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––––––––––––––––––– 
Editorial 
–––––––––––––––––––

Léif Matbierger a  
Matbiergerinnen
Nodeems den 8. Oktober Gemengewahlen zu Lëtzebuerg 
waren, wéilt ech vun dëser Plaz profitéiere fir all de Leit Merci 
ze soen, déi hirer Wahlflicht nokomm sinn an dozou bäige-
droen hunn datt en neie Gemengerot gewielt konnt ginn. 

E grousse Merci geet och un all d’Kandidaten datt d’Wahlen 
an aller Fairness konnten ofgehale ginn. E spezielle Merci 
geet awer natierlech och un de virege Gemengerot, mat un 
der Spëtzt dem Ben Homan, dee mat groussem an onermid-
dlechem Asaz während 6 Joer fir déi nei Fusiounsgemeng 
Schengen geschafft huet. Et ass lo um neie Gemengerot, 
deen zënter dem 9. November 2017 am Amt ass, d'Ver- 
antwortung ze iwwerhuelen an dës Aarbecht weider ze 
féieren. Den neie Gemengerot wäert sech dofir asetzen datt 
ugefaange Projeten an enger Kontinuitéit weider gefouert 
ginn. Nei Projeten, grad sou wéi ënnert anerem Verbesse-
rungen an der Kommunikatioun wäerte ganz geschwënn 
presentéiert ginn. E besonneschen Akzent leeë mir an de 
kommende Joren op d'Gemengekommissiounen. Hei kënnt 
et zu gréissere Changementer. 

D’Poste fir d'Gemengekommissioune wäerten Ufank Dezem-
ber ausgeschriwwe ginn a mir zielen do op Är aktiv Mataar-
becht fir eis méiglechst vill Input ze ginn. Ech invitéieren Iech 
elo scho fir dann Är Kandidatur anzereechen, fir sou aktiv un 
der Gestaltung vun der Gemeng Schengen deelzehuelen. 

Ech freeë mech ewell schon op die nächst 6 Joer an op eng 
flott an interessant Zesummenaarbecht.

Michel Gloden, Buergermeeschter

Chères concitoyennes et 
chers concitoyens
Après les élections communales qui se sont déroulées le 
8 octobre au Luxembourg, je profite de l'occasion pour 
remercier tous ceux qui ont participé au élections. Grâce 
à vous tous, un nouveau conseil communal a pu être élu.

Un grand merci à tous les candidats pour un déroule-
ment équitable des élections. Je voudrais tout parti-
culièrement exprimer ma gratitude à l'ancien conseil 
communal, avec en tête Ben Homan, qui s'est engagé 
inlassablement pendant 6 ans pour la commune fusion-
née de Schengen. Le nouveau conseil communal, qui 
est en fonction depuis le 9 novembre 2017, doit mainte-
nant prendre les responsabilités et poursuivre ce travail. 
Le nouveau conseil veillera à ce que les projets soient 
poursuivis de façon continue. De nouveaux projets, ainsi 
que des améliorations dans la communication seront 
présentés prochainement. Dans les années à venir, nous 
nous concentrerons en particulier sur les commissions 
communales. Ici Il y aura des changements majeurs et 
je vous invite dès à présent de bien vouloir présenter 
votre candidature afin de pouvoir participer activement à 
l'amélioration de notre commune.

L'appel à candidatures pour les commissions commu-
nales sera lancé début décembre et nous comptons sur 
votre collaboration active.

Je me réjouis déjà d'une coopération excellente et inté-
ressante pour les six prochaines années.

Michel Gloden, bourgmestre
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Ëffnungszäite während de Feierdeeg 
Heures d’ouvertures pendant les jours de fêtes 

Freides, den 22. Dezember 2017, sinn ons Büroe wéi gewinnt bis 16 Auer op.

Vendredi, le 22 décembre 2017, nos bureaux sont ouverts jusqu'à 16:00 heures. 

Freides, den 29. Dezember 2017, sinn ons Büroen op bis 15 Auer.
 
Vendredi, le 29 décembre 2017, nos bureaux sont ouverts jusqu’à 15:00 heures. 

–––––––––––––––––– 
Schéi Feierdeeg! 
––––––––––––––––––

D'Membere vum Schäffen- a Gemengerot an 
d'Gemengepersonal wënschen allen Awunner vun der Gemeng 
schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer!

Le collège des bourgmestre et échevins, les membres du con-
seil communal et le personnel de l'administration communale 
souhaitent à tous les habitants de la commune un Joyeux Noël 
et une Bonne Année!

Die Mitglieder des Schöffen- und des Gemeinderats und das 
Gemeindepersonal wünschen allen Einwohnern der Gemeinde 
frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr!
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–––––––––––––––––– 
Spotlight 
––––––––––––––––––

Übergabe des Partner-
schaftsweinbergs
Partnerschaft Schengen/Ischgl

„Ischgl, einziges Ehrenmitglied der Winzergenossenschaft“

Eine über zehnjährige Gemeindepartnerschaft verbindet 
Ischgl und Schengen. 

Am 23. September wurde nun in Wellenstein, unter 
Beisein hoher politischer Prominenz wie der Staats-
sekretärin für Wirtschaft, Innere Sicherheit und Ver-
teidigung, Francine Closener, dem österreichischen 
Botschafter in Luxemburg, Gregor Schusterschitz, 
und den beiden Bürgermeistern Werner Kurz und Ben 
Homan, der Gemeinde Ischgl ein Partnerschaftsweinberg 
feierlich übergeben. 

Die internationale Gemeindepartnerschaft zwischen 
Ischgl und Schengen wurde im vergangenen Jahrzehnt 
auf vielfältige Weise gepflegt. Als Dank und Anerkennung 
widmet die luxemburgische Partnergemeinde der Ge-
meinde Ischgl einen Partnerschaftsweinberg, bestehend 
aus rund 500 Rebstöcken. Zu diesem feierlichen Akt 
der offiziellen Übergabe reisten Bürgermeister Werner 
Kurz und stellvertretender Bürgermeister Emil Zangerl 
in die luxemburgische Partnergemeinde. Ischgl ist somit 
nun das einzige Ehrenmitglied der größten Weinkellerei 

an der luxemburgischen Mosel, der Domaines Vinsmo-
selle. „Es gibt schon einen Partnerschaftsweinberg in 
Wellenstein zwischen der „Welleschter Musek“ und der 
Musikkapelle St. Anton – nun gibt es einen weiteren, den 
die Gemeinde Schengen der Partnergemeinde Ischgl 
widmet. Die Gemeinde Schengen ist seit kurzem Mitglied 
der Winzergenossenschaft, zu der insgesamt vier 
Kellereien in Luxemburg gehören“, informiert Schengens 
Bürgermeister Ben Homan.

Die Region an der Luxemburger Mosel ist eine klassische 
Weißweinregion, auch „Crémant“ (Schaumwein) und 
wenige Rotweine werden hier produziert. Der Partner-
schaftsweinberg, mit seiner Fläche von etwa 10 Ar, 
gelegen am Ort genannt „Maes“ in Wellenstein, produ-
ziert etwa 800 - 1.000 Liter Elbling. 

