vill, awer kennt eigentlech keng?
Beim Trëppelen durch d‘Natur gesi mer am
Hierscht vill Champignonen. Muncher si
gëfteg, anerer awer nit.
De Monsieur an d‘Madame Kieffer maachen
sech matt eis zu Béiwen op Entdeckungssich.
Mer plécken verschidde Champignonen a
kachen se duerno zu Harel am Centre Culturel.
Et kënnen maximal 15 Leit un desem Cours
deelhuelen. Déi éischt si vir.

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng proposéiert Iech eng

Blummen– oder
Kraiderkëscht

Zitrounemeliss

Zalfei (Mehlsalbei)

Et gëtt an eise Géigenden ëmmer manner Plazen,
wou een nach Wiseblummen oder Kraider fennt. Si
stellen eng wichteg Nahrungsquell fir Insekten a
Beien duer.
Hëlleft matt, d’Fuddersituatioun vun de Beien,
Bommelen an Insekten ze verbesseren, an deems
Dir eng Blummen – oder Kraiderkëscht op Är
Fensterbänk stellt.
D’Këschte sin ëm 80 cm laang, bestinn aus Eechenholz a gin vu behënnerten Leit am Atelier vun der
A.P.E.M.H. zu Housen geplanzt.

Borretsch

Lavendel

An d‘Kraiderkëscht A kommen dran:
Zitrounemeliss, Borretsch, Peffermënz, Bratzelen
An d‘Kraiderkëscht B kommen dran:
Mehlsalbei, Lavendel, Oregano, Thym

Peffernënz

Oregano

An d‘Blummekëscht kommen dran:
Vanilleblumm, Magréitchen, Verbene, Léiwmailchen
Déi eenzel Këschten kaschten jeweils 8€.

Bratzelen

Bestellen kënnt Dir bis spéitstens den 9. Mee
iwer Telefon beim Bureau de Population vun
der Stauséigemeng :
99 35 54 32

Teimerjännchen (Thym)

D’Verdeelung vun de Këschten ass
den 25. Mee beim Gemengenhaus
zu Béiwen vun 10 bis 12 Auer, wou
Dir och bezuele kënnt.
Vanilleblumm

Eisenkraut (Verbene)

Lavendel - Duftbeutel
Ein Schlaf-Kräuterkissen sollte immer reichlich Lavendel enthalten, das ist gut für einen tiefen
Schlaf, hält aber auch die überall reichlich vorhandenen Hausstaub-Milben fern. Zum selben Zweck
hängt man das getrocknete, gebündelte Kraut in den Kleiderschrank und legt Duftsäckchen oder
Zweige in die Schubladen. Das gibt der Kleidung oder Wäsche Duft und hält Motten ab. Immer
wieder austauschen, nach einiger Zeit ist der Duft verschwunden.
Blüten mitsamt den Stängeln abschneiden, büscheln, zum Trocknen in den lichten Schatten aufhängen. Die trockenen Blüten abrubbeln und in Glasgefäßen lagern.

Pfefferminz - Likör
Die Pfefferminze wirkt krampflösend, galleanregend, schleimlösend, nervenstärkend und schmerzlindernd.









Vier frische, flaschenlange Pfefferminzzweige und vier Zitronenmelisseblättchen abspülen und abtrocknen. Die
Pfefferminzzweige mit den Stielen nach oben in eine Flasche stecken.
Zitronenmelisseblättchen und zwei Gewürznelken zugeben und alles mit einem neutralen Schnaps (z.B. Kornbrand auffüllen.
Die Flasche gut verschließen und den Liköransatz 20 Tage an einem warmen Ort ziehen lassen. Dann die Minzezweige herausnehmen und den Ansatz verkosten. Ist der Pfefferminzgeschmack intensiv genug, den Ansatz
filtrieren. Wird ein intensiverer Geschmack bevorzugt, können noch einmal
frische Minzezweige in den Ansatz gegeben werden. Den Ansatz nach einigen Tagen nochmals verkosten.
Den Zucker in 150 Milliliter warmem Wasser gänzlich auflösen. Den gefilterten Liköransatz mit der Zuckerwasserlösung süßen, je nach Geschmack
mehr oder weniger der Lösung zugeben.
Den fertigen Likör noch einige Zeit in der Flasche an einem warmen Ort
reifen lassen.
Je länger der Pfefferminzlikör lagert, umso harmonischer wird er im Geschmack.

