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–––––––––

Léif Matbierger a 
Matbiergerinnen,
Aussergewéinlech Situatioune verlaangen no ausserge- 
wéinleche Moossnamen an engem aussergewéinlechen 
Engagement. De Coronavirus ass och an der Gemeng 
Schengen ukomm an ass déif a sämtlech Beräicher vun iser 
Gesellschaft agedrongen. Et handelt sech net ëm eng Ba-
nalitéit, déi iergendwou wäit ewech an der Welt stattfënnt, 
dës Kéier si mer matten dran. Jidder eenzelen ass respon-
sabel sou ze handelen, datt den Virus sech sou mann a sou 
lues wéi méiglech ausbreet.

D'Gesellschaft huet mat Ängschten ze kämpfen, Eltere 
fäerten ëm d'Gesondheet vun hire Kanner, eeler Leit hunn 
Angscht, datt se ugestach ginn an dann engem beson-
nesch grousse Risiko ausgesat sinn, Leit déi schaffen, 
wëssen net wéi et no der Kris op hirer Aarbecht weider goe 
wäert. Entreprisë kënnen aktuell och nach net aschätze 
wat d'Zukunft brénge wäert. D’Gesellschaft gëtt mat engem 
Belaaschtungstest konfrontéiert deen een an dëser Form 
nach net kennt. Dofir denkt w.e.g. och drun déi lokal Entre-
prisen ze ënnertstëtzen. Ganz vill Restauranten bidden z.B. 
e Liwwerservice oder Take-Out un.

Et kann een et net dacks genuch soe wéi wichteg et ass, 
datt Leit sech un d'Consignë vun der Regierung hale mus-
sen. Mäi grousse Merci geet besonnesch un is Matbierger, 
déi Dag fir Dag am Asaz si fir déi liewesnoutwenneg Servi-
cer ze garantéieren. Ech géif och vun dëser Plaz profitéiere 
fir alle Mataarbechter vun der Gemeng Schengen Merci ze 
soen. Et ass is gelongen onkomplizéiert an a kuerzer Zäit 
déi noutwendeg Servicer oprecht ze halen.

Déi meeschten Awunner hu sech bestëmmt gefreet, datt 
den 20. Mäerz de Kalenner-Unfank vum Fréijoar war. Och 
wann dëse Wanter net duerch grouss Schnéimassen oder 
kal Temperaturen an Erënnerung bleift, sou ware mer dach 

awer mat verschiddene Wiederphenomener konfrontéiert. 
Héichwaasser opgrond vun deem ville Reen oder och 
nach Wandspëtzte mat bis zu 100 Stonnekilometer, hunn is 
an de leschte Méint dacks begleet.

Lo wou d’Deeg nees méi laang, méi hell a méi waarm 
ginn, freeë mer is drop, datt Natur nees erwäche wäert. Mir 
plangen dëst Joar nach verschidde Projeten ze realiséie-
ren z.B. d’Uleeë vun Dréchewisen, besonnesch wichteg fir 
d'Insekten an d’Beien, d'Verschéinerung vun ëffentleche 
Plazen duerch Arrangementer mat Bloumen, d'Erneierung 
vun de verschiddenen Trëppelweeër, ënnert anerem mat 
neien Hollywoodschaukelen. Aner Projete ginn och wei-
der gefouert, z.B. d’Kéiweschplaz zu Riemeschen nieft der 
Gemeng gëtt reamenagéiert, eng Bolzplaz zu Boermereng 
gëtt ugeluecht, d’Plaz zu Riemeschen bei der Kierch gëtt 
nei gestalt, nei Spiller gi ronderëm d’Schoul zu Riemes-
chen opgeriicht, den Debarras fir de Stockage vu Sports-
material am Turnsall zu Riemeschen gëtt vergréissert…

Zum aktuellen Zäitpunkt ass et mer natierlech net méiglech 
fir en Zäitfënster ze fixéieren. Momentan ass et wichteg, 
datt mer is alleguer solidaresch verhale fir sech selwer an 
seng Matbierger beschtméiglech ze schützen. De Premier-
minister, den Här Xavier Bettel, hat et treffend formuléiert: 
"Alleguer déi, déi sech un d’Reegelen hale, sinn en Deel 
vun der Léisung."

Ech sinn iwwerzeegt, datt mer gestäerkt aus dëser Kris 
erausginn an duerno nach vill a flott Aktivitéiten zesummen 
an der Gemeng feiere kënnen. Passt op Eech op a bleift 
gesond.

Michel Gloden, Buergermeeschter
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–––––––––– 
Spotlight 
––––––––––

Concours géint de
Corona

1) Molconcours fir d'Schüler aus der Gemeng

D'Gemeng Schengen rifft an dëser aktueller Situatioun 
dozou op beim grousse Molconcours fir all d’Schüler vun 
deenen 3 Schoule matzemaachen!

De Motto vum Molconcours ass:
“Op wat freeën ech mech am meeschten, no der Zäit 
vum Coronavirus”.

Der Fantasie vun de Kanner si keng Grenze gesat.
D’Reegele vum Concours sinn och ganz einfach:
Gemoolt gi kann op all méiglecht Material a Format (mini-
mum DIN A4) an och d’Wiel vun de Faarwen ass egal.
 
Hannen op d’Récksäit vum Bild soll stoen kommen:
- Numm an Virnumm vum Kand
- Klass, Numm vum Enseignant an d'Schoul

D’Kanner sollen hiert Bild bei hirem Enseignant ofgi wann 
d’Schoul nees ugeet.
 
Eng Jury wäert déi schéinste Biller auswielen an d’Gewënner 
ermëttelen. Pro Cycle 2-4 a pro Schoul gëtt dat schéinste 
Bild mat enger Klassefriess an engem lokale Restaurant 
belount. Fir den Cycle 1 vun all Schoul gëtt dat schéinste 
Bild mat engem Pizzaiessen an der Schoul belount (Piz-

zae ginn och do selbstverständlech vu lokale Restaurante 
geliwwert). All Kand kritt awer och e klenge Kaddo.

2) Concours: Wat kann ech alles mat Wäin a Cremant 
maachen, ausser en ze drénken?

Als Wäibaugemeng Schengen ass eis d'Wuel vun onse 
Wënzer immens wichteg! A fir dorobber opmierksam ze 
maachen an dëser schwéierer Zäit lancéiere mir nieft dem 
Molconcours fir d'Schüler och nach ee weideren, dee sech 
un eis Kënschtler, eis Fotografen, eis Hobbybastler an un 
all anere riicht, dee sech elo wëll artistesch ausliewe wëll:

De Motto vun dësem Concours ass: Wat kann een alles 
mat Wäin a Cremant maachen, ausser en ze drénken?

Eng Skulptur aus Wäistëpp, Wäikëschten oder Cremants-
fläschen, kreativ Fotoe vun eise Riewen, e Konschtwierk 
mole mat Hëllef vu Stëpp,...

Iwwerrascht eis mat Äre Konschtwierker. Der Kreativitéit si 
keng Grenze gesat!

Areeche kënnt Dir se einfach bei eis op der Gemeng wann 
eis Dieren no der Corona-Kris nees opginn.

En Jury bewäert sämtlech Konschtwierker an ze gewanne 
ginn et um Enn Wäiner a Cremante vun eise Wënze

Sämtlech Konschtwierker (Biller vun de Schüler, wéi 
och Fotoen a Konschtiwierker) sollen dann och an 
enger grousser Ausstellung an engem Gemengesall 
dem Grand public gewisen ginn.

Mir freeën ons elo schonn op vill flott Konschtwierker!