Alljährlich im Dezember reist eine Delegation aus 
Luxemburg in die Partnergemeinde Ischgl und Ben 
Homan verrät schon vorab: „In diesem Jahr werden wir 
den ersten Wein des Partnerschaftsweinbergs mitbrin-
gen.“ Bürgermeister Werner Kurz fügt hinzu: „Wir werden 
spezielle Etiketten für den Wein unseres Partnerschafts-
weinbergs entwickeln.“ 

Der Präsident der Genossenschaftskellerei Domaines 
Vinsmoselle, Josy Gloden, überreichte Bürgermeister 
Werner Kurz eine offizielle Urkunde.

•   Spotlight info - décembre 2017
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Vendanges entre amis
Jumelage Schengen/Ischgl

"Ischgl, seul membre honoraire des caves coopératives 
de Wellenstein"
 

Les communes d’Ischgl et de Schengen sont liées par 
un jumelage depuis plus de dix ans. 

C’est ainsi qu’en date du 23 septembre, en présence de 
personnalités politiques telles que la secrétaire d'Etat 
à l'Économie, Francine Closener, l'ambassadeur de 
l’Autriche au Luxembourg, Gregor Schusterschitz, ainsi 
que les bourgmestres Werner Kurz et Ben Homan, un 
‘vignoble de partenariat’ a été remis officiellement à la 
commune d’Ischgl.

Au cours des dernières années, le jumelage international 
entre Ischgl et Schengen a été entretenu par des visites 
régulières. En remerciement, la commune de Schengen 
a maintenant dédié un vignoble de partenariat d’une 
surface de 10 ares à la commune d’Ischgl, et le bourg-
mestre Werner Kurz et son adjoint Emil Zangerl se sont 
déplacés à Schengen afin de participer à cette remise 
officielle. De ce fait, Ischgl est devenu le seul membre 
honoraire de la plus grande cave viticole de la Moselle 
luxembourgeoise, les Domaines Vinsmoselle. 

« Il existe déjà un vignoble partenaire à Wellenstein, 
entre la ‘Welleschter Musek’ et la fanfare de St. Anton. 
Maintenant, il en existe un autre, que la commune de 
Schengen dédie à la commune partenaire d'Ischgl. La 
commune de Schengen est depuis peu membre des 
Domaines Vinsmoselle, auxquelles appartiennent encore 
quatre caves viticoles », explique Ben Homan, bourg-
mestre de Schengen.

La région de la Moselle luxembourgeoise est une région 
productrice de vins blancs, de crémant et de quelques 
vins rouges, et le vignoble de partenariat, situé au lieu-dit 

« Maes » à Wellenstein, produit environ 800 à 1.000 litres 
d’Elbling. 

Chaque année en décembre, une délégation luxembour-
geoise se rend dans la commune partenaire d'Ischgl. 
Ben Homan révèle à l'avance: "Cette année, nous y amè-
nerons le premier vin du vignoble partenaire." Werner 
Kurz ajoute: "Nous allons développer des étiquettes 
spéciales pour le vin de notre vignoble partenaire" 

Le président des caves coopératives Domaines Vins-
moselle, Josy Gloden, a remis un certificat officiel au 
bourgmestre Werner Kurz.

Texte allemand: Elisabeth Zangerl 

Photos: Michelle Bingen

•   Spotlight info - décembre 2017
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–––––––––––––––––– 
Administration 
–––––––––––––––––––

Brennholzverkauf
Die Einwohner welche Brennholz benötigen sind gebeten 
sich bis spätestens den 15. Januar 2018 beim Förster, 
Herrn Jean-Marc de Waha) mit Angabe der gewünschten 
Holzkategorie, genauer Adresse sowie einer Telefonnum-
mer ze melden:
Tel.: 621 20 21 12
jean-marc.dewaha@anf.etat.lu

PREISE:
• 70.- EUR/Ster  + TVA, (am Waldweg aufgerichtet, 

Meterstücke, bis 20 cm Durchmesser.
• 90.- EUR/Ster + TVA auf 30 cm zugeschnitten, bis 

20 cm Durchmesser und am Waldweg gelagert.
• 110.- EUR/Ster + TVA auf 30 cm zugeschnitten 

und an die Wohnadresse des Interessenten in der 
Gemeinde Schengen geliefert

• 55.- EUR /m3 + TVA für Brenn-Langholz am Waldweg 
gelagert, bis 80 cm Durchmesser.

Bemerkung: Es handelt sich jeweils um frisches, nicht be-
reits getrocknetes Holz. Der Zeitpunkt der Bereitstellung 
des Brennholzes ist witterungsabhängig. Die Interessen-
ten werden telefonisch benachrichtigt sobald ihr bestell-
tes Holz abgefahren werden kann.

Aus Respekt vor Mensch und Tier ist das Arbeiten mit 
Motorsäge im Wald sowie das Abtransportieren des 
Holzes nur werktags (Montag bis Freitag) von 8 bis 18 Uhr 
erlaubt. Beim Arbeiten mit der Motorsäge ist Sicherheits-
kleidung Pflicht. Sämtliche Arbeiten werden auf eigene 
Gefahr ausgeführt.

Vente de bois de 
chauffage
Les habitants qui ont besoin de bois de chauffage sont 
priés de contacter le garde forestier, Monsieur Jean-Marc 
de Waha jusqu'au 15 janvier 2018 en indiquant la catégorie 
du bois désiré ainsi que leur adresse et numéro de 
téléphone.
Tél.: 621 20 21 12
jean-marc.dewaha@anf.etat.lu

PRIX:
• 70.- EUR/Stère + TVA, déposé le long du chemin 

forestier, pièces de 1 m, diamètre jusqu'à 20 cm et 
déposé le long du chemin forestier.

• 90.- EUR/Stère + TVA, coupé en morceaux de 30 
cm, diamètre jusqu'à 20 cm et déposé le long du 
chemin forestier.

• 110.- EUR/Stère + TVA coupé en morceaux de 30 
cm, diamètre jusqu'à 20 cm et livrés à l’adresse 
de l’intéressé sur le territoire de la  commune de 
Schengen.

• 55.- EUR /m3 +  pour des longs morceaux de bois 
non-traité, jusqu'à un diamètre de 80 cm et déposé 
le long du chemin forestier.

Note: Il s’agit de bois vert, non séché. Le moment de la 
fourniture du bois de chauffage dépend des conditions 
météorologiques. Les intéressés seront avisés par 
téléphone lorsque le bois commandé pourra être retiré. 

