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 20 NOVEMBRE 2008
Présents:
M. KINTZELE Gilles
M. KRAUS Georges
M. PAULY Charles
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
Administration des Eaux et Forêts ‐ Conservation de la Nature
Parc Naturel de la Haute‐Sûre

Excusés:
M. GAASCH Marco
M. NEU Jean‐Pierre

Chambre d’agriculture
Agriculteur particulier

Les documents suivants ont été distribués :
‐ Lettre de la part de la SEO
‐ Article de presse dans « De Pluspunkt »
‐ Convention entre le CRHS et le PNHS
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1. Validation du compte rendu du 13 octobre 2008
Le compte rendu du 13 octobre 2008 a été validé par le bureau.
2. Convention CRHS et PNHS
M. SCHMITZ Claude informe le Bureau, que le Comité du Parc Naturel a validé la convention.
Les membres du Bureau du CHRS ont signé la convention.
3. Réunion SEO
Une réunion de concertation avec le secrétaire de la SEO a été fixée pour le 11 décembre à 20h au sein de la
Maison du Parc. L’objectif étant de présenter le Contrat de Rivière et de préciser son fonctionnement en vue
d’une adhésion du SEO.
4. Participation de l’Administration des Ponts et Chaussées au CRHS
L’Administration des Ponts et Chaussées a confirmé sa participation au Comité de Rivière et sera représenté
par M. DIDIER Gilles (Division des ouvrages d’art) et par M. PHILIPPE Roland (Division des services régionaux de
Diekirch).
5. Journal CRHS
M. SCHMITZ Claude présente l’ébauche du journal du CRHS pour le mois de décembre.
Remarques :
‐ Supprimer une photo relative à la journée d’information des abreuvoirs.
‐ Rajouter une photo du tenqy avec un enfant.
‐ Agrandir Quario
‐ Supprimer la photo de la buse « situation après »
M. KINTZELE Gilles présente le concept du nouveau journal régional :
‐ Proposition de nom : « SYNERGIE »
‐ Territoire : CRHS Attert, CRHS Haute‐Sûre et quelques autres communes
‐ Nombre de tirages prévus : 15.400 exemplaires
‐ Prix par page : ‐+ 440 euros
‐ Publicités : max : 25% de publicités. Les publicités ne viendront pas s’intercaler dans un article.
‐ Nombre de pages : entre 24 et 48 pages
‐ La mise en page des pages est libre, à part d’une bande de photo horizontale
‐ La première édition est prévue pour le 14 avril 2009
‐ Les articles devront être délivrés un mois et demi avant la parution du journal
‐ Il n’est pas obligatoire de fournir (ou d’acheter) des pages dans chaque édition (facturation sur les
pages réellement utilisées)
6. Charte graphique
M. SCHMITZ Claude informe le Bureau, qu’une charte graphique CRHS sera élaborée pour un courrier et pour
une fiche projet. Cette charte graphique sera réalisée en fonction des conditions indiquées dans la convention
entre le CRHS et le PNHS.
7. Réunion relative au projet d’assainissement de Bras
M. SCHMITZ Claude informe le Bureau qu’une réunion relative au projet N°117 (Assainissement de Sonlez,
Doncols et Bras) est tenue le 21 novembre 2008.

Page ‐2/3‐

Projet Interreg IV A WLL ‐ 'PACTE Haute‐Sûre' ‐ N° 2‐3‐001

Réunion Bureau du Comité de Rivière – 20 novembre 2008

8. Comité de Rivière
M. KINTZELE Gille se renseigne sur le déroulement du prochain Comité de Rivière, le 1er décembre 2008.
M. SCHMITZ Claude décrit l’ordre du jour :
‐ Accueil des invités
‐ Présentation du rapport d’activités du Bureau
Rappeler les membres du Bureau et expliquer brièvement ses activités, en dehors de la gestion des
projets du programme d’actions
‐ Présentation de l’état d’avancement des projets en cours
Donner une brève explication sur tous les projets en cours de réalisation. Discussion.
‐ Proposition de projets
Les membres du Comité de Rivière ont la possibilité de proposer des projets à réaliser pour les mois à
venir.
‐ Projet « RESERVOIR RISK »
Présentation des démarches prochaines du projet. Distribution d’un questionnaire et fixation d’une
date de réunion pour un groupe de travail ce concernant.
‐ Clôture de la réunion
Questions, réponses, discussion

9. Présentation de TENQY
Le 20 novembre, le projet « TENQY » est présenté au responsables des syndicats scolaires. Les membres du
Bureau préparent la présentation.

10. Clôture de la réunion
Aucune date de réunion n’a été fixée.
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.
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