Pfefferminz-Likör sollte, wie alle alkoholische Getränke, in Maßen getrunken werden!

PEFC 100% certified paper

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng proposéiert Iech
fir d’Saison 2014 eng

Tut matt Blummesom
No der Ëmwandlung vun der Plaz ronderëm
de Waasserbehälter vun Noutem an eng
Blummewiss kënnen och Privatleit bei sech
doheem sou eng Plaz arichten.
Eng Tut huet 100g vun der Mëschung
« Blühende Landschaft » . Den Inhalt geet duer
fir eng Fläch vun 1 Ar (100 m2) anzeséien.
D‘Somtuten hun eng Mëschung aus
Kulturplanzen (Rengelblumm, Sonneblumm,
asw.) an aus Wëldblummen (Karblumm,
Margréitchen, asw.).
Eng Somtut kascht 10€.
Bestellen kënnt Dir bis spéitstens den
7. März iwer Telefon beim Bureau de
Population vun der Stauséigemeng:
99 35 54 32
Dir gitt iwer Telefon benoriichtegt, wann
d’Tuten ukommen sin.

Weider geplangten Aktivitéiten






Wëllkraiderkachen am Fréijoër
Konferenz « Klimawandel, waat geschitt do? »
Infodag vun der Blummewiss ronderëm de
Waasserbehälter zou Noutem an Bau vun
engem Insektenhotel
Champignonssich am Hierscht

Rasen entfernen – aber wie?
Zur Vorbereitung der Fläche, wo später einmal die Blumenwiese stehen soll,
muss als erstes das Gras bzw. der Rasen entfernt werden. Zwei Wege können
zum Ziel führen:
Zum einen kann man den Rasen mechanisch entfernen,
indem man die Rasenfläche abfräst, umgräbt oder absticht. Diese Methode ist am arbeitsintensivsten. Beim
Abfräsen und Abstechen sollte man darauf achten, die
Rasensoden mit etwa 8-10cm Unterboden abzunehmen
um auch möglichst viel Wurzelwerk zu entfernen.
Macht man dies nicht, kann je nach nachfolgendem
Bewuchs das Gras mit der Zeit wieder aus- und durchschlagen und der Kampf
beginnt von vorne.
Als zweite Möglichkeit zum Rasenbeseitigen kann man bei kleineren Flächen eine
lichtundurchlässige UV beständige Plane über der Fläche ausbreiten um den
Rasen zu vernichten. Durch den Licht- und Feuchteabschluss vergeht das Gras
mit der Zeit und eine vegetationsfreie Fläche entsteht. Der Nachteil: das Rasenentfernen ist zwar körperlich nicht anstrengend, aber einerseits dauert der
Prozess recht lange (6-24 Monate). Nebenbei sei auch hier angemerkt, dass Teile
des Wurzelwerks meist überstehen und später dem Rasen zu neuem Leben
verhelfen. Je länger der Rasen abgedeckt bleibt umso gründlicher kann man den
Rasen vernichten. Wendet man gleichzeitig die 1. Methode an, so steigert man die
Chancen auf Erfolg.
Die Umweltkommission der Stauseegemeinde rät aus gesundheitlichen
Gründen dringend vom Gebrauch einer chemischen Methode ab!

D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun
aus der Stauséigemeng informéiert:

Ansähen einer Kräuter– und Blumenwiese
neben dem Wasserbehälter in Nothum
vorher





Die Saatmischung wurde von der Fa. RiegerHofmann geliefert.
Ansaatstärke: 1 g/m2 bzw. 10 kg/ha auf größeren
Parzellen, 2 g/m2 in Kleinflächen
Anbaufläche wurde vom „Service Technique“
für die Saat vorbereitet:

nachher




Kurzmaht der Fläche
Entgrasung der Fläche mittels Fräse

Einsäen der Fläche mit Saatmischung „Blühende
Landschaft“. Danach wurde die Fläche gewalzt.