Dans le respect de l'hommes et de l'animal, tous 
travaux avec une tronçonneuse dans la forêt ainsi que le 
transport du bois sont autorisés uniquement en semaine 
du lundi au vendredi entre 8.00-18.00 heures. Le port 
des équipements de sécurité comme les chaussures, 
casques, vêtements, lunettes, gants est obligatoire pour 
les travaux avec une tronçonneuse. Tous les travaux 
effectués sont à vos propres risques et périls.

info - décembre 2017•   Administration
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Silvesternacht
Es wird daran erinnert, dass es nach Artikel 45 des 
Polizeireglements vom 2. Oktober 2013, verboten ist die 
Nachtruhe in irgendeiner Weise zu stören, und es nach 
Artikel 47 verboten ist, Feuerwerk, Böller oder Raketen 
aller Kategorien ohne die Erlaubnis des Bürgermeisters 
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen zu zünden.

Verstöße gegen diese Vorschriften können mit einer 
Geldbuße von 25 € bis 250 € bestraft werden, außer das 
Gesetz sieht eine andere Strafe vor. Aus Gründen der 
Sicherheit bitten die Gemeindeverantwortlichen deshalb 
die Bewohner keine Feuerwerkskörper oder Raketen in 
der Silvesternacht abzuschießen.

Falls Sie dieses aus gegebenem Anlass doch tun sollten, 
ist darauf zu achten, dies nicht im Innern der Ortschaften 
und auf keinen Fall in der Nähe von Ställen und Scheu-
nen zu veranstalten.

Nuit du Nouvel An
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 45 du règlement 
de police du 2 octobre 2013, il est interdit de troubler 
le repos nocturne de quelque manière que ce soit et 
qu’en vertu de l’article 47, il est interdit de tirer sur la voie 
publique des feux d’artifice et des artifices de divertisse-
ments, toutes catégories confondues, sans l’autorisation 
du bourgmestre.

Les infractions au règlement seront punies d'une 
amende de 25 € à 250 €, sauf les cas où la loi en dispose 
autrement. Pour des raisons de sécurité, les autorités 
communales prient les habitants de ne pas lancer des 
pétards, fusées ou d’autres artifices de divertissement 
pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. 

Au cas où cela semble indispensable, il y a lieu de veiller 
à ne pas les lancer à l’intérieur des localités et surtout 
pas aux alentours des étables et des granges.

Chrëschtbeem
No de Feierdeeg ginn d'Chrëschtbeem vun de Veräiner 
aus der Gemeng virun Ärer Dier agesammelt.

• Samschdes, de 6. Januar 2018, am Laf vum Dag zu 
Boermereng, Éimereng an Elweng vun der Jugend- 
initiative Boermereng (JIB) 

• Samschdes, den 13. Januar 2018 am Laf vum Dag zu 
Riemeschen, Schengen a Wëntreng vum Club des 
Jeunes Remerschen  

• Freides, den 19. Januar 2018 vu moies 8 bis 15.30 
Auer zu Bech-Maacher, Schwéidsbeng a Wellesch-
ten vum Service Régie vun der Gemeng 

Leet einfach Äere Beemerchen den Dag virdrun virun 
Äer Dier.

Sapins de Noël
Après les jours de fêtes vos sapins de Noël seront enle-
vés devant votre porte par les associations dans toutes 
les localités de la commune.

• Samedi, le 6 janvier 2018 pendant la journée à Bur-
merange, Emerange et Elvange par le club "Jugend 
initiative Boermereng" 

• Samedi, le 13 janvier 2018 pendant la journée à 
Remerschen, Schengen et Wintrange par le Club des 
Jeunes Remerschen 

• Vendredi, le 19 janvier 2018 entre 08.00 et 15.30 
heures à Bech-Kleinmacher, Schwebsingen et 
Wellenstein par le Service Régie de la commune

Déposez svp. votre sapin de Noël devant votre porte la 
veille.

info - décembre 2017•   Administration
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Ferienjobs 2018
Die Gemeindeverwaltung bittet Schüler und Studenten 
(m/w), die an einem Ferienjob interessiert sind, ihre 
Bewerbung bis spätestens den 28. Februar 2018 im 
Gemeindesekretariat einzureichen.

Die Studenten können sich auch schon für die Oster-
ferien bewerben. Im Laufe eines Kalenderjahres können 
die Studenten allerdings nur einmal angenommen 
werden. Ein Student kann während seiner gesamten 
Studienzeit auch nur maximal zwei Arbeitsverträge 
erhalten. Das Antragsformular kann ab sofort auf unserer 
Homepage www.schengen.lu heruntergeladen werden.

Occupation pendant les 
vacances scolaires 2018 

Les élèves/étudiants (m/f) désirant une occupation 
auprès de la commune de Schengen pendant les 
vacances scolaires sont priés d’adresser leur demande à 
l’administration communale jusqu’au 28 février 2018 au 
plus tard. 

Les étudiants peuvent également déjà s'inscrire pour 
les vacances de Pâques. L’étudiant/e ne sera accepté/é 
qu’une seul fois par année civile et au total deux fois 
pendant toute sa période d’études. Le formulaire d’ins-
cription est téléchargeable sur www.schengen.lu dès 
maintenant.

Vakanzenjobs 2018

Bleiben Sie informiert 
mit sms2citizen!
Der kostenlose Informationsdienst der Gemeinde "sms-
2citizen“ hat mittlerweile schon über 800 Abonnenten 
und erfreut sich zunehmend grösserer Beliebtheit. 
Abonnenten können ihr Konto (Rubriken, Sprache) 
eigenständig übers Internet (www.sms2citizen.lu – 
„Accès abonnés“) anpassen oder aber beim „Service 
communication et relations publiques“ der Gemeinde 
um Hilfe bitten 

Bürger die sich neu und zum ersten Mal beim Informa-
tionsdienst einschreiben wollen, können dies direkt 
online unter www.sms2citizen.lu machen oder dies 
über die Gemeinde (Service communication et relations 
publiques) beantragen.

Tel.: 23 66 40 28 – 74 
Email: communication@schengen.lu

Restez informés avec 
sms2citizen!
Le service de communication gratuit de la commune 
« sms2citizen » compte dès à présent plus de 800 abon-
nés et se réjouit d’une popularité croissante. Les abon-
nés peuvent adapter leur compte (rubriques, langue) via 
internet (www.sms2citizen.lu – « Accès abonnés ») ou 
bien demander de l’aide au Service communication et 
relations publiques de la commune.

Les citoyens qui veulent profiter du service et s’inscrire 
pour la première fois à « sms2citizen » peuvent le faire 
directement en ligne sous www.sms2citizen.lu ou en 
faire la demande auprès de la commune (Service com-
munication et relations publiques). 

Tél.: 23 66 40 28 – 71 
Courriel: communication@schengen.lu

info - décembre 2017•   Administration
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Le Ministre de l'Économie, 

Vu la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des 
magasins de détail dans le commerce et l'artisanat et 
notamment son article 7; 

Vu la demande de la commune de Schengen du 30 août 
2017 visant l'ouverture des magasins de détail au-delà 
des heures de fermeture légales;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;  
Considérant les raisons économiques à la base de la 
demande;

Arrête: 
Art. 1er. Par dérogation à l'article 3 de la loi modifiée 
du 19 juin 1995, les commerçants et les artisans de la 
commune de Schengen sont autorisés à ouvrir leurs 
magasins de détails jusqu'à 16.00 heures les dimanches 
24 et 31 décembre 2017 et jusqu'à 19.00 heures tous 
les dimanches et jours fériés légaux de l'année 2017 à 
l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre 
2017. Cet arrêté annule et remplace l'arrêté du 7 
septembre 2017. 