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Construction d’un nouvel 
atelier et dépôt pour le 
service régie communal 
à Schwebsingen

Descriptif du projet :
Le nouvel atelier et dépôt pour le service régie communal 
est conçu de façon à pouvoir s’intégrer harmonieusement 
sur le terrain de l’ancien site du hangar en tenant compte 
des infrastructures requises pour garantir le bon fonc-
tionnement du bâtiment et du site. 
Le programme retenu pour le bâtiment et le site comprend 
les fonctions suivantes :
1.  ateliers pour le service régie, garderobe, installation sani-

taire et espace commun
2. bloc de garages
3. bureaux - partie administrative
4.  parking public qui sert également de parking pour les 

salariés.
5.  aménagements extérieurs avec stockage de matériaux 

et stockage de sel.
6. remise pour stockage de véhicules (option)

Le projet prévoit 4 ateliers pour le service régie : électro, 
mécanique, menuiserie et jardinage; ainsi qu'une partie 
administrative, les espaces garage et l’aménagement ex-
térieur. La partie administrative au 1er étage émerge par un 
porte-à-faux de 3,50m. Ceci permet un contrôle visuel de 
l’accès et de la cour du site.  

Le terrain se trouve dans une zone d’inondation, ce qui 
implique que le rez-de-chaussée doit être inondable. Les 
véhicules et les machines électriques mobiles se trouve-

ront au rez-de-chaussée. L’équipement technique est in-
stallé au 1er étage.  

Les implantations des garages permettent de manipuler 
les voitures de services sans entraver le rangement du 
stockage. L’ensemble est conçu sur base d’une trame 
régulière de 6,20 m tout en créant un maximum de flexi-
bilité à l’intérieur du bâtiment et une profondeur de 18m à 
l’intérieur. 

Surfaces et volumes suivant les plans du 21.10.2019 :
surface nette du bâtiment   1.980,80  m2

surface brute du bâtiment   2.429,21  m2

surface aménagements extérieurs 4.808,00 m2

surface du terrain     5.878,00 m2

volume construit       13.044,20 m3

Le lieu initial pour le positionnement du bâtiment est 
l’ancien socle du hangar. Le chemin d’accès agricole à 
l’ouest du terrain doit être considéré. Le transformateur 
existant doit être déplacé. Une partie de la toiture peut ac-
cueillir des panneaux solaires. Dans une phase ultérieure, il 
est possible d’y installer une extension des bureaux de 738 
m2.  Un bassin de rétention et des fossés ouverts dans les 
aménagements extérieurs serviront à l’évacuation des eaux 
pluviales à ciel ouvert. Les travaux de terrassements seront 
limités à un minimum en évitant des constructions en sous-
sol, ceci également pour la protection des espaces qui se 
trouvent dans les zones d’inondation. L’évacuation des 
eaux pluviales et des eaux usées se fera en canalisations 
séparées. La partie administrative et les espaces ateliers 
seront isolés suivant les standards de haute performance 
thermique. L’ensemble sera chauffé avec un chauffage à 
pellets. 

Le bâtiment dispose d‘une longueur au rez-de chaussée 
de 57,27 m x 19,50 m et au 1er étage de 60,77 m x 19,50 m. 
Le 1er étage se distingue par un porte-à-faux de 3,50m.

L’accès à la toiture sera réalisé en rehaussant les deux es-
caliers prévus pour desservir le bâtiment. La surface de la 
toiture sera utilisée : pour l’installation d’un système pho-
tovoltaïque, pour la mise en place d’une éventuelle serre 
permettant la production de plantes, pour le stockage du 
matériel d’entretien et jardinage. En deuxiéme phase, une 
extension de bureau pourra être implantée. 

Plan :
Les aménagements extérieurs comprennent, hors voies 
d’accès et espaces verts, les parkings pour les salariés (34 
emplacements). Ces emplacements serviront également 
comme parking public. Cette zone ne sera pas clôturée.

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Descriptif et choix des matériaux :
La structure portante du bâtiment est conçue en béton 
armé, la zone atelier est en béton préfabriqué et la zone 
bureau en béton coulé sur place. 

La façade extérieure au rez-de-chaussée est réalisée d’un 
élément sandwich, composé d’une paroi extérieure struc-
turée type Reckli ( 2/51 Spree) ou équivalent, d’une isola-
tion et d’un voile béton préfabriqué.  

Façade références :
Le premier étage est élaboré d’un bardage en bois de 
type douglasie. La mise en œuvre du bois est pourvue en 
« Boden – Deckel - Schalung » lasurée teintée gris léger, 
d’une isolation en laine de roche et l’ensemble sera fixé sur 
un voile béton préfabriqué. L’ensemble permet l’intégration 
du bâtiment en harmonie avec l’environnement naturel. 

La toiture est composée d’une partie végétalisée (Moos-
Sedum-Gewächs) et d’une isolation en laine de roche. Les 
garages seront munis d’un bandeau vitré intégré à la fa-
çade arrière et les portes sectionnelles auront également  
une partie vitrée. Cela permettra de laisser passer la lumi-
ère naturelle dans les garages.

Dates clées phasage pour les travaux de constructions :
01.09.2020 : début de chantier, gros oeuvre fermé
01.07.2022 : inauguration

Texte et images  Heisbourg Strotz architectes

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Gründung der 
Interessenvereinigung 
Dreiländereck
Ein engeres Miteinander – Das ist das Ziel das die 12 Nach-
bargemeinden der Großregioun seit dem 9. Mai letzten 
Jahres verfolgen. Am Europatag 2019 entschieden sich 12 
Gemeinden aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg 
in Zukunft enger zusammen zu arbeiten im Bereich Tour-
ismus und unterschrieben eine Absichtserklärung. Um 
diese Zusammenarbeit zu erleichtern und um Förderant-
räge, Finanzierung und Projektumsetzung zu strukturieren 
und zu bearbeiten, wurde nun eine sogenannte Europäis-
che wirtschaftliche Interessenvereinigung mit dem Titel 
"Dreiländereck" gegründet.

Dieser Beschluss wurde am 17. Januar 2020 um 11 Uhr 
im Europamuseum in Schengen unterschrieben, von den 
Bürgermeistern folgender Gemeinden:

• Apach (F) - Patrick Gutières
• Contz-les-Bains (F) - Yves Licht
• Dalheim (L) - Jos Heisbourg
• Merzig (D) - Marcus Hoffeld
• Mettlach (D) - Daniel Kieffer (vertreten durch den
 1. Beigeordneten Rainer Borens)
• Mondorf-les-Bains (Lux) - Steve Reckel
• Perl (D) - Ralf Uhlenbruch
• Remich (Lux) - Jacques Sitz
• Rettel (F) - Rémi Schwenck
• Rustroff (F) (nicht anwesend)
• Schengen (Lux) - Michel Gloden
• Sierck-les-Bains (F) (nicht anwesend)

Unterschrieben haben ebenso: 
• Schengen a.s.b.l. - Jean-Paul Kieffer
•  Office de Tourisme du Bouzonvillois Pays de Sierck -  

André Del Pizzo

Fondation du Groupement européen d'intérêt économ-
ique "Pays des Trois Frontières"
Une coopération plus étroite - c'est l'objectif que les 12 com-
munes voisines de la Grande Région poursuivent depuis le 
9 mai 2019. Lors de la Journée de l'Europe, 12 communes 
d'Allemagne, de France et du Luxembourg avaient décidé 
de collaborer plus étroitement dans le domaine du tour-
isme et avaient signé une déclaration. Afin de faciliter cette 
coopération, de structurer et de traiter des sujets tels que les 
demandes de subsides, le financement et la mise en œuvre 
de projets, un groupement européen d'intérêt économique 
a été créé sous le nom de "Le Pays des trois Frontières".

