CONTRAT DE RIVIERE HAUTE-SÛRE
Mise en place d'un contrat de gestion transfrontalier des ressources en eau de la
Haute-Sûre belgo-luxembourgeoise
(N° 3304-Lx)
PROCES‐VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU COMITE DE RIVIERE
ESCH‐SUR‐SÛRE, LE 13 OCTOBRE 2008
Présents:
M. KINTZELE Gilles
M. KRAUS Georges
M. PAULY Charles
M. GAASCH Marco
M. KREMER Paul
M. SCHMITZ Claude

Administration communale d’Esch‐sur‐Sûre
Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch‐sur‐Sûre
Administration communale de Winseler
Chambre d’agriculture
Administration des Eaux et Forêts ‐ Conservation de la Nature
Parc Naturel de la Haute‐Sûre

Excusés:
M. NEU Jean‐Pierre

Agriculteur particulier

Les documents suivants ont été distribués :
‐ Livret Contrat de Rivière
‐ Version provisoire de la Convention entre le PNHS et le CRHS
‐ Lettres de demande de participation SEO et P&C
‐ Article de presse LW
‐ Documents relatifs à la projection dans l’EXPO 2
‐ Invitation Journée d’information « Betail et cours d’eau »
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1. Validation du compte rendu du 3 juillet 2008
Le compte rendu du 8 septembre 2008 a été validé par le bureau.
2. Publication « Contrat Rivière »
M. SCHMITZ Claude présente la publication officielle du Contrat de Rivière. Le Bureau propose de transmettre
le livret à tous les membres du Comité de Rivière, aux signataires et aux communes partenaires du CRHS.
3. Convention CRHS‐PNHS
Le Bureau propose de modifier le 1er article comme suit :
La présente convention est conclue, afin de garantir une mise en œuvre cohérente et coordonnée du projet
Interreg PACTE Haute‐Sûre, dont l’objectif consiste dans la mise en œuvre du Contrat de Rivière Haute‐Sûre,
signé le 21 mars 2008.
Le Bureau propose de modifier le 5ieme article comme suit :
Les documents et publications diffusés dans le cadre du Contrat de Rivière Haute‐Sûre (lettres, invitations,
dossiers, brochures,…) comporteront tous le logo du Contrat de Rivière et le logo du(es) partenaire(s)
responsable(s) en tant que logos principaux. Les logos des cofinanceurs Interreg seront insérés en deuxième
plan.
Toute communication écrite émise par un des partenaires du Comité de Rivière dans le cadre de la mise en
œuvre d’une action du Contrat de Rivière, devra préciser que l’action est réalisée « dans le cadre du Contrat de
Rivière Haute‐Sûre » ou « en partenariat avec le Contrat de Rivière Haute‐Sûre ».
3. Etat d’avancement des projets
‐

N° 1: Assurer la concertation entre les différents partenaires du CHRS
Une lettre de demande de participation a été envoyée à M. Georges MOLITOR de l’Administration des
P&C et à M. Etienne SCHNEIDER de la SEO. Aucune réponse n’a encore été reçue.

‐

N°16 : Communication autour des réalisations du CRHS
Un article de presse a été publié au LW du 10/09/2008.
Des cartes de présentation du territoire de la Haute‐Sûre et du Contrat de Rivière ont été finalisées. La
projection au sein de l’exposition permanente dans la Maison du Parc est opérationnelle. M. SCHMITZ
Claude propose de visiter la projection à l’occasion de la signature de la convention.

‐

N°17 : Bulletin CRHS
M. KINTZELE Gilles donne des explications sur l’idée du journal régional émise par LEADER. Le CRHS a
la possibilité « d’acheter » deux pages au sein de ce journal, qui serait publié ‐+ 4 fois) par an.
Tout en sachant que la première édition de ce journal régional ne sera publié qu’en début de l’année
prochaine, le Bureau se met d’accord de publier d’ici là, une page double au sein du Journal du Parc,
selon le modèle défini lors de la dernière réunion.
Au niveau du contenu, M. SCHMITZ Claude propose les rubriques suivantes :
o Rubrique « Sensibilisation »
o Rubrique « Actions mises en œuvre »
o Rubrique « Information »
o Rubrique « De l’autre côté de la frontière »
o Rubrique « Interviews et questionnaires »
M. KRAUS Georges propose également de présenter régulièrement des acteurs partenaires du CRHS
(ex. AGE, SEBES,…)
La prochaine édition du Journal du Parc sera publiée en novembre.