Art. 2. La présente ne préjudicie en rien les dispositions 
légales en matière de droit du travail, notamment l'autori-
sation à accorder par le Ministre du Travail, indispensable 
en cas d'emploi de personnel salarié

Art. 3. Ampliation du présent arrêté sera adressée au 
Ministre de la Justice, au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de !'Économie sociale et solidaire, à la Police grand-
ducale, à l'Administration communale concernée, à la 
Chambre des salariés, à la Chambre des métiers, à la 
Chambre de commerce, à la Fédération des artisans et à 
la Confédération luxembourgeoise du commerce. 

Luxembourg, le 15 novembre 2017

Pour le Ministre de l'Économie,
La Secrétaire d'État,

Francine Closener

Avis au public 

Règlements communaux 
(publication article 82 loi communale)

Il est porté à la connaissance du public que la  
délibération du conseil communal:

• du 5 avril 2017 ayant pour objet la modification du 
règlement de circulation de l’ancienne commune 
de Burmerange a été approuvée le 11 octobre 2017 
par M. le ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, département des Transports, et le 19 
octobre 2017 par M. le ministre de l’Intérieur.

• du 31 mai 2017 portant adoption du projet (partie 
écrite et partie graphique) du plan d’aménagement 
particulier «Härebesch» concernant des fonds sis 
à Schengen, au lieu-dit «Wengertswee» présenté 
par le bureau d’architecture Architecture & Amé-
nagement sa de Luxembourg, a été approuvée par 
M. le ministre de l’Intérieur le 4 septembre 2017, réf. 
17849/113C.

• du 2 août 2017 ayant pour objet la modification du 
règlement-taxe concernant les redevances à per-
cevoir pour les prestations du service d’incendie et 
de sauvetage a été approuvée par M. le ministre de 
l’Intérieur le 5 septembre 2017.

• du 2 août 2017 ayant pour objet la modification du 
règlement-taxe relatif à la gestion des déchets a été 
approuvée par M. le ministre de l’Intérieur le 5 sep-
tembre 2017.

• du 2 août 2017 portant adoption du projet (partie 
écrite et partie graphique) du plan d’aménagement 
particulier «Wäistrooss» concernant des fonds sis à 
Remerschen présenté par le bureau d’ingénieurs-
conseils Best sàrl de Senningerberg au nom et pour 
compte de Fell Systemhaus Lux sàrl de Schwebsin-
gen, a été approuvée par M. le ministre de l’Intérieur 
le 10 octobre 2017, réf. 18011/113C.

Les textes sont à la disposition du public à la maison com-
munale, où il peut en être pris copie sans déplacement.

info - décembre 2017•   Administration
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de Flouer, lieu-dit «an der Uet», à Remerschen, d’une 
contenance totale de 126,24 ares pour un prix forfaitaire 
de 18.000,00.- € l’are, soit au total une dépense de 
2.272.320,00 €,

3.2. approuve l’acte notarié d’échange conclu avec 
les époux Welsch-Wittig, en vertu duquel la commune 
acquiert sur les époux Welsch-Wittig un sentier d’une 
contenance de 0,38 ares, inscrit au cadastre de la 
commune de Schengen, section RD de Schengen, au 
lieu-dit «Hemmeberreg», numéro 44/2820, en échange 
d’une place d’une contenance de 0,05 ares, inscrite 
au cadastre de la même commune, section RD de 
Schengen, au lieu-dit «Hemmeberreg», numéro 32/2816; 
comme les terrains échangés entre parties sont fixés 
de part et d’autre à la valeur vénale forfaitaire égale 
de 76,00.- € l’échange ne donne pas lieu à soulte, la 
transaction immobilière est faite pour des raisons d’utilité 
publique, dans l’intérêt de l’aménagement de la voirie 
vicinale à Schengen,

3.3. approuve les contrats d’affermage de lots de pêche 
pour des lots situés dans la zone de récréation et de 
sports du PAG «Haff Réimech», section cadastrale RC 
«Flouer» à Remerschen, conclus avec 10 particuliers 
et couvrant la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, 
avec tacite reconduction d’année en année, pour une 
recette totale de 2.500,00.- €,

3.4. approuve le contrat de location et d’exploitation 
conclu avec la sàrl Bistrot-Bay, avec siège à 6, Baacher-
gaass 5444 Schengen, représentée par Madame Sabine 
Lonsdorfer et Monsieur Alain Diruit, à partir du 1er juin 
2017, pour une durée de 3 années avec possibilité de 
reconduction tacite de 3 années et un loyer mensuel de 
1.300,00.- €, basé sur le nombre indice moyen du coût 
de lavie et adapté automatiquement à tout changement 
du nombre-indice,

4.1. approuve la convention ayant pour objet de fixer les 
conditions de la mise à disposition du «Markushaischen» 
au Syndicat d’Initiative Schengen pour l’organisation et 
la gérance d’évènements touristiques et sociaux pour 
une durée de 25 ans à partir du 1er juillet 2017 et un 
loyer annuel de 1,00.- €; la commune prend en charge les 
grosses réparations, les frais d’énergie électrique pour 
l’éclairage extérieur de la tour et l’entretien des alentours,

4.2. approuve la convention relative à l’organisation 
du marché mensuel à Schengen conclu avec l’asbl SI 
Schengen, aux termes de laquelle la commune soutient 
comme par le passé le Syndicat d’Initiative Schengen 
dans l’organisation matérielle du marché par la mise à 
disposition de bancs pour les visiteurs et de conteneurs 
pour le dépôt des déchets, ainsi qu’à l’avenir par l’inter-
vention d’agents du service Régie chargés de la mise en 

––––––––––––––––––– 
Politique 
–––––––––––––––––––

Résumés des séances   
du conseil communal  

Séance: 28 juin 2017
Présents: tous les membres. 
Exceptés: MM. Georges Laux et Gilles Estgen
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

1.1. sur avis du 27 avril 2017 de la commission scolaire, 
arrête l'organisation provisoire de l'enseignement fon-
damental pour l'année scolaire 2017-2018 (pour le détail 
il est renvoyé à la brochure d’information «Schoulbuet 
2017-2018»),

1.2. sur avis du 27 avril 2017 de la commission scolaire, 
adopte le plan d’encadrement périscolaire pour la 
rentrée scolaire 2017-2018 dressant l’inventaire de 
l’ensemble des activités offertes aux élèves et visant à 
renforcer le dialogue et la collaboration entre les écoles 
et les structures d’accueil pour la rentrée 2017-2018 pour 
les 3 sites scolaires,

2.1. approuve l’organisation provisoire des cours d’ens-
eignement musical - cours de musique - pour l’année 
scolaire 2017-2018,