Cette décision a été signée le 17 janvier 2020 à 11 heures 
au Musée Européen à Schengen par les bourgmestres des 
communes de :

• Apach (F) - Patrick Gutières
• Contz-les-Bains (F) - Yves Licht
• Dalheim (L) - Jos Heisbourg
• Merzig (D) - Marcus Hoffeld
• Mettlach (D) - Daniel Kieffer, représenté par
 Rainer Borens, 1er adjoint au maire
• Mondorf-les-Bains (Lux) - Steve Reckel
• Perl (D) - Ralf Uhlenbruch
• Remich (Lux) - Siège de Jacques
• Rettel (F) - Rémi Schwenck
• Rustroff (F) (absent)
• Schengen (Lux) - Michel Gloden
• Sierck-les-Bains (F) (absente)

ont également signé : 
• Schengen a.s.b.l. - Jean-Paul Kieffer
•  Office de Tourisme du Bouzonvillois Pays de Sierck -  

André Del Pizzo

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Gestaltung des Kirchen-
platzes in Remerschen
Unterhalb des öffentlichen Platzes befinden sich ge-
schlossene Flächen, die derzeit von verschiedenen Ver-
bänden der Gemeinde und teilweise von der Gemeinde-
verwaltung selbst genutzt werden. Die Oberfläche des 
Platzes, der das Flachdach der Garagen bildet, befindet 
sich in einem baufälligen Zustand, so dass es zu einer Ver-
sickerung von Oberflächenwasser kommt. 

Es ist beabsichtigt, das Flachdach zu erneuern, um die 
Wasserdichtheit wieder herzustellen und damit den Raum 
zu verbessern. Das Flachdach wird begrünt und die Bänke 
zusammen mit den Sträuchern werden die die Attraktivität 
des Platzes unterstreichen.

Zu diesem Zweck wurden im Haushaltsplan 2018 Mittel 
in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Nach dem endgül-
tigen, vom Luxplan-Büro vorgelegten Detailentwurf, wird 
ein Gesamtbetrag von 232.812,80 € benötigt um die Kosten 
für dieses Projekt in Phase I zu realisieren und zu decken. 
Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde der Beginn 
der Arbeiten auf das Frühjahr 2019 verschoben.

98

DESCRIPTIF 

- Fabriqué en PEBD/PEHD et polypropylène, gris foncé
- Dimensions : 60 x 40 x 6,5 cm
- Poids du produit à saturation en eau inférieur à 20 kgL’ECOSEDUM PACK est directement posé sur la membrane 

d’étanchéité antiracines (DERBIGUM par exemple), sur 
tous les supports (bois, béton, bac acier). Il peut être 
utilisé sur des toitures en pente jusqu’à 35 %, avec retenue 
mécanique selon la configuration de la toiture.

La structure alvéolaire permet un bon maintien et se 
coupe aisément à la disqueuse sans perdre sa capacité de 
stockage en eau. Grâce à leur mise en œuvre bord à bord, 
le rendement de pose des ECOSEDUM PACKS est élevé 
(300 m2/jour/4 personnes).

La mise en œuvre se termine par un arrosage abondant. Il 
est indispensable de compléter ce système d’un dispositif 
d’arrosage par aspersion en zone de pluviométrie 3.

Crochet fabriqué dans un acier inoxydable solide, sablé, avec une 
finition mate. S’utilise principalement en combinaison avec les profils 
de rive en acier inoxydable TRP 80 ou TRP  130 pour transférer les 
forces de cisaillement générées par les toitures végétalisées de pente 
supérieure à 20 %.

Profil de rive ajouré, destiné à retenir la végétalisation extensive en forte 
pente en l’absence d’acrotère. Protection antigravitaire. Également 
utilisé pour la délimitation de zones de circulation.
Matériau : acier inoxydable ; Épaisseur : 1,5 mm ; Longueur : 1,96 m ; 
Hauteur : 80 mm.

VÉGÉTALISATION EXTENSIVE SIMPLE 

ECOSEDUM PACK

CROCHETS TSH 90 

PROFIL TRP 80

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES DU 
SYSTÈME

1 Poignées pour la manutention
2 Substrat spécifique pour la rétention d’eau
3 Répartition de la réserve d’eau
4 Végétation précultivée de la gamme SUCCULIS
5 Pose bord à bord1

2

3

4

mise en œuvre 
rapide
300m2/jour/ 
4 personnes

autosuffisant 
en eau

faible
entretien
1 à 2 passages 
par an

système 
breveté
jusqu’à 35% 
de pente

Hauteur du produit : 6,5 cm

Poids à capacité maximale en eau : 95 kg/m2 

Capacité de rétention d’eau : 32 l/m2

I

LA SOLUTION DE VÉGÉTALISATION CLÉ EN MAIN
L’ECOSEDUM PACK est un système « tout en un », 
précultivé principalement avec des Sedum. Le pack 
est conçu pour assurer à la fois un drainage efficient, 
une grande réserve d’eau suffisante et garantir un bon 
développement des végétaux. La fonction de retenue des 
fines est assurée par la conception de l’ECOSEDUM PACK 
qui fait l’objet d’un brevet.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
•  TAUX DE COUVERTURE MAXIMUM

• SYSTÈME DÉMONTABLE ET REPOSITIONNABLE

• DRAINAGE EFFICIENT, RÉTENTION D’EAU OPTIMALE

• MODULARITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CALEPINAGES

• FOND PLAT ANTI-POINÇONNEMENT

• ADAPTÉ POUR LES ZONES VENTÉES

• LIMITE LE DÉVELOPPEMENT DES ADVENTICES

garantie
20 ans
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DESCRIPTIF 

- Fabriqué en PEBD/PEHD et polypropylène, gris foncé
- Dimensions : 60 x 40 x 6,5 cm
- Poids du produit à saturation en eau inférieur à 20 kgL’ECOSEDUM PACK est directement posé sur la membrane 

d’étanchéité antiracines (DERBIGUM par exemple), sur 
tous les supports (bois, béton, bac acier). Il peut être 
utilisé sur des toitures en pente jusqu’à 35 %, avec retenue 
mécanique selon la configuration de la toiture.

La structure alvéolaire permet un bon maintien et se 
coupe aisément à la disqueuse sans perdre sa capacité de 
stockage en eau. Grâce à leur mise en œuvre bord à bord, 
le rendement de pose des ECOSEDUM PACKS est élevé 
(300 m2/jour/4 personnes).

La mise en œuvre se termine par un arrosage abondant. Il 
est indispensable de compléter ce système d’un dispositif 
d’arrosage par aspersion en zone de pluviométrie 3.

Crochet fabriqué dans un acier inoxydable solide, sablé, avec une 
finition mate. S’utilise principalement en combinaison avec les profils 
de rive en acier inoxydable TRP 80 ou TRP  130 pour transférer les 
forces de cisaillement générées par les toitures végétalisées de pente 
supérieure à 20 %.

Profil de rive ajouré, destiné à retenir la végétalisation extensive en forte 
pente en l’absence d’acrotère. Protection antigravitaire. Également 
utilisé pour la délimitation de zones de circulation.
Matériau : acier inoxydable ; Épaisseur : 1,5 mm ; Longueur : 1,96 m ; 
Hauteur : 80 mm.

VÉGÉTALISATION EXTENSIVE SIMPLE 

ECOSEDUM PACK

CROCHETS TSH 90 

PROFIL TRP 80

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES DU 
SYSTÈME

1 Poignées pour la manutention
2 Substrat spécifique pour la rétention d’eau
3 Répartition de la réserve d’eau
4 Végétation précultivée de la gamme SUCCULIS
5 Pose bord à bord1

2

3

4

mise en œuvre 
rapide
300m2/jour/ 
4 personnes

autosuffisant 
en eau

faible
entretien
1 à 2 passages 
par an

système 
breveté
jusqu’à 35% 
de pente

Hauteur du produit : 6,5 cm

Poids à capacité maximale en eau : 95 kg/m2 

Capacité de rétention d’eau : 32 l/m2

I

LA SOLUTION DE VÉGÉTALISATION CLÉ EN MAIN
L’ECOSEDUM PACK est un système « tout en un », 
précultivé principalement avec des Sedum. Le pack 
est conçu pour assurer à la fois un drainage efficient, 
une grande réserve d’eau suffisante et garantir un bon 
développement des végétaux. La fonction de retenue des 
fines est assurée par la conception de l’ECOSEDUM PACK 
qui fait l’objet d’un brevet.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
•  TAUX DE COUVERTURE MAXIMUM

• SYSTÈME DÉMONTABLE ET REPOSITIONNABLE

• DRAINAGE EFFICIENT, RÉTENTION D’EAU OPTIMALE

• MODULARITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CALEPINAGES

• FOND PLAT ANTI-POINÇONNEMENT

• ADAPTÉ POUR LES ZONES VENTÉES

• LIMITE LE DÉVELOPPEMENT DES ADVENTICES

garantie
20 ans

5
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garantie
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Cheminements en graviers concassés ou surface stabilisée

Assises et bancs en acier corten

Délimitation par 

volige (plastique 

ou acier)

Aménagement de la place 
de l’église à Remerschen
En dessous de la place publique se situent des emplace-
ments fermés, actuellement utilisés par diverses associa-
tions de la commune et en partie par l'administration com-
munale elle-même. La surface de la place, qui constitue 
la toiture plate des garages, se trouve dans un état vé-
tuste et ainsi des infiltrations des eaux de superficies sont 
présentes.

