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Groupe de Travail Environnement

Présents : 

1. Benjamin Daigneux benjamind346@gmail.com                                    
2. Richard Dewez richarddewez@scarlet.be                                           
3. Marc Grandjean marc.grandjean@skynet.be                                          
4. Auguste Huet huet.auguste@gmail.com                                              
5. Thierry Karolczak Fd772249@skynet.be                                        
6. Yasmine Laborey yasmine.laborey@gmail.com                                       
7. Véronique Léonard veronique.leonard25@gmail.com                                     
8. Marie-Noëlle Nisen-Peters peters.nisen@teledisnet.be                         
9. Richard Nizette richard.nizette@gmail.com                                           
10. Pascal Schmiett crambleve@gmail.com                                         
11. Michel Néve de Mévergnies michel@neve.be                       
12. Christelle Grimont christelle.grimont@hotmail.com                                       

Au cours de cette réunion, il est décidé :
- De faire parvenir à toutes les personnes invitées aux réunions du groupe de travail 

« environnement » les adresses mail des autres personnes de ce groupe, à condition 
que ces autres personnes ne s’y soient pas opposées (leur envoyer un mail pour 
qu’elles puissent marquer leur éventuel désaccord)

- De faire un « Doodle » pour choisir le jour de la semaine au cours duquel se tiendra la 
prochaine réunion, le vendredi ne convenant manifestement pas à tout le monde.

Ensuite, sur base du travail effectué lors de la réunion précédente, 6 groupes sont 
« confirmés » et ont pris en charge certains des points que l’ensemble du groupe a 
repérés lors de nos premières réunions.

Ci-dessous, la composition des groupes, et les points qu’ils ont adoptés (les numéros 
renvoient à la liste que je reproduis ensuite).

Groupe 1  Points 1,2, 4,12, 17,20, 22,23 

Benjamin Daigneux
Marie Noëlle Nisen
Marie Thérèse Nisen
Yasmine Lamboray
Véronique Léonard
Auguste Huet

Groupe 2  Ramassage poubelles points 8,9, 15 

Thierry Karolczak
Richard Nizette
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Richard Dewez

Groupe 3  Rivières  Point 16 

Pascal Schmitz P.N.D.O.

Groupe 4  Énergie  Points 3,6 

Yasmine Laboray
Marc Grandjean

Groupe 5  Agriculture Bio et pesticides  Point 14 

Yasmine Laboray
Marc Grandjean
Benjamin Daigneux

Groupe 6   Mobilité Point 7 

Christelle Grimond
Michel Nève
Thierry Karolczak

Liste des points pris en charge et numérotation :
1 Certains chemins en forêt sont sales

2 Certains chemins publics et sentiers sont fermés. Qu’est-ce que la commune 
compte faire ?

3 Communes luxembourgeoises : Voir la députée provinciale Thérèse Mahy à 
propos de la convention des maires.

4 Forêt : problèmes avec les débardeurs. Manque de suivi. Il faut « serrer la vis ».

5 Il y a encore de nombreux dépôts d’immondices illégaux, par exemple deux 
énormes à Wathermal, et sur l’ancienne ligne SNCB avant le RAVel…

6 Inventaire du patrimoine bâti de la commune (propriétés de la commune). Sait-
on exactement où on en est ?

7 Mettre la rue du Reméfait à 30 km/heure. Est-ce possible ? Est-ce que cela serait 
utile ? Pourquoi pas plutôt « Mettre plusieurs rues secondaires à 30 km/heure » ?

8 Nombre de sacs-poubelles mis à disposition des citoyens. Notre système est-il 
toujours le bon ?

9 Obliger les gens à bâcher leurs remorques quand ils vont au Parc à conteneurs.

10 Pesticides : la commune utilise encore du Round Up ou équivalent sur les 
espaces publics. Comment en finir ?
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Remarques :

Il est bien évidemment toujours possible d’ajouter des membres à chaque groupe (si 
vous étiez absent (e) le 25/11/2016, ou pour toute autre raison) et les membres de 
chaque groupe peuvent bien entendu décider d’ajouter (ou de supprimer) un problème à 
la liste de ceux dont ils vont s’occuper.

Si vous connaissez d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à les inviter !

Claude Leruse

Échevin de l’environnement

11 Peut-on mettre des pierres et reboucher des trous dans un chemin privé à 
Deiffelt ? (Chalets.)

12

Rechercher des associations qui accepteraient de prendre en charge l’entretien 
permanent de certaines portions de routes ou chemins, et dans ce cas signaler 
clairement qui est responsable de la propreté, en espérant que cela encourage au 
respect…

13 Revoir l’emplacement des plaques d’agglomération.

14 Serait-il possible d’imaginer des incitants pour que davantage de fermiers 
passent au Bio ?

15 Tontes de pelouses, etc. Problème du cout des déchets. Comment faire diminuer 
ce cout ?

16 Travail du Contrat de Rivière Amblève : Faire la sélection des panneaux et 
choisir où mettre les panneaux pour les rivières et les ruisseaux.

17 Replanter des haies le long de certains chemins (petits arbustes)

18 Immondices à Watermael, le long du chemin de fer : gravissime.

19 Moment mal choisi pour nettoyer les fossés (Limerlé, par exemple) : Frayage 
des truites.

20 Élager le Ravel plus largement. Départ du Ravel : à faucher et améliorer.

21 Deigelt : les camions rentrent dans le village en cherchant le zonant : mettre une 
ou des plaques indiquant la direction du zoning.

22 Le chemin entre Halonru et Montleban n’est plus entretenu depuis que Théo est 
pensionné !

23 Fauchage tardif : trop tôt et trop fort ! Voie de Salm, par exemple, tous les 
arbustes ont été coupés. Sur les Monts à Baclain, idem !
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