2.2. approuve la convention conclue avec l’Union 
Grand-Duc Adolphe (UGDA) asbl dans l’intérêt de 
l’organisation des cours d’enseignement musical 2017-
2018 à la dépense estimée de 102.569,42.- €,

3.1. approuve les 6 actes de vente notariés en vertu 
desquels la commune acquiert, pour des raisons d’utilité 
publique in specie dans l’intérêt du Pacte Logement, sur 
les particuliers Fischer Henri de Remerschen, Moli-
tor-Wiltzius Georges de Luxembourg, Kieffer-Altenhoven 
Joséphine de Remerschen, Weber-Weydert Alex de 
Hautcharage, Hartmann-Dublin Jean de Remerschen et 
Weber-Krier Roger de Remerschen des fonds inscrits 
au cadastre de la commune de Schengen, section RC 
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place et de l’enlèvement des panneaux, des tables et 
bancs et du nettoyage de la place de marché,

5.1. fixe les salaires de 2 personnes engagées comme 
salariés pour les besoins du service Régie et ratifie les 
contrats de louage de service à durée déterminée y 
relatifs,

5.2. crée pour les besoins du service Régie deux emplois 
sous le régime du salarié à tâche manuelle, appartenant 
à la carrière B du contrat collectif en vigueur, à plein 
temps et à durée indéterminée,

6. complète le règlement-taxe relatif à la zone de 
récréation et de sports à Remerschen par les
tarifs suivants:
- tarif du jeu aquatique: 2,00.- €/20 minutes;
- prix d’entrée pour le visiteur qui ne peut pas présenter  
 une preuve de paiement du prix d’entrée, de l’abon 
 nement ou un permis de pêche valide: 50,00.- €,

7.1. approuve les 2 décomptes ci-après:

 Rénovation de la façade de la crèche à Wintrange et  
 réaménagement des alentours
 exercices 2014-2017 215.571,34.- € TTC,

 Restauration des vitraux de l’église à Bech-Kleinmacher
 exercices 2016-2017 63.298,77.- € TTC,

7.2. approuve les plans et devis estimatif des travaux et 
fournitures dénommés «Aménagement et transformation 
de l’«Augustinshaus» à Schwebsingen» au montant de 
1.293.953,90.- €, Tva et honoraires compris,

7.3. approuve le devis estimatif supplémentaire des 
travaux et fournitures dénommés «Aménagement de la 
place publique derrière la maison Augustin à Schweb-
singen» au montant de 187.200,00.- €, Tva comprise,

8. sollicite des crédits spéciaux supplémentaires pour 
un montant total de 1.046.200,00.- € à 3 articles du 
budget extraordinaire de 2017 et de diminuer du montant 
de 1.031.200,00.- € le crédit de 5.400.000,00.- € inscrit 
à l’article 4/611/221100/99001 «Acquisition de terrains 
dans l’intérêt du pacte logement», et de 15.000,00.- € le 
boni présumé fin exercice,

9.1. arrête provisoirement le compte administratif de 
l’exercice 2014 au boni définitif de 14.510.390,37.- €,

9.2. arrête provisoirement le compte de gestion de 
l’exercice 2014 au boni définitif de 14.510.390,37.-.

Séance: 2 août 2017
Présents: tous les membres. 
Excepté: M. Raymond Gloden
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, à 
l'exception du point 2.2.

1. approuve le budget et la convention tripartite conclue 
avec l’Etat et l’asbl Babylonia Jugendhaus pour l’année 
2017, à la dépense totale de 234.918,00.- € (part de la 
commune: 44.618,00.- €),

2.1. approuve le 2e avenant à la convention relative à 
la gestion du musée folklorique et viticole “A Possen” 
à Bech-Kleinmacher, aux termes duquel l’Etat et la 
commune se partagent à raison de 80 % (Etat) et 20 % 
(commune) pour les années 2013 à 2018 la dotation an-
nuelle à verser à l’exploitant du musée, avec un plafond 
annuel de la part à verser par la commune maintenu à 
23.000,00.- €,

2.2. avec 12 voix et 1 abstention approuve le compte 
2016 (bilan au 31 décembre 2016) à un déficit de 
10.059,63.- € et le budget 2017 à une dotation de 
22.000,00.- € de la Fondation Possenhaus,

3. fixe le salaire d’une personne engagée pour les 
besoins du service Régie et ratifie le contrat de louage 
de service à durée déterminée y relatif,

4. alloue un subside de 12.000,00.- € à l’asbl Schenger 
Musek à valoir comme subside extraordinaire pour 
financer l’acquisition d’instruments de musique de 
percussion et de polos brodés,

alloue un subside de 3.796,19.- € à l’asbl Club des jeunes 
Bech-Maacher à valoir comme remboursement des frais 
avancés dans l’intérêt des travaux de rénovation de la 
salle de réunion en 2016,

5.1. complète le règlement du 3 octobre 2012 relatif aux 
redevances à percevoir sur les interventions du service 
d’incendie et de sauvetage autres que celles relatives à 
l’extinction des incendies et au sauvetage de personnes 
par le tarif suivant:
- mise à disposition du conteneur équipé dénommé 
«Abrollcontainer-Sanitätsdienst»: 200,00.- €,

5.2. complète les réglements-taxe en vigueur relatifs à la 
gestion des déchets, avec effet à partir du 1er octobre 
2017 par les tarifs suivants:
- mise à disposition des poubelles brunes pour déchets 
organiques, à raison d'une poubelle par ménage:
poubelle brune de 40 litres: 40,00.-€
poubelle brune de 80 litres: 50,00.-€
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L’enlèvement des poubelles brunes est gratuit et la 
collecte sera effectuée à domicile par tournée générale 
de façon hebdomadaire d’avril à septembre, et toutes les 
deux semaines d’octobre à mars,

6.1. approuve les 4 actes de vente notariés en vertu 
desquels la commune acquiert sur les particuliers 
Gloden Constant de Schengen, Koch-Lecuit Melanie 
de Remerschen, Knepper Gérard de Remerschen et 
Linster-Wiltzius Liliane de Remerschen des fonds inscrits 
au cadastre de la commune de Schengen, section RC 
de Flouer, lieu-dit «an der Uet» et lieu-dit «ënner de 
Gaarden» à Remerschen, d’une contenance totale de 
51,34 ares pour un prix forfaitaire de 18.000,00.- € l’are, 
soit au total une dépense de 931.320,00.- €; les acquisi-
tions sont faites pour des raisons d’utilité publique, dans 
l’intérêt du Pacte Logement,

6.2. approuve l’acte notarié d’échange conclu avec 
les époux Julien Gloden-Bourg de Wellenstein, en 
vertu duquel la commune acquiert sur les époux 
Gloden-Bourg une place d’une contenance de 0,35 
are, inscrite au cadastre de la commune de Schengen, 
section WB de Bech, au lieu-dit «Op der Millen», numéro 
1427/5214, en échange d’une place d’une contenance 
de 0,35 are, inscrite au cadastre de la même commune, 
section WB de Bech, au lieu-dit «A Pärdech», numéro 
345/5216; comme les terrains échangés entre parties 
sont fixés de part et d’autre à la valeur vénale forfaitaire 
égale de 200,00.- € l’are l’échange ne donne pas lieu 
à soulte; la transaction immobilière est faite pour 
des raisons d’utilité publique, dans l’intérêt de l’amé-
nagement des alentours du centre communal «Albaach» 
à Bech-Kleinmacher,