L'intention est de renouveler le toit plat pour rétablir 
l'étanchéité et ainsi d'améliorer l'espace. Le toit plat sera vé-
gétalisé et les bancs de repos ensemble avec les arbustes 
souligneront l'attrait de la place.

Un crédit de 300 000 € a été inscrit au budget 2018 à ces 
fins. Selon le projet définitif détaillé, présenté par le bureau 
Luxplan, un montant total de 232.812,80 € est nécessaire 
pour réaliser et couvrir les dépenses pour ce projet en 
phase I. Dû à un imprévu le début des travaux a été reporté 
au printemps 2019.

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Waasser

Spaass
Erhuelung

———————	
Erliefnis	
Baggerweier	
a.s.b.l.	
———————

     Qui sommes-nous ?
      Wer sind wir ?


L’association «  Erliefnis Baggerweier 
a.s.b.l.  » a été créée le 25 septembre 2018 
avec pour objectif principal la réalisation 
d’un projet novateur visant l’insertion 
professionnelle de personnes qui rencontrent 
des difficultés à intégrer le marché ordinaire 
du travail. 

Die Vereinigung «  Erliefnis Baggerweier 
a.s.b.l. » wurde am 25. September 2018 mit 
dem vorrangigen Ziel gegründet, ein 
i nnovat ives Pro jekt zur berufl ichen 
Eingliederung von Menschen zu entwickeln, 
welche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche 
auf dem regulären Arbeitsmarkt haben.

    Projet:

     Faire des « Baggerweieren » 

     une destination pour tous !

Projekt:

Die Gestaltung der « Baggerweieren » zu 
einer « Destination für alle »

Erliefnis Baggerweier a.s.b.l. | 75, Wäistrooss | L-5440 Remerschen | erliefnisbaggerweier@pt.lu

Offre d’activités touristiques et de loisirs, 
p romot ion d ’approches i nc lus i ves , 
sensibilisation à la protection de la nature et 
à la durabilité des sites, formation informelle 
et teambuilding, etc….

Tourismus- und Freizeitangebote, Förderung 
i n k l u s i v e r H e r a n g e h e n s w e i s e n , 
Sensib i l is ieren für Naturschutz und 
Nachhaltigkeit an den Standorten, informelle 
Schulung und Teambuilding, usw…

20.01.2020

1:1.500
0 4020

m±
FOND DE PLAN ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

Format:    A1
Echelle:

magalie.claro@schengen.lu

Gemeng Schengen
service technique

L-5440 Remerschen
75, Wäistrooss 

Magalie Claro

fb.com/erliefnis baggerweier asbl

•   Spotlight info - abrëll 2020
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Commune de Schengen–––––––––––––––––––– Gemengekalenner ––––––––––––––––––––

2019
75, Wäistrooss           L-5440 Remerschen          23 66 40 28           population@schengen.lu

––––––––––––––––– 
Administratioun 
–––––––––––––––––

Einsammeln 
des Hausmülls
Wir möchten Sie hiermit bitten Ihre schwarze Hausmülltonne 
erst am Vorabend eines Abholtermines an den Gehweg zu 
stellen und nicht bereits einige Tage davor, da diese sonst die 
Passanten behindert. Auch möchten wir Sie darauf aufmer-
ksam machen, dass Mülltonnen, die überfüllt sind und über-
laufen, nicht abgehollt werden.

Die Abholtermine finden Sie im aktuellen Kalender der 
Gemeinde, der Ende letzten Jahres erschienen ist. Sie können 
den Kalender auch unter www.schengen.lu herunterladen 
(unten auf der Startseite).

Wir danken für Ihr Verständnis.

Collecte des 
déchets ménagers
Nous vous demandons de sortir votre poubelle pour déchets 
ménagers sur le trottoir que la veille d'une date de collecte et 
non pas quelques jours avant, pour éviter de gêner les pas-
sants. Nous aimerions également attirer votre attention sur le 
fait que les poubelles trop remplies et qui débordent ne seront 
pas ramassées.

Les dates de collecte se trouvent dans le calendrier actuel de 
la commune, paru à la fin de l'année dernière. Vous pouvez 
également télécharger le calendrier sur www.schengen.lu 
(en bas sur la page d'accueil).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Avis au public
Par la présente il est porté à la connaissance du public 

• que la délibération du 19 décembre 2019 du conseil 
communal portant adoption du projet d'aménagement 
particulier nouveau quartier concernant des fonds sis 
à Schengen, au lieu-dit « Seckerbaach », présenté par 
le bureau WeB architecture de Grevenmacher au nom 
et pour le compte de Moselle Real Estate sàrl, a été 
approuvée par Mme la Ministre de l'intérieur le 30 janvier 
2020, réf. 18549/113C. Le texte de la délibération est à la 
disposition du public, à la maison communale, où il peut 
être pris copie sans déplacement.

• qu'en sa séance du 5 décembre 2019 le conseil commu-
nal a arrêté le règlement communal relatif à l’assainis-
sement des eaux, y compris l’annexe technique, décision 
approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur le 16 
décembre 2019, réf. : 345/19/CR. Les textes sont à la dis-
position du public à la maison communale où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

• qu'en sa séance du 02.10.2019 le conseil communal a mo-
difié les taxes et redevances concernant l’eau destinée 
à la consommation humaine, décision approuvée par 
arrêté grand-ducal le 06.12.2019 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur le 18.12.2019, référence 82fx9ca48/DZ. Le 
texte est à la disposition du public à la maison communale 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

• qu'en sa séance du 02.10.2019 le conseil communal a 
modifié les taxes et redevances concernant l’utilisa-
tion de la canalisation, décision approuvée par arrêté 
grand-ducal le 20.12.2019 et par Madame la Ministre de 
l’Intérieur le 24.12.2019, référence 82fxb4e10/DZ. Le texte 
est à la disposition du public à la maison communale où il 
peut en être pris copie sans déplacement.

