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Chères concitoyennes et
chers concitoyens
Les fêtes des voisins rencontraient de nouveau un franc
succès cette année-ci et représentaient une bonne occasion aux élus municipaux d’apprendre de première
source ce qui que se passe dans la commune ou ce qui
ne s’y passe pas comme il le faudrait. Le trafic et l’entretien des espaces verts sont en effet souvent mentionnés
en premier lieu. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à améliorer et nous prenons les mesures
nécessaires dans ce sens. D’un côté, en ce qui concerne
la circulation routière, nous ne pouvons pas nécessairement changer la situation, mais d’un autre côté, chacun
de nous est responsable de rouler correctement, non
seulement « devant sa porte », mais aussi devant celle
des autres.

Léif Matbierger a
Matbiergerinnen
Noperschaftsfester waren och dëst Joer e vollen Erfolleg
a fir d’Gemengepolitiker eng flott Manéier fir mol erëm aus
éischter Hand gewuer ze gi wat dann alles esou leeft oder
besser gesot, net esou leeft, wéi et soll. Hei steet ëmmer
ganz virop de Verkéier an déi, nenne mer se mol, gréng
Aarbecht. Mir wëssen, dass mir hei mussen eng Schëpp
uleeën a sinn am Gaang hei déi néideg Schrëtter an ze
leeden. Wat awer de Verkéier ubelaangt, esou si mir do
net ëmmer Här a Meeschter. All Eenzelen huet et an der
Hand fir net nëmme bei senger Dier, mee och bei deenen
anere lues ze maachen.

Une belle initiative était la table ronde, organisée par les citoyens d’Émerange, et nous nous sommes rendu compte
que cela faisait un bout de temps que nous n’avions plus
prévu de réunion d’information pour le public. Dans les
meilleurs délais, nous allons de ce fait publier une revue
qui comprendra tout ce qui a été achevé durant les dernières 6 années ainsi que les projets à réaliser. Beaucoup
a changé au lac de Remerschen et une nouvelle attraction y a été installée : un nouveau jeu aquatique, que nous
vous invitons vivement d’aller voir et d’essayer. Nous allons également élaborer un concept afin de réduire les
déchets qui y sont produits, disons-le, en trop grande
quantité.

Eng flott Initiativ war d'Biergergespréich dat d'Awunner
vun Éimereng ugefrot haten. Mir wëssen, dass mer scho
laang keng Informatiounsversammlung méi fir eis Bierger haten. Dir wäert deemnächst awer unhand vun enger
Zäitschrëft gewuer ginn, wat alles an deene leschte 6 Joer
gelaf as. Hei wäerten och Informatiounen ze fanne sinn,
wat nach alles geplangt as. Um Weier as och villes gelaf.
Ënnert anerem gouf en neit Waasserspill opgeriicht, dat
dir roueg kucken an ausprobéiere goe kënnt. Mir schaffen
och un engem Offallkonzept fir de Weier, well do einfach
vill ze vill Knascht ufält.

Schengen bouge : des visiteurs plus ou moins célèbres
y passent tous les jours et avec le passage du Tour de
France, le sommet de la Grande Région sera également
tenu à Schengen. Pour cette occasion, la commune organisera une petite fête populaire et nous vous y donnons
rendez-vous le 4e juillet pour le passage de la caravane et
du Tour. Nous tenons à remercier d’avance le personnel
enseignant, les élèves, le « Schengen Lycée » et toutes
les associations et exploitations viticoles qui participent
et contribuent à la diffusion dans le monde de superbes
images télévisées de notre commune et de notre région
viticole.

Schengen lieft: Héijen a manner héije Besuch ass do all
Dag ënnerwee an aus Ulass vum Passage vum Tour de
France, fënnt do de Sommet vun der Groussregioun statt.
Mir organiséieren dofir e klengt Volleksfest a ginn iech
Rendezvous de 4. Juli fir de Passage vun der Karawann
an dem Tour. Merci elo schon eisem Léierpersonal, de
Schoulkanner, dem Schengen Lycee an all de Veräiner a
Wënzerbetriber déi do matmaachen an dozou bäidroen,
dass mer hoffentlech e puer flott Biller vun eiser Gemeng
an eiser Wäiregioun via d'Fernseh an d’Welt erauskréien.