6.3. approuve l’acte notarié de cession en vertu duquel 
la commune acquiert, moyennant la somme de 1 euro, 
sur le Fonds pour le Développement du Logement et de 
l’Habitat les biens immobiliers inscrits au cadastre de la 
commune de Schengen, section WD de Wellenstein, au 
lieu-dit «rue Sainte-Anne», places, numéros 2939/6026, 
2946/6027, 2939/6022, 2948/6031 et 2947/6029, d’une 
contenance totale de 1,44 ares; l’acquisition est faite 
pour des raisons d’utilité publique, dans l’intérêt de 
l’intégration des terrains dans la voirie publique,

6.4. approuve l’acte de cession à titre gratuit conclu avec 
les époux Julien Gloden-Bourg de Wellenstein, en vertu 
duquel les époux Gloden-Bourg cèdent gratuitement à 
la commune de Schengen une place d’une contenance 
de 35 centiares, inscrite au cadastre de la commune de 
Schengen, section WB de Bech, au lieu-dit «a Pärdech», 
numéro 345/4962; la cession est faite pour des raisons 
d’utilité publique, dans l’intérêt de la construction d’un 
trottoir dans la rue des caves à Bech-Kleinmacher,

6.5. approuve l’acte de vente notarié conclu avec 
les époux Sylvain Muller-Gengler de Remerschen, en 
vertu duquel la commune acquiert sur les époux Mul-
ler-Gengler les biens immobliers inscrits au cadastre de 
la commune de Schengen, section RB de Remerschen, 
au lieu-dit «ënnert Héinebësch et Zäselter», numéros 
2950/6928, 2953/6929 et 2988/6230, d’une contenance 
totale de 28,69 ares, au prix de 400,00.- € l’are, soit au 
total une dépense de 11.476,00.- €; l’acquisition est faite 
pour des raisons d’utilité publique, dans l’intérêt de 
l’agrandissement du domaine forestier et de l’entretien 
du réseau d’eau potable,

6.6. renonce au paiement des loyers et des frais d’élec-
tricité pour les mois de janvier, février et mars 2017 par 
la sàrl Bistrot-Bay concernant le débit de boissons au 
Centre européen sis 6, Baachergaass à 5444 Schengen, 
estimé à une recette en moins de 3.865,00.- €, ceci en 
raison de la fermeture du débit de boissons pour cause 
de travaux de transformation,

6.7. approuve le 2e avenant au contrat de bail 
emphytéotique convenu avec le comité de l’association 
«Schwe’dsbenger Entente», aux termes duquel la 
commune paye aux ayants-droits respectifs, à partir de 
l’année 2013 et jusqu’à révocation, les frais d’électricité, 
d’eau, de canalisation, d’ordures, d’antenne collective, de 
téléphone, de chauffage, d’assurance et de nettoyage,

6.8. approuve le contrat de location et d’exploitation 
conclu avec la sàrl Le Bistrot gourmand, avec siège 
77, Wäistrooss à 5440 Remerschen, représentée 
par Monsieur Nicolas Donati, pour une durée de 11 
années à partir du 1er octobre 2017 avec possibilité de 
reconduction tacite de 3 années et un loyer mensuel 
de 1.750,00.- €, basé sur le nombre indice moyen du 
coût de la vie du mois de juillet 2017 et adapté automa-
tiquement à tout changement du nombre-indice, sous 
réserve de la mention expresse dans le contrat de bail 
de l’obligation d’investissement dans le chef de la sàrl 
de la fourniture et de l’installation d’une nouvelle cuisine 
pour le restaurant, du renouvellement du carrelage et des 
installations électriques pour un coût total approximatif 
de 145.000,00.- €,

7. adopte le projet du plan d’aménagement particulier 
«Wäistrooss» concernant des fonds situés à Remer-
schen, parties écrite et graphique, présenté par le 
bureau d’ingénieurs-conseils Best sàrl de Senningerberg 
au nom et pour compte de Fell Systemhaus Lux sàrl de 
Schwebsingen, et exige du propriétaire une indemnité 
compensatoire de 66.690,00.- €, soit 3,70 ares ou 25 % 
de la surface total à raison de 18.000,00.- € l’are, destinée 
à servir au financement de mesures urbanistiques à 
réaliser dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier,
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8. avise favorablement le plan de gestion pour la forêt 
communale de Schengen pour l’année forestière 2018 
(1er octobre 2017 – 30 septembre 2018),

9. accorde à 4 particuliers le renouvellement respec-
tivement l’octroi de concessions de tombes et de 
columbarium aux cimetières moyennant le paiement de 
la somme totale de 1.560,00.- €,

10. approuve les 3 décomptes ci-après:

Remise en état d’une salle et aménagement d’un 
passage pour piétons à Schengen, 37, Wäistrooss
exercices 2013-2016 92.070,77.- € TTC,

Réaménagement de la maison n° 3, rue Jean Hengen à 
Burmerange
exercices 2012-2016 164.845,95.- € TTC,

Adaptation d’un logement aux besoins de personnes 
avec un handicap physique
exercices 2015-2016 61.902,19.- € TTC,

11. sollicite des crédits spéciaux supplémentaires pour 
un montant total de 39.500,00.- € à 4 articles du budget 
ordinaire du budget de 2017 et de diminuer du même 
montant le boni présumé fin exercice de 168.568,70.- €.

Séance: 27 septembre 
2017
Présents: tous les membres. 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

1.1. en séance à huis clos, décide de promouvoir M. 
Christian Holzmann dans la carrière du rédacteur du 
grade de traitement 11 au grade de traitement 12,

1.2. fixe le salaire de quatre personnes engagées pour 
les besoins du service Régie resp. du service de la 
Population et ratifie un contrat de louage de service 
à durée indéterminée et trois contrats de louage de 
service à durée déterminée y relatifs,

2. approuve une convention relative aux aides à la 
construction d’ensembles de logements destinés à la 
location sis à Remerschen, 46, Wäistrooss, convenue 
avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté 
par le ministre du Logement. Aux termes de la con-
vention l’Etat participe avec un maximum de 795.000.- € 
dans l’acquisition et la réalisation de 4 logements dans la 
maison «Gerges» à Remerschen destinés à des deman- 

deurs d’asile et des personnes répondant aux conditions 
d’admission d’un logement à coût modéré,

3.1. approuve le contrat de location et d’exploitation 
conclu avec la sàrl Le Bistrot gourmand, délibéré en 
séance du 2 août 2017 (Odj N° 6.8), complété d’une 
clause d’obligation d’investissement de l’ordre de 
145.000,00.- €,

3.2. approuve le contrat d’affermage pour un lot de 
pêche réservé au service ornithologique du Centre 
d’accueil Biodiversum à Remerschen pour lequel aucun 
droit de pêche n’est dû,

4. accorde à 4 particuliers l’octroi respectivement le 
renouvellement de concessions de tombes aux cime-
tières pour la durée de 15 ans respectivement 30 ans, 
moyennant le paiement de la somme totale de 560,00.- €,

5. approuve le projet d'exécution et la convention 
relative au plan d’aménagement particulier «Waertz-
gaertchen/rue d’Emerange» à Elvange à la dépense 
estimative de 1.655.561,00.- € TTC,

6. sollicite des crédits spéciaux supplémentaires pour 
un montant total de 43.500,00.- € à 1 article du budget 
ordinaire et à 2 articles du budget extraordinaire de 2017 
et de diminuer du même montant le boni présumé fin 
exercice.