• qu'en sa séance du 05.11.2019 le conseil communal a fixé 
les frais d’inscription aux cours de musique « Regional 
MuseksSchoul Munneref », décision approuvée par 
arrêté grand-ducal le 03.03.2020 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur le 06.03.2020, référence 830xec8d4/DZ. Le 
texte est à la disposition du public à la maison communale 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

info - abrëll 2020•   Administratioun
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––––––– 
Politik 
–––––––

Résumé des principales 
décisions des réunions 
du conseil communal

Séance du 5 décembre 2019
Présents: tous les membres
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, excepté 
les points 1b) et 4) ;

1a) accorde démission honorable de ses fonctions auprès 
de la commune de Schengen à un fonctionnaire dans la 
carrière B1 administratif (anc. rédacteur) partir du 1er juin 
2020,

1b) nomme définitivement un intéressé au poste de 
fonctionnaire communal, groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif (anc. rédacteur), pour les besoins du 
service du secrétariat communal-Service finances, à plein 
temps à partir du moment où l’intéressé sera libre de son 
engagement auprès de son employeur actuel,

2) approuve la convention entre l’association sans but 
lucratif Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton (B.I.R.K) 
et la commune de Schengen à la dépense au montant de 
110.000,00.- € et le budget prévisionnel 2020,

3) approuve l’organisation scolaire 2019-2020 de l’école de 
musique de Mondorf-les-Bains « Regional Museksschoul 
Munneref », instituée comme école régionale pour donner 
l’instruction dans l’art musical aux élèves et amateurs 
de musique des communes de Dalheim, Schengen et 
Mondorf-les-Bains,

4) nomme Mme Josée Kiesch, épouse Funk, conseillère 
communale, domiciliée à Bech-Kleinmacher, et M. Ernest 
Muller, fonctionnaire, domicilié à Wellenstein, comme 
membres du conseil d’administration de l’office social 
commun de Remich,

5) décide 
-  de solliciter le crédit spécial suivant :

-  et de diminuer de 76.050,00.- €.- le crédit de l’article 
4/910/221311/17004 « Extension de l’école centrale à 
Elvange »  du budget de l’exercice 2019,

6) décide
•  de se prononcer en faveur d’une peine de police 

dont l’amende maximale est fixée à 2.500,00.- euros à 
l’encontre de :

-  celui qui, en violation des articles 29 à 31 du règlement 
communal relatif à l’assainissement des eaux, introduit 
des substances nocives dans la canalisation; 

-  celui qui, sans autorisation du bourgmestre, fait une 
intervention ou transformation quelconque sur le 
raccordement ou sur la canalisation principale;

-  celui qui, après mise en demeure, n'enlève pas les 
éléments d'équipement privé interdits par le règlement 
communal relatif à l’assainissement des eaux;

-  celui qui met en service ou, après mise en demeure 
et expiration du délai de mise en conformité, garde en 
service une installation non conforme aux dispositions du 
règlement communal relatif à l’assainissement des eaux, 
et

•  d’arrêter le règlement relatif à l’assainissement des eaux, 
y compris l’annexe technique y relative,

7a1) approuve le contrat de bail du 21 novembre 2019 
conclu entre la commune et Monsieur Max Haag, docteur 
en médecine, relatif à la location d’un local sis au rez-
de-chaussée de l’immeuble dénommé « Gergeshaus », 
46, Wäistrooss à Remerschen,

7a2) approuve le contrat de bail du 30 septembre 2019 
conclu entre la commune et Monsieur Jassem Mohamed 
relatif à la location du logement n° 2, sis 46, Wäistrooss à 
Remerschen au 2e étage,

7a3) approuve le contrat de bail du 21 novembre 2019 
conclu entre la commune et Monsieur et Madame Sarbast et 
Ranya HAMO-MAHMOUD relatif à la location du logement 
n° 3, appartement-duplex, sis 46, Wäistrooss à Remerschen 
au 3e et 4e étage,

7b) approuve l’acte notarié relative à la cession de terrains 
à Elvange : en vertu dudit acte de cession gratuite la 
commune de Schengen acquiert 

4/810/221200/19028

Réaménagement 
de l’aire de jeux 

à Schengen, 
Killeboesch

76.050,00.- €

info - abrëll 2020•   Politik
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-  sur la société à responsabilité limitée Groupe Promo L 
et la société à responsabilité limitée Horizontes les biens 
immobiliers inscrits au cadastre de la commune de 
Schengen, section BA d’Elvange, comme suit:

-  sur la société anonyme CDP les biens immobiliers inscrits 
au cadastre de la commune de Schengen, section BA 
d’Elvange, comme suit:

L’acquisition est faite gratuitement en conformité des 
articles 34 et suivants de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain et les parcelles sont destinées 
à être intégrées dans le domaine public communal, plus 
spécifiquement à la voirie communale et les infrastructures 
publiques, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
d’aménagement particulier nouveau quartier « Hannert de 
Gaarden » à Elvange,

8) approuve la convention et le projet d’exécution du 
projet d’aménagement particulier (PAP) « am Päsch » à 
Burmerange,

9) avise favorablement  le classement comme monument 
national de
-  l’église Sainte-Barbe, inscrite au cadastre de la commune 

de Schengen, section BB de Burmerange, sous le numéro 
186/6334, appartenant à la commune de Schengen et de

-  l’église Saint-Jean Baptiste, inscrite au cadastre de la 
commune de Schengen, section BA d’Elvange, sous les 
numéros 174/0 et 175/4099, appartenant à la commune 
de Schengen.

Séance du 19 décembre 2019
Présents: tous les membres. T. Weber absent pour points 
1) et 2a).
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, excepté 
les points 2a) et 6).

Numéro Conte-
nance Lieu-dit Nature Prix par 

are
Prix 
total

210/5611 0,32 Hannert de 
Gaarden

Place 
verte -/- -/-

210/5618 2,20 Hannert de 
Gaarden

Place 
voirie -/- -/-

210/5619 3,24 Hannert de 
Gaarden

Place 
voirie -/- -/-

Numéro Conte-
nance Lieu-dit Nature Prix par 

are
Prix 
total

185/5589 3,50
Hannert 

de 
Gaarden

Place 
voirie -/- -/-

185/5590 1,20
Hannert 

de 
Gaarden

Bassin -/- -/-

1) accorde démission honorable de ses fonctions auprès 
de la commune de Schengen à un fonctionnaire dans la 
carrière de l’artisan partir du 1er octobre 2020,

2a) approuve la convention et le projet d’exécution du 
projet d’aménagement particulier (PAP) « Härebësch » à 
Schengen,

2b) approuve le projet d’aménagement particulier (PAP) 
« op der Uet » à Burmerange,

2c) approuve la convention préalable et le projet 
d’aménagement particulier modifié (PAP) « Seckerbaach » 
à Schengen,

3) approuve le devis relatif au lot 1 du projet de travaux, 
fournitures et services du redressement du chemin vicinal 
« Wéngertswee » à Schengen, à charge de la commune 
de Schengen, au total général arrondi de 1.120.000,00 € 
(travaux, TVA et honoraires compris) ; le lot 2, au total général 
arrondi de 1.480.000,00 €, est à charge du groupement des 
propriétaires des terrains,

4) approuve le contrat de fermage conclu entre la 
commune et Monsieur Jean-Paul Schirtz relatif à une 
parcelle de terrain sise à Schengen, inscrite au cadastre 
de la commune de Schengen, section D de Schengen, 
numéro 1106/2492, d’une contenance de 1,90 ares, pour 
une période de trois ans à partir du 1er novembre 2019, 
avec tacite reconduction d’année en année et un loyer fixé 
à 12,50.- € par an,

5a) approuve la convention « Services pour Jeunes » 
conclue le 11 décembre 2019 entre la commune de 
Schengen et l’organisme gestionnaire Centre régional de 
Rencontre pour Jeunes des Communes de Bous, Remich, 
Schengen et Stadtbredimus asbl, ayant pour objet l’accueil 
des jeunes de la commune de Schengen pour l’année 
2019, à la dépense totale de 43.000,00.- €,

5b) approuve le contrat constitutif d’un Groupement 
Européen d’Intérêt Economique (G.E.I.E.) relatif au 
développement du tourisme au Pays des 3 frontières 
dénommé « Dreiländereck EWIV », conclu entre les villes 
et communes Apach (F), Contz-les-Bains (F), Dalheim (L), 
Merzig (D), Mettlach (D), Mondorf-les-Bains (L), Perl (D), 
Remich (L), Rettel (F), Rustroff (F), Schengen (L), Sierck-les-
Bains (F), la « Schengen asbl » (L) et l’Office de Tourisme du 
Bouzonvillois Pays de Sierck (F),

5c) approuve la convention « Bicherthéik » conclue le  
11 décembre 2019 entre la commune de Schengen et la 
commune de Perl (D), ayant pour objet la participation 
financière à raison de 1.000,00.- € par an de la commune de Perl 
aux frais de fonctionnement de la bibliothèque « Bicherthéik » 
de la commune de Schengen, sise à Schwebsingen,

info - abrëll 2020•   Politik
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6) arrête 
-  le budget rectifié de l’exercice 2019 conformément au 

tableau récapitulatif suivant :