‐

N°22 : Mise à jour du site internet
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o
o
o

L’invitation pour la formation « Anlage von Blumenwiesen auf kommunalen Grünflächen“ a
été publiée dans le newscenter.
Le « mot du mois » du mois d’octobre traite sur la phytoépuration
Un recueil de tous les mots du mois est désormais accessible sur le site internet.

‐

N°31 : Fiches LOSCHT OP NATUR
M. Claude SCHMITZ précise qu’un nouveau numéro de « Loscht op Natur » vient d’être publié : « Das
blaue Gold – Special Kids ».
Il propose le thème des nitrates pour le prochain numéro de LON.
Il présente également Quario, la nouvelle mascotte pour enfants, qui a pour objectifs d’accompagner
les enfants dans leur découverte du monde de l’eau. Le Bureau propose de modifier l’email de Quario
en quario@quario.lu. Il demande également de transmettre une lettre d’information aux partenaires
du CRHS, quant à la possibilité d’utiliser Quario à des fins de sensibilisation.

‐

N°35 : Présentation du DIC’EAU
Une nouvelle date pour la conférence de presse relative à la présentation du Dic’Eau a été proposée :
19/11/2008 (à confirmer)

‐

N°47 : Distributeurs TENQ
Visite à Amsterdam et entrevue avec « Waterwijs » concernant la mise en place de distributeurs d’eau
dans les écoles primaires de la région.
La date du 20/11/2008 (20h du soir) a été retenue provisoirement pour organiser une réunion de
présentation du projet aux responsables des écoles.
M. SCHMITZ Claude se charge de rédiger un résumé du projet. M. KRAUS Georges se charge de la
présentation.

‐

N°52 : Inventaire des règlements
Règlement sur les chiens dans les communes de Boulaide, Neunhausen et Lac de la Haute‐Sûre.
L’objectif étant d’uniformiser ce règlement. Le Bureau se met d’accord de ne pas intervenir au niveau
du nouveau règlement grand‐ducal, relatif à la l’utilisation du plan d’eau du lac.

‐

N°88 : Module interactif
M. Claude SCHMITZ informe le Bureau qu’une réunion d’information pour les syndicats d’initiative
aura lieu le 23/10/2008.

‐

N° 148 : Colloque pesticides
Les Contrats de Rivière de la Province de Luxembourg organiseront un colloque sur l’utilisation des
pesticides. Le Bureau se met d’accord de transmettre l’invitation également aux partenaires
luxembourgeois.

‐

N°160 : Monitoring de la qualité de l’eau
M. Claude SCHMITZ informe le Bureau qu’une réunion de concertation entre le SEBES, l’AGE et le
CRHS aura lieu le 12/11/2008. M. KRAUS Georges propose d’inviter également un représentant du
CRP‐HT.

‐

N°184 et 190 : Mise en place d’abreuvoirs et de clôtures
Une journée d’information sur les systèmes d’abreuvement a été organisée pour les agriculteurs.

‐

N°117 : Epuration des eaux usées de la zone d’activité de Bras
Une réunion de concertation entre les acteurs luxembourgeois (AGE, SIDEN, AC Winseler) et belges
(AIVE, AC Bastogne) est prévue pour le 21/11/2008.
Une sortie de terrain avec les responsables de la commune de Winseler est prévue pour le
15/10/2008.

Résumé des actions prioritaires:
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‐
‐
‐
‐
‐

Rédiger et envoyer une lettre d’invitation à la conférence de presse DIC’EAU (trouver une date en
concertation avec les Wallons).
Contacter M. André WEIDENHAUPT concernant la conférence de presse DIC’EAU.
Rédiger un dossier de presse DIC’EAU.
Organiser une réunion d’information TENQ.
Organiser une réunion Comité de Rivière

4. Clôture de la séance
Le Bureau propose d’organiser une réunion de Comité de Rivière le 27/11/2008 au sein de la Maison du Parc.
Les corrections relatives à ce compte rendu devront être renvoyées au coordinateur endéans les deux
semaines après réception du document. Le compte rendu sera validé lors de la prochaine réunion du Bureau du
Comité de Rivière, qui aura lieu le 20 novembre 2008 à 19h au sein du SEBES.
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