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Oktober

Il y va de la crédibilité de nos institu-
tions démocratiques – et de l’Etat de 
droit !

Le 22 septembre les trois organisations BIGS, Mouve-
ment Écologique Régionale Sud et natur&ëmwelt de la 
commune de Sanem ont adressé un appel à nos respon-
sables communaux pour qu’ils se joignent à leur reven-
dication d’un MORATOIRE pour le CONTOURNEMENT de 
Bascharage.

Il y a du MOUVEMENT dans le dossier CONTOURNEMENT 
car les mesures d’apaisement de la circulation reven-
diquées par la commune et par nos organisations dans 
le cadre de la « variante zéro » sont enfin en voie de 
réalisation.

Les chiffres alarmants de « l’Observatoire de l’Environ-
nement Naturel » concernant la perte de la biodiversité 
sont une raison de plus pour se joindre aux trois orga-
nisations et empêcher la construction du contournement 
et défendre ensemble notre zone NATURA 2000.

Appel au collège échevinal et au conseil 
communal de Sanem de soutenir le MO-
RATOIRE pour le contournement de 
Bascharage.

L’Initiative citoyenne toujours sur la brèche 
contre le contournement de Bascharage !

Dans une lettre du 12 octobre la BIGS a demandé une en-
trevue au Président de la Chambre des Député.e.s, l’ho-
norable M. Fernand Etgen. La BIGS, le Mouvement écolo-
gique Régionale Sud et la natur&ëmwelt de la commune 
de Sanem avaient en effet révélé lors d’une conférence 
de presse le 24.06.2020 que des valeurs en NO2 fausses 
avaient été indiquées devant les député.e.s pour influencer 
le vote du contournement de Bascharage à travers la zone 
Natura 2000. La BIGS croit que tant certains députés que 
le Ministre ont enfreint les règles déontologiques qui s’ap-
pliquent à eux.

Selon le „Code de conduite des députés » ceux-ci s’engagent 
à s’inspirer et à agir selon les principes suivants : « le désin-
téressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’hon-
nêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la 
Chambre des Députés ».

Selon le „Code de Déontologie pour les membres du Gou-
vernement » les Ministres « doivent donner des informa-
tions précises et véridiques et corriger à la première occa-
sion toute erreur éventuelle commise par inadvertance. »

Vous trouverez une copie de la lettre au Président de la 
Chambre, ainsi qu’un communiqué de presse sur notre site: 
www.bigs.lu.

Dans le cadre de la procédure COMMODO-INCOMMODO 
concernant le P&R de la gare de Sanem/Bascharage la BIGS 
a adressé des questions au bourgmestre de la commune de 
Bascharage.

www.bigslu.net

Samedi le 24 octobre 2020 

Randonnée avec Fernand Schiltz - ANNULÉE !
Suite aux nouvelles recommandations du Covid-19 
vous avons préféré ne pas prendre de risques, si 
minimes qu’ils soient. Restez en bonne santé et 
intéressés!

Nous respectons les dispositions sanitaires 
du COVID-19! 

SPENDEAKTIOUN / COLLECTE DE FONDS 

BUT: 12.000 - 8.000 = 4.000 €
Collecte de fonds pour financer le RECOURS 
CONTRE le Contournement 
POUR la préservation de la Zone NATURA 2000
CCPL IBAN LU78 1111 1984 6095 0000
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KRONOSPAN: nuisances et pollutions sans fin  ?
Les réclamations contre KRONOSPAN se 
multiplient mais une nette amélioration 
n’est à espérer que pour l’an prochain.

Ci-dessous quelques informations pré-
sentées lors de la séance du conseil com-
munal le 25.09.2020.

• Mauvaises odeurs
L’adminstration de l’environnement a chargé 
un organisme agrée pour effectuer une étude 
d’impact, dont les résultats seront consultés 
fin 2020. Une adaptation en hauteur des che-
minées est indiquée.

• Bruit
Dans une étude sur le bruit (Juli 2020) il ré-
sulte que le niveau du bruit reste dans les 
normes pendant la journée mais qu’elles sont 
dépassées pendant la nuit. 

Mesures à prendre par KRONOSPAN: confine-
ment des installations donnant vers l’extérieur.

• Poussières
La 2e cogénération et la nouvelle ligne OSB 
(ajoutées entre 2018 et 2020) nécessitent 
plus de surface de stockage.

Mesures à prendre par KRONOSPAN:
• l’arrosage par vapeur d’eau dès août 2020 ;
• l’installation de sondes de mesure de pous-

sières ;
• la construction de structures de stockage 

supplémentaires ;
• l’élaboration d’un plan d’action pour réduire 

la poussière.

• Pollution de la Chiers
Après l’incendie en 2019, trois nouveaux inci-
dents de pollutions ont été notés: avril 2020, 
mai 2020 (hydrocarbures dans bassin de ré-
tention), juin 2020.

Mesures à prendre par KRONOSPAN:
• construction d’un bassin de sédimentation 

en cours ;
• mise ne place d’un système de traitement 

des eaux pluviales ;
• mise en conformité du site (EP, EUs, EUp).

• Circulation aux ronds-points
Une étude de mobilité est en cours avec le but 
de transférer les transports des matières pre-
mières et des produits finis sur rails.

Affaire à suivre de près!



LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI DE LA BIGS ?

    24 OCTOBRE

   Champignons des 
   bois (randonnée)
   R-V: 10:00
Gare Sanem/Bascharage

    14 NOVEMBRE

   Journée de l’arbre
   R-V: 10:00
Gare Sanem/Bascharage

     5 DÉCEMBRE
    
   Marché d’hiver
   Sanem
    Entente des sociétés

   SAVE THE DATE
   Assemblée générale 2021
  mercredi 03.03.2020
   19:00 Boulodrome Metzerlach

2020 2020 2020

Tout était prêt pour notre camp d’été 
et c’était en toute dernière minute que 
nous avions annulé nos activités à cause 
du Corona-virus. Nous allons reprendre 
quasiment le même programme au prin-
temps 2021. Dates et détails suivront 
sous peu. 

DO IT YOURSELF
BEE HOUSE
SEEDBOMBS
BUTTONS
au camp
am Zellager

CONFERENCES
 
changement climatique - climat en 
crise - crise

IESSEN & DRÉNKEN
all Daag am groussen Zelt
MUERES: petit déjeuner FAIRTRADE

METTEG- & OWESIESSEN / DEJEUNER & DÎNER
Veggies & Snacks & Grill

                                 

BËSCHWANDERUNG / VISITE GUIDÉE FÔRET
BOBËSCH - ZAEMERBËSCH - GROUSSEBËSCH /  NATURA-2000-ZONE
De MËNSCH an d’NATUR: Trëppeltour an Iwwerleeungen zu Klimawandel an 
Verloscht vun der Biodiversitéit.
L’HOMME et la NATURE :  randonnée pédestre et réflexions sur le changement 
climatique et le maintien de la biodiversité.

 
FILMOWEND - SOIRÉE CINÉMA

Hambi, der Hambacher Forst wehrt sich !
Der Hambacher Wald wurde zum Symbol 
des Klimawandels und des Widerstandes.

ZDF-Dokumentarfilm

* PROGRAMME CAMP 2020

BOTZAKTIOUN / 
CLEAN-UP

VELOSTOUR mam
LE GUIDON BIELES