-  le budget de l'exercice 2020 conformément au tableau 
récapitulatif suivant :

Budget rectifié 2019
Service 

ordinaire
Service 

extraordinaire

Total des recettes 19.884.249,25 1.838.220,64

Total des dépenses 18.540.027,90 10.773.276,14

Boni propre à 
l’exercice

  1.344.221,35

Mali propre à 
l’exercice

  8.935.055,50

Boni du compte de 
2018

  9.635.457.95

Boni général 10.979.679,30

Mali général   8.935.055,50

Transfert   8.935.055,50   8.935.055,50

Boni présumé fin 2019   2.044.623,80

Budget 2020
Service 

ordinaire
Service 

extraordinaire

Total des recettes 20.030.632,37 8.998.011,81

Total des dépenses 14.479.023,27 15.176.615,37

Boni propre à 
l’exercice

  5.551.609,10

Mali propre à 
l’exercice

6.178.603,56

Boni présumé fin 2019 2.044.623,80

Boni général 7.596.232,90

Mali général 6.178.603,56

Transfert 6.178.603,56 6.178.603,56

Boni définitif 1.417.629,34

Séance du 30 janvier 2020
Début de la séance : 13.00h
Fin de la séance : 22.40h
Présents: tous les membres, excepté P. Breda. F. Goldschmit 
quitte la séance à 19.30h
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

1a) après avoir passé à des votes séparés sur chaque 
réclamation  et sur l’ensemble du projet d’aménagement 
général, partie graphique et partie écrite, décide d’adopter 
le projet d’aménagement général de la commune de 
Schengen, comprenant parties graphique et écrite, l’étude 
préparatoire, le rapport et les fiches de présentation s’y 
rapportant et le cadastre des biotopes, mis en procédure 
par délibération du conseil communal du 21 mars 2019, tel 
qu’il a été modifié et adapté suite aux réclamations et avis 
ministériels reçus; les conseillères Josée Funk-Kiesch et 
Annette Willems-Kirsch ont quitté la salle et n’ont pas pris 
part ni aux discussions ni aux votes, ceci conformément aux 
dispositions de l’article 20 de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988 ;

1b) décide 
-  de la recevabilité en la forme et quant au fond des 

observations et objections présentées au collège des 
bourgmestre et échevins,

-  d’adopter le projet d’aménagement particulier « Quartier 
existant » (PAP QE), parties écrite et graphique, dans le 
cadre du projet d’aménagement général de la commune 
de Schengen, élaboré par l’association de bureaux 
d’études Ecau/TR-Engineering/Espaces et Paysages en 
apportant des modifications et adaptations répondant 
à l’avis de la Cellule d’évaluation et aux observations et 
objections formulées.

info - abrëll 2020•   Administratioun
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    D   V I T R I N 
     Bitzatelier Made by D’Vitrin 

 

 

 

 Den eenzege 
Secondhand 

Kleederbuttek fir 
Dammen a Kanner am 

Kanton  
Réimech 

 

 Dir wëllt är  
Kleeder lassginn déi 
dir net méi braucht ? 

 
Dir wëllt gebrauchte 

Kleeder kafen ? 
 

Da sidd dir bei eis 
ganz richteg! 

 

Mir  
freeën eis 

op Äre 
Besuch 

 

 
E nohaltege 

Projet vu 
B.I.R.K. 

 

18, avenue Frantz Clément zu Munneref  
Tel. : 270769-1 

Dënschdes-Freides : 9.00-12.00 Auer 
13.00-17.00 Auer 

Samsdes : 9.00-11.30 Auer 
 

 www.birk.lu 
remich@birk.lu 

facebook.com/D’Vitrin 
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Eis Servicer:
 • Gaardenarbechten
 • Kleng Fléck- oder
 Renovatiounsarbechten
 • Saisonal Arbechten
 • Ënnerstëtzung
 am Haushalt

71, route du Vin zu Bech-Kleinmacher
Tél.: 26 66 19-1

méindes-freides:   08.00 - 12.00 Auer
13.00 - 17.00 Auer

D’WULLMAIS
 Service de proximité
 B.I.R.K. asbl

E Projet vu B.I.R.K. asbl
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De 19. November 2019 ass dat neit Gesetz zu der 
Dampmelderpflicht an der Chamber gestëmmt ginn.  
Dëst Gesetz ass den 1. Januar 2020 a Kraaft getrueden  
a bezitt sech op di obligatoresch Installatioun vun 
Dampmelder a Gebaier déi op mannst eng Wunneng 
enthalen.

Ab dem 1. Januar ass esou mat d’Ubrénge vun  
Dampmelder an Neibauten obligatoresch. D’Dampmelder 
mussen dann um Niveau vun Ausgäng an a  
Schlofkummeren ubruecht ginn. An 3 Joer wäert 
d’Dampmelderpflicht vir all Haushalt am Land gëllen.

Den 1. Januar 2020 ass den

DAMPMELDER 
obligatoresch ginn 

Weider Informatiounen - www.rauchmelder.lu          Aner Froen ? - rauchmelder@cgdis.lu

E PUER WICHTEG PUNKTEN

Wéi eng Gebaier ?

Firwaat sollt Dir esou een hunn ?

Wéini ?

Wien ?

Wéi eng Dampmelder ?

Wou ? Um Niveau vun Ausgäng

An de Schlofkummeren

Am Fall, wou sech Damp entwéckelt, geet direkt den Alarm lass 
an Dir kënnt Iech esou séier wéi méiglech a Sécherheet bréngen 
an d‘Pompjeeën um 112 ruffen, grad an der Nuecht.

Den Dampmelder muss konform zu de Norme sinn an e muss 
mat dem CE Symbol gekennzeechent sinn

D’Installatioun fält dem Proprietär oder dem Syndikat vun de  
Co-Proprietären zou

Den Entretien fält dem Bewunner vum Logement oder dem 
Syndikat vun den Co-Proprietären zou

Säit dem 1. Januar 2020 gëllt d‘Gesetz vir all Neibauten

An 3 Joer gëllt d’Gesetz  vir all d’Haushält am Land

D’Gesetz bezitt sech op all Gebaier di op mannst eng Wunneng 
enthalen.
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Co-funded by  
the European Union

Mit Ihrem Holzofen optimal heizen
Die Vorteile der Holzheizung sind vielfältig, aber für eine sparsame, gesunde und ökologische Nutzung, 
muss diese unter den richtigen Bedingungen eingesetzt werden. Anbei ein paar nützliche Tipps wie  
Sie das Heizen mit einem Holzofen optimieren können: 

•	 setzen	Sie	auf	gut	getrocknetes	und	naturbelassenes	Holz	mit	einem	geringen	Rindenanteil.	 
Wichtig	sind	gleich	groβe	Holzscheite;	

•	 verbrennen	Sie	keinesfalls	Abfälle	oder	behandelte	Hölzer	da	die	Verbrennung	gesundheits-	 
und	umweltschädliche	Abgase	und	Aschen	verursacht;

•	 setzen	Sie	die	richtige	Holzmenge	ein	und	vermeiden	so	einen	Schwelbrand	und	mögliche	 
Schadstoffemissionen.	

Denken Sie daran Brennholz aus Ihrer Region zu verwenden und vermeiden  
Sie somit unnötige Transportwege. 

Partner für eine nachhaltige 
Energiewende

8002 11 90

Utilisez votre poêle à bois de manière optimale
Les avantages du chauffage au bois sont nombreux, mais pour être économique, sain et écologique, 
votre poêle doit être utilisé dans de bonnes conditions.  Adoptez quelques gestes simples pour  
optimiser son utilisation :

• utilisez du bois bien sec, non-traité, avec le moins d’écorce possible et des bûches de même taille ;

• ne brûlez surtout pas de déchets ou du bois traité ! Leur combustion peut produire des émissions  
et des cendres particulièrement nuisibles pour la santé et l’environnement ;

• utilisez la bonne quantité de bois et évitez d’étouffer les flammes afin d’éviter les  
émissions polluantes.