Die Zusammenfassung der Gemeinderatsberichte in 
deutscher Sprache können im Gemeindesekretariat 
angefragt werden. Tél: 23 66 40 28 - 21

info - décembre 2017•   Politique

14



3. Januar / Janvier

7. Februar / Février

7. Mäerz / Mars

4. Abrëll / Avril

2. Mee / Mai

6. Juni / Juin

4. Juli / Juillet

1. August / Août

5. September / Septembre

3. Oktober / Octobre

7. November / Novembre

5. Dezember / Décembre

Kalenner/Calendrier 2018

info@si-schengen.lu
www.si-schengen.lu

De Frëschmoart zu Schengen gëtt vum Syndicat d’Initiative 
Schengen am Partenariat mat der Gemeng Schengen organiséiert.

Frëschmoart zu Schengen
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15



––––––––––––––––––– 
Moments 
–––––––––––––––––––

Mat dëser Hausdier ass alles ugaangen - D'400-Joer-Feier vum Possenhaus zu Bech-Maacher.

D'Staatssekretärin Francine Closener huet zesumme mam Grënner vum Musée "A Possen" dem Här Dr. Prosper Kayser, de Kuch opgeschnidden.

Den 23. September huet d'Possenhaus zu Bech-Maacher säi 400. Gebuertsdag gefeiert!

•   Moments
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De Cycle 3.2. vu Riemeschen war de 6. Oktober op Besuch am Wahlbüro op der Gemeng.

Och de Cycle 4.1. vu Riemeschen huet d'Gemeng am Virfeld vun de Wahlen 2017 besicht an den Oflaf erkläert kritt.

7. Oktober 2017 - D'Schenger Musek huet hiren 20. Gebuertsdag am ale Gebai gefeiert.

•   Moments
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Den 13. Oktober war déi feierlech Ouverture vum historesche Riserad vun der Famill Werner Feldmann zu Schengen. 

Éierewäin no der Gedenkfeier um nationale Commemoratiounsdag, den 8. Oktober, an der Valentiny Foundation.

Dat Ganzt am Kader vum 10. Gebuertsdag vun der traditioneller Hunnefeier.

•   Moments
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Den Éieregaascht, de Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, krut e limitéierte "Schenger Hinnchen" iwwerreecht.

10 Joer Hunnefeier - Dat gouf de 15. Oktober zu Schengen gefeiert!

Och d'Wäin- an d'Rieslingskinniginnen haten dëst Joer nees de Wee op d'Schenger Hunnefeier fonnt.

•   Moments
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18. Oktober 2017: Den SI Schengen huet der Associatioun "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" en Don am Wäert vun 3000 Euro iwwerreecht. 

20. Oktober 2017: Diplomiwwerreechung vun de Schüler aus der Maacher Museksschoul zu Gréiwemaacher.

Nom Projet "Nachhaltigkeit macht Schule", kruten d'Schoulkanner vun Elweng de 24. Oktober en Diplom vun der energieagence iwwerreecht. 

•   Moments
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Den 9. November gouf den neie Buergermeeschter Michel Gloden an d'Schäffen Jean-Paul Muller an Tom Weber vum Inneminister Dan Kersch vereedegt.

Dee selwechten Dag ass och deen neie Gemengerot am Sitzungssall vun der Gemeng zu Riemeschen vereedegt ginn.

•   Moments

21

info - décembre 2017



Den 11. November gouf e Bam fir déi Neigebuere bei der Wandmillen am Energiepark zu Riemeschen ugeplanzt.

14. November 2017: De fréiere Buergermeeschter Ben Homan huet sengem Nofolger Michel Gloden offiziell d'Schlësselen iwwerreecht.

•   Moments
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De 26. Oktober war S.A.R. de Grand-
Duc Jean de Musée Européen an 

enger privater Visite besiche komm.  

Oktober 2017: 
Den Nuntius fir d'Belsch a Lëtzebuerg, 
S.E. Augustine Kasujja, war zesumme 
mat senger Schwëster an dem Abbé 
Daniel Graul op Visite zu Schengen.  

Oktober 2017: 
Am Oktober hat d'Schengen asbl 
direkt zweemol d'Éier d'Membere vun 
der Cour Grand-Ducale ze empfänken. 

Den 12. Oktober war S.A.R. d'Prinzessin 
Marie-Astrid mat hirem Mann, dem 
Archiduc Christian de Habsbourg-
Lorraine bei eis op Besuch.

Schenger Säit
Fotos (c) Schengen asbl
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Oktober 2017: 
Op Invitatioun vum Peter Müller, fréiere 
saarlännesche Ministerpresident a 
Riichter beim däitsche Bundesverfas-
sungsgeriicht, war eng Delegatioun ëm 
de Vize-President Prof. Dr. Ferdinand 
Kirchhof de 14. Oktober zu Schengen 
op Besuch.

"Rando sans frontières - 
Grenzenlose Wanderung"

An Zesummenaarbecht mat eisen 
däitschen a franséischen Noperen 
hunn d'Schengen asbl an den ORT 

Miselerland scho fir déi 3. Kéier 
eng Wanderung iwwert d'Grenzen 

organiséiert. 

De Wanderwee ass speziell dofir 
ausgeschafft ginn an hat nieft enger 

ofwiesslungsräicher Landschaft 
nach dräi kulinaresch Pausen ze 

bidden. Dësen Event war e vollen 
Erfolleg mat méi wéi 400 Partici-

panten. Mir freeën eis elo schonn 
op déi nächst Editioun! 

Foto (c) ORT Miselerland

Oktober 2017
Den europäesche Kommissär fir 
Migratioun a Biergerschaft, den 

Dimitris Avramopoulos, ass den 12. 
Oktober zu Schengen vum Bueger-
meeschter a vum President vun der 

Schengen asbl empfaange ginn.