Pensez à choisir du bois de chauffage issu de votre région afin d’éviter  
les transports inutiles. 

Partenaire pour une transition 
énergétique durable

8002 11 90
Co-funded by  
the European Union
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•  En règle général le cambriolage dure entre 5-10 minutes.
•  Le cambrioleur utilise le plus souvent un tournevis pour 

forcer l’ouverture d’une fenêtre.
•  Vous pouvez vous protéger contre le cambriolage.

Voici quelques conseils de la Police en matière de pro-
tection mécanique et électrique.

LA PROTECTION MÉCANIQUE
LES PORTES
La Police conseille d’installer une porte d’entrée antief-
fraction selon la norme DIN EN1627, d’une classe de 
résistance minimale RC 2. Le vitrage de la porte devrait 
correspondre à la norme DIN EN 356 et être équipé au 
minimum d’un vitrage feuilleté de la classe de résistance 
P4A.   
La sécurité de la porte existante peut être augmentée par 
une barre transversale ou une serrure supplémentaire.

LES FENÊTRES
Pour les constructions neuves ou les transformations, il 
convient d’installer au moins des fenêtres antieffraction de 
la classe de résistance RC2 selon DIN EN 1627. Le triple 
vitrage ne suffit pas pour rendre l’effraction difficile si au-
cun vitrage de sécurité feuilleté de classe de résistance 
P4A selon DIN EN 356 n’a été installé. 
Les fenêtres existantes peuvent être renforcées par des 
dispositifs de sécurité supplémentaires à visser.

LES SOUPIRAUX, GRILLAGES ET VOLETS 
ROULANTS
Les fenêtres de cave (ou puits de lumière) peuvent être 
renforcées par des panneaux de tôle d’acier stables ou 
fixées par des grilles.
Les barres des grilles en acier doivent avoir une épaisseur 
de 18 mm et être ancré à au moins 8 cm de profondeur 
dans la maçonnerie. L’espacement entre les barres ne doit 
pas dépasser 12 cm.
Les volets roulants en plastique ( jalousies) sont conçus 
pour protéger l’habitation du soleil ou des regards indis-
crets, mais ils ne représentent en aucun cas une protection 

efficace contre l’effraction.
Il est conseillé de les doter supplémentairement d’une fer-
meture stable, qui rend l’arrachage plus difficile. L’action 
de levage de l’extérieur peut être empêchée par des dis-
positifs de blocage, montés dans le tiers supérieur du rail 
ou dans le caisson du volet.

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE
L’ÉCLAIRAGE
Les voleurs craignent la lumière. Particulièrement en au-
tomne et en hiver, lorsque les jours sont plus courts et les 
nuits plus longues, il est conseillé d’éclairer l’intérieur de 
votre maison par des minuteries électriques.

LE SYSTÈME D’ALARME
Un système d’alarme peut être facilement installé par une 
entreprise professionnelle. Pour les bâtiments neufs un 
système d’alarme câblé peut être prévu tandis que pour 
les immeubles existants, un système d’alarme sans fil est 
normalement mis en place.
Le système d’alarme est individuellement programmable 
pour chaque objet et ses habitants et devrait comprendre 
les éléments suivants :
• centrale d’alarme avec sirène interne
• sirène extérieure sur la façade (bien visible)
• transmetteur d’alarme (module GSM)
• contacts magnétiques (fenêtre, porte, porte de garage)
• détecteur de mouvement 
• détecteur de bris de verre
• détecteur de fumée
Le système d’alarme doit également être mis en marche 
en cas d’une courte absence. Pendant la nuit, le système 
peut être activé partiellement pour que vous puissiez vous 
déplacer librement dans votre habitation.

CONSULTATION GRATUITE AUPRÈS DE LA 
POLICE

Service national de prévention de la 
criminalité
Cité Policière Grand-Duc Henri 
1 A-F, rue de Trèves 
L-2632 Luxembourg
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

WWW.POLICE.LU

PRÉVENTION CAMBRIOLAGE
MESURES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Version du 06.03.2020
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World City fir all Kanner aus dem  
Miselerland fënnt  
vu Méindes bis Freides vum  

20. bis den 31. Juli 2020  
vun 09.00 bis 19.00 Auer an der  
Gemeng Duelem statt « An de Wolleken ».

Am Kader vum Plan Communal Intégration 
invitéieren d’Maisons Relaisen vu Schengen, 
Munneref, Stadtbriedemes, Duelem, Réimech, 
Waldbriedemes a Bous op den 

WORLD CITY 2020
Summeraktivitéiten op der Musel nohalteg 
an eenzegaarteg gestalten an erliewen, 
dëst mat engem inklusiven a kooperative 
Gedanken. Hop on Hop off zéie mir vu Kontinent 

zu Kontinent a maache Statioun am  
World City Parlament - bei de Maori 
begéine Léiwen - a machen all 
Grenzen op

Gemeng Munneref

Commune de Dalheim

Commune de Waldbredimus

������
��������

WORLD_CITY_FLYER_INVIT_JAN20.indd   1WORLD_CITY_FLYER_INVIT_JAN20.indd   1 07.02.20   13:2607.02.20   13:26

•   Informatioun info - abrëll 2020

22



Dans le cadre du Plan Communal Intégration 
les maisons relais Schengen, Mondorf-les-Bains, 
Stadtbredimus, Dalheim, Remich, Waldbredimus 
et Bous invitent au

WORLD CITY 2020
Activités d’été pour vivre une expérience 
durable et unique dans l’optique d’inclusion  
et de coopération Hop on Hop off nous 

découvrons les continents et 
rendons visite au parlement 
World City - faisons 
connaissance des Maori 
-  rencontrons des lions - et 
ouvrons toutes les frontières

Pour tous les enfants du Miselerland  
aura lieu du lundi au vendredi,  

du 20 au 31 juillet 2020,  
de 09:00 à 19:00 hrs  
dans la commune de Dalheim 
« An de Wolleken ».

WORLD_CITY_FLYER_INVIT_JAN20.indd   2WORLD_CITY_FLYER_INVIT_JAN20.indd   2 07.02.20   13:2607.02.20   13:26
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Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen
Helfen Sie mit, dass abgelaufene und nicht genutzte Medikamente 
nicht über Restmüll, Toilette oder Abwasser in die Umwelt gelangen 
und somit uns und unsere Umwelt gefährden!
Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten in Ihrer Apotheke sowie der  
SuperDrecksKëscht® mobil und im Recyclinghof!

Medikamente gehören nicht in die  
Abfalltonne, Toilette oder den Waschbecken !

Die SuperDrecksKëscht® küm-
mert sich um die umwelt-
gerechte Behandlung.
Medikamente und Spritzen 
werden in speziellen Hocht-
emperaturverbrennungs-Anla-
gen behandelt. 
Beipackzettel und Verpackun-
gen werden recycelt. Sortierung  - Tri

Achtung !
●  Auch abgelaufene und nicht genutzte 

Kosmetika werden von der Super-
DrecksKëscht® angenommen. 

●  Nutzen Sie für Spritzen und Kanülen 
den Sicherheitsbehälter – erhältlich 
auch in Ihrer Apotheke. Bitte diesen 
korrekt verschliessen!

Medikamenter - Wouhin ?  

Ne jetez pas les médicaments dans 
la poubelle, la toilette ou le lavabo !

Attention: 
●  La SuperDrecksKëscht® accepte égale-

ment les produits cosmétiques périmés 
et inutilisés.

●  Pour les seringues et embouts de canu-
les, utilisez le récipient de sécurité que 
vous recevez dans votre pharmacie. 
Fermez le récipient correctement !

Info: medi.sdk.lu

Pour votre sécurité et celle de vos citoyens 
Participez à l’action visant à ce que les médicaments péri-
més et inutilisés ne terminent pas dans l’environnement via 
les déchets résiduels, la toilette ou les eaux usées et portent 
ainsi atteinte à ce dernier !
Utilisez les opportunités de reprise offertes par votre phar-
macie ainsi que la SuperDrecksKëscht® mobile sans oublier les 
centres de recyclage !

La SuperDrecksKëscht® prend 
soin du traitement écologique.
Les médicaments et les seringues 
sont traités dans des installations 
d‘incinération à haute température.
Les notices explicatives et les  
emballages sont recyclés.

Syndicat 
des Pharmaciens 
Luxembourgeois
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–––––––––––––––––––––––––
Fotoen aus der Gemeng
–––––––––––––––––––––––––

Comitéssëtzung a Joresofschlossiesse vum „SESE“, den 3. Dezember 2019 zu Riemeschen

De Kleesche war de 4. Dezember 2019 op Besuch um Frëschmoart an d'Musepsklassen hu gesongen

•   Fotoen
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De 6. Dezember 2019 ass de Kleeschen op d'Gemeng komm

„Nachhaltigkeit macht Schule“ an der Schoul Elweng

„Nachhaltigkeit macht Schule“ an der Schoul Riemeschen

•   Fotoen
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De Schäfferot war den 8. Januar 2020 um Neijoerschpatt vun de Privatwënzer

De Schäfferot um „Verre de l'amitié“ am Institut Viti-Vinicole zu Réimech

Den 13. Januar 2020 war d'AG vun de Fraen a Mammen vun Elweng-Éimereng

•   Fotoen
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De 15. Januar 2020 war den Neijoerschpatt vun den Domaines Vinsmoselle zu Wuermer

Am Kader vum Ofschlossiesse vun der Gemeng, de 17. Januar 2020, ass d'Personal geéiert ginn

De 24. Januar war den Här Romain Schneider, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, am Kader vu "Charta Schengen 
Prestige" an der Valentiny Foundation zu Riemeschen op Besuch

•   Fotoen
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Den 29. Januar 2020 war de Kannergemengerot op Besuch komm

"Charta Schengen Prestige"

"Charta Schengen Prestige"

•   Fotoen
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De 4. Februar war d'Generalversammlung vum „CISCH“ zu Riemeschen am Pompjeesbau

De Constant Gloden huet seng 90 Joer zu Schengen gefeiert

Den 29. Februar war d'Buergbrennen zu Elweng beim Waassertuerm organiséiert vum „JIB“

•   Fotoen
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Remise vun engem Mupp u „Päiperléck asbl“. Seng Ausbildung gouf duerch d'Firma „Hein-Déchets“ parrainéiert

•   Fotoen
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Generalversammlung vun der  
Schengen asbl a Presenz vum 
Tourismusminister Lex Delles

Offizielle Besuch vum Här Do Jiahao, 
Parteisekretär aus der chinesescher  

Provinz Hunan (67 Milliounen Awunner)

D’Schengen asbl hat am leschte Joer 
esou vill Visites Guidéeë wéi nach ni.

Bal 8000 Leit ware bei iwwer 400 
Gruppeprogrammer am Joer 2019 

dobäi. Par Rapport zu 2018, war dat eng 
Steigerung vu 40 %. De Ponton mam 

Tourist-Info a Buttek war 351 Deeg op.

Schenger Säit

•   Fotoen
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14.02.2020 Barros Marta Hernani an Ilic Julija

06.12.2019 Gëllen Hochzäit vum Ernest Backes 

a Marie-Claire Kalmes

Hochzäiten an der Gemeng

02.02.2020 Eisern Hochzäit Marcel Schwartz a Josette Dahm

17.12.2019 Jim Schmit an Denise Marta Vieira

14.03.2020 Marc Kellner a Cindy Britz

•   Fotoen

33

info - abrëll 2020



––––––––– 
Agenda 
–––––––––

MEE

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

16 Sa - 17 So
Luxembourg Museum 
Days 

Musée "A Possen"

Schengen
Ënnert de Lannen

6 Më
Frëschmoart

SI Schengen

Boermereng
Centre Maus Ketti

16 Sa
Auditioun

Regional Museksschoul 
Munneref

Riemeschen

17 So
Famillje-Rallye

Elterevereenegung 
Remerschen

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

23 Sa
Päischtatelier

Musée "A Possen"

Riemeschen
Veräinsweier

23 Sa
Coupe Jean Wintringer

Fëscherveräin
Remerschen

Welleschten
Danzschoul

23 Sa - 24 So
Danzfest

Danzschoul
Welleschten

Schwéidsbeng
Auguschtinshaus

23 Sa - 24 So
Fëscherfest

Fëscherveräin
Muselfrënn

Gemeng Schengen

29 Fr
Nopeschfest

Elweng
Bei der Schoul

30 Sa - 31 So
Duerffest

Pompjeeën
Elweng/Eimereng

Wëntreng

31 So - 1 Mé
Donatusfeier

Schenger Musek

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

31 So - 1 Mé
Wine Taste Enjoy

Musée "A Possen"

JUNI

Schengen
Ënnert de Lannen

3 Më
Frëschmoart

SI Schengen

Schengen
Centre Centre Européen

5 Fr
Konferenz "Victor Hugo"

Schengen asbl

Boermereng
Centre Maus Ketti

13 Sa
Dance with Friends

Line Dance Friendship

Boermereng
Comice

7 So
Grillfest

Pompjeeën
Boermereng

Riemeschen
Baggerweier

13 Sa
Nuit du Sport

Sportskommissioun

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

13 Sa
Summeratelier fir Kanner

Musée "A Possen"

Schengen

21 So
Sangen a Wanderen

Schengen asbl

Welleschten

21 Sa - 22 So
Fête de la musique

Miseler Museksfrënn

info - abrëll 2020•   Agenda
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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
LEGILL Guy, secrétaire communal 23 66 40 28 - 20
VOLK Cécile, rédacteur 23 66 40 28 - 23
 
Service de la population  /  réception / état civil
Déclarations d'arrivées / de départs, cartes d’identité,  
passeports, certificats
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu -Je 13h30 - 17h /Ve 13h30 - 16h 
HOPP Nadine 23 66 40 28 - 38
LAUTH Simone 23 66 40 28 - 43
MATAGNE Fabienne 23 66 40 28 - 24
 
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, Budget  23 66 40 28 - 72
SCHMIDT Pascale, comptabilité fournisseurs, Budget 23 66 40 28 - 72
LYHS Gabrielle, facturation clients, décl. chiens  23 66 40 28 - 32
WILTZIUS Viviane, enseignement 23 66 40 28- 31
GASSER Céline, employée 23 66 40 28-21

Service ressources humaines
HOLZMANN Christian, personnel 23 66 40 28 - 73

Service communication et relations publiques
BINGEN Michelle, service communication 23 66 40 28 - 74

Service culturel/manifestations
DOLINSKI Gaby, réservations salles  23 66 40 28 - 33

Service de navette "Schengi" 23 66 40 28-88

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

Service technique
Lu- Me et Ve 9h - 11h50 (sans rdv / permanence téléphonique)
Je fermé / Lu-Me et Ve après–midi : uniquement sur rdv
BISENIUS Marcel, ingénieur-technicien 23 66 40 28-69
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, fonctionnaire communal 23 66 40 28 - 71 
WILHELMY Marc, service régie 23 66 40 28-25
ZUANG Nancy, service régie 23 66 40 28 - 70 

GLODEN Pit, Délégué à la Sécurité 23 66 40 28-30

Courriels de tous les correspondants de l'administration  
communale de Schengen: prénom.nom@schengen.lu

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 Administration 28 13 29 90
Maison Relais Direction 28 13 29 91
Maison Relais Schengen/Remerschen 28 13 29 20
Maison Relais Bech-Kleinmacher 28 13 29 30
Maison Relais Elvange 28 13 29 40
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

Noutfallnummeren 24/7
Stroum/Électricité :  8002-9900
Gas/Gaz :  8007-3001
Drénkwaasser/Eau potable :  621 308 935
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