Hien huet sech an eist Gästebuch 
agedroe mat dem Saz: "Schengen: 

un village au coeur de l'Europe, 
l'Europe au coeur d'un village“.
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DÉCEMBRE

Bech-Kleinmacher
Musée "A Possen"

12 Ma
Konferenz: Entstehung 
vum Grenzverlaf

Muséeën am Mislerland

Remerschen
Biodiversum

10 Di
Biodiversum Inside

Biodiversum

–––––––––––––––– 
Agenda 
––––––––––––––––

Remerschen
Bréicherwee

10 Di
Haff Réimech - Paradies 
aus Menschenhand

Biodiversum

Burmerange

10 Di
Kiermes

Chorale Boermereng

Schengen
Dans l'église

9 Sa
Chrëschtconcert

Schenger Musek

Schengen
Ënnert de Lannen

9 Sa
Chrëschtbam-Verkaf

FC Schengen

Remerschen
Gergeskeller

13 Me
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

JANVIER
1 Lu
Neijoerschdag

Emerange
Salle Polyvalente

4 Je
Porte Ouverte

Amiperas Boermereng
Elweng Éimereng

Elvange, Burmerange, 
Emerange

6 Sa
Asammele vun de 
Chrëschtbeem

JIB

Remerschen
Gergeskeller

10 Me
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

Schengen
Ënnert de Lannen

3 Me
Frëschmoart

Syndicat d'Initiative
Schengen

Burmerange
Centre Maus Ketti

11 Je
Déckkäpp

CISCH

26 Ma
Stiefesdag

Schwebsingen
Devant l'église

24 Di
Waarme Wäin no de 
Metten

Schwéidsbenger Entente

25 Lu
Chrëschtdag

Bech-Kleinmacher
Musée "A Possen"

16 Sa
Chrëschtatelier

Musée "A Possen"

Bech-Kleinmacher
École Centrale

13 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45

Remerschen
École Centrale

13 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Wellenstein

16 Sa - 17 Di
Chrëschtmaart

Club des Jeunes
Bech-Maacher

31 Di
Silvester
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25



FÉVRIER

Bech-Kleinmacher
École Centrale

17 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45

Remerschen, Schengen, 
Wintrange

3 Sa
Liichten

Elterenvereenegung
Remerschen

Remerschen

20 Sa
Hämmelsmarsch

Schenger Musek

Burmerange
Centre Maus Ketti

20 Sa
Après-Ski Party

FC Schengen

Remerschen, Wintrange, 
Schengen

13 Sa
Asammele vun de 
Chrëschtbeem
Club des Jeunes 
Remerschen

Remerschen
École Centrale

17 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Bech-Kleinmacher-
Schwebsingen, Wellenstein

19 Ve
Asammele vun de 
Chrëschtbeem
Service Régie
Schengen

Remerschen

21 Di
Kiermes

Remerschen
Gergeskeller

24 Me
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

Bech-Kleinmacher

26 Ve
After Work Party

Club des Jeunes
Bech-Maacher

Burmerange
Centre Maus Ketti

26 Ve
Cabaret

Schenger Musek

Burmerange
Centre Maus Ketti

27 Sa - 28 Di
Cabaret

Schenger Musek

Burmerange
Centre Maus Ketti

4 Di
Kannerfuesbal

Elterenvereenegung
Schoul Elweng

Schengen
Ënnert de Lannen

7 Me
Frëschmoart

Syndicat d'Initiative
Schengen

Remerschen
École Centrale

7 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Bech-Kleinmacher
École Centrale

7 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45

Schwebsingen
Halle

10 Sa
Musel am Dusel

Club des Jeunes
Remerschen

12 Lu
Fuesméindeg

Emerange
Salle Polyvalente

15 Je
Porte Ouverte

Amiperas Boermereng
Elweng Éimereng

Elvange
Beim Waassertuerm

17 Sa
Buergbrennen

JIB

Remerschen
Gergeskeller

21 Me
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen
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--------------------

A votre Service

--------------------

Collège des bourgmestre et échevins
Consultation sur rdv  23 66 40 28 - 20
GLODEN Michel, bourgmestre 661 260 672
MULLER Jean-Paul, WEBER Tom, échevins
 
Secrétariat
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu -Je 13h30 - 17h / Ve 13h30 - 16h
KIESSEL Georges, secrétaire communal  23 66 40 28 - 21
LEGILL Guy, secrétaire communal – état civil  23 66 40 28 - 20
VOLK Cécile, rédacteur 23 66 40 28 - 23
 
Service de la population  /  réception
Déclarations d'arrivées / de départs, cartes d’identité,  
passeports, certificats
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu , Ma, Me*, Je 13h30 - 17h /Ve 13h30 - 16h 
*Sauf: chaque 1er Me du mois 13h30 - 19h  
DOLINSKI Gaby – réservations salles  23 66 40 28 - 33
HOLZMANN Christian - population, état civil  23 66 40 28 - 43
HOPP Nadine – population, état civil  23 66 40 28 - 23
 
Recette communale - Service finances
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu -Je 13h30 - 17h / Ve 13h30 - 16h
WILTZIUS Frank, receveur communal 23 66 40 28 - 41
LUDES Fränz, comptabilité fournisseurs  23 66 40 28 - 72
LYHS Gabrielle – facturation clients, décl. chiens  23 66 40 28 - 32
WILTZIUS Viviane – enseignement, finances  23 66 40  28- 31
ZIMMER Sonja, Personnel 23 66 40 28 - 73
 

 
Garde forestier
DE WAHA Jean-Marc – jean-marc.dewaha@anf.etat.lu 621 20 21 12

Service technique / Service communication et relations publiques
Lu- Ve 8h - 11h50 / Après–midi uniquement sur rdv
BORRI Alex, ingénieur-technicien 23 66 40 28 - 77
HEIN Andreas, ingénieur-technicien 23 66 40 28 - 76 
CLARO Magalie, employée 23 66 40 28 - 78 
WINTERSDORFF Pascal, communication, internet 23 66 40 28 - 71 
BINGEN Michelle, service communication 23 66 40 28 - 74 

Courriels de tous les correspondants de l'administration  
communale de Schengen: prénom.nom@schengen.lu
 
Atelier communal
Service régie Schengen – srs@schengen.lu  621 230 160 

Numéros utiles
École Bech-Kleinmacher – Cycle 1 26 66 06 28
École Bech-Kleinmacher – Cycle 2 - 4 23 69 80 03
École Elvange 23 66 45 37
École Remerschen – Cycle 1  26 66 60 40
École Remerschen – Cycle 2 - 4 26 66 60 20
Crèche Krunnemécken Wintrange 26 66 56 94
Maison Relais Schengen  26 27 66 740
Maison Relais Bech-Kleinmacher 23 69 83 22
Maison des jeunes Babylonia Remich  26 66 45 87
Maison des jeunes Annexe Elvange  23 66 48 35
Bicherthéik Schwebsingen 23 60 92 49 
Office social commun de Remich 26 66 00 37 - 1
"Help" Remerschen 23 69 71 11
"Hëllef doheem" Mondorf 40 20 80 3000
Centre de recyclage  "Am Haff" Bech-Kleinmacher 26 66 2 1
Bureau touristique régional Schengen asbl 26 66 58 10
Police Grand-Ducale Remich 24 47 7 2 00 
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