« Schengen is alive » et tout se passe - peut-être pas toujours parfaitement bien - mais bien dans notre commune.
Et si vous avez un souci, n’hésitez pas à en parler à un
membre du collège des bourgmestre et échevins ou du
conseil communal qui essayera de trouver une solution.
Dans ce sens, un très bel été et bonnes vacances à vous
tous !

"Schengen is alive" an et leeft an der Gemeng! Zwar net
perfekt, mee et leeft a wann dir eppes hutt, dat net leeft,
da kroopt iech een aus dem Schäffen- oder Gemengerot,
da kënnt et un d’Lafen. An deem Sënn: iech all e schéine
Summer an eng flott Vakanz!

Ben Homan, bourgmestre
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BICHERTHÉIK

Ein beliebter Begegnungsort für die Einwohner
Seit 2011 gibt es in Schwebsingen die
Gemeindebibliothek „Bicherthéik-Gemeng Schengen“.
Sie befindet sich in der alten „Schwéidsbenger Schoul“,
einem stilvollen Bauwerk aus dem Jahre 1905.

Die „Bicherthéik“ verfügt über etwa 11.000 Bücher,
hinzukommen eine ganze Reihe von historischen
und aktuellen Dokumenten. Außerdem verfügt die
"Bicherthéik" über eine Fotothek, in der jegliche Fotos
aus der Gemeinde gesammelt werden. Im Angebot
sind deutsche, französische und englische Romane
und Krimis für Erwachsene, Sachbücher in Politik,
Philosophie, Religion, Krieg, Kultur und Erziehung, sowie
etliche Luxemburgensia, auf die die Verantwortlichen
besonders stolz sind. Aus diesem Grund ist in den
letzten Monaten der Speicher umgebaut worden,
exklusiv für Luxemburger Literatur- und Sachbücher.
Schriftsteller, Geschichtsforscher, Schüler und Studenten
und interessierte Mitglieder ziehen sich gerne hierhin
zurück, um in Ruhe in den wertvollen Altbeständen wie
den „Cahiers Luxembourgeois“ oder „Hémecht“, alten
Luxemburger Zeitschriften, Romanen von Luxemburger
Autoren, sowie in Schriftstücken über den 2. Weltkrieg
zu stöbern. Weiterhin können Mitglieder die drei
Luxemburger Tageszeitungen, Revue und Télécran,
ausleihen.

Trägerin der Bibliothek ist die Gemeinde Schengen. Eine
interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Bous, Mondorf, Perl und Remich und deren finanzieller
Beteiligung an den jährlichen Betriebskosten von 1000€
ermöglicht es sowohl den Einwohnern der Gemeinde
Schengen als auch den Bürgern aus den angrenzenden
Gemeinden von dem attraktiven Bücherangebot zu
profitieren. Zusätzlich wurden Konventionen mit dem
Schengen-Lyzeum, und der Maison Relais der Gemeinde
Schengen unterzeichnet.
Foto (c) Pol Toschi

Im ersten Stockwerk der „Bicherthéik“ befindet sich
die Kinder-und Jugendabteilung, in der Bilderbücher
für kleine Kinder, spannende luxemburgische, deutsche
und französische Romane ab dem ersten Lesealter,
ein großes Angebot an Sachbüchern für Kinder und
Jugendliche, sowie die beliebten Micky-Maus-Hefte,
Comics und Mangas, zu finden sind. Des Öfteren
besuchen Schulklassen die „Bicherthéik“, um zusammen
mit ihren Lehrern Bücher vorzulesen, bücherbezogene
Spiele zu spielen und dergleichen mehr. Zusätzlich
organisiert die „Bicherthéik“ für die 11- und 12-jährigen
Diskussionsrunden zu bestimmten Themen.
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Fotothéik: Alle Fotos die mit der Gemeinde zu tun
haben, werden hier gesammelt. Fotos von Vereinen,
weltliche und religiöse Feste, Persönlichkeiten,
Landschaftsbilder,... Alles was zur Geschichte der
Gemeinde gehört und auf keinen Fall verloren oder
vergessen werden darf!
Die Fotos werden gescannt und können sofort wieder
mit nach Hause genommen werden und später als CD
ausgeleit werden.

Im Online-Katalog der „Bicherthéik“ unter www.
bichertheik-schengen.lu findet der Leser alle
Informationen bezüglich der in der Bibliothek
vorhandenen Bücher. Menschen mit nachgewiesener
eingeschränkter Mobilität (z.B. Alter, Krankheit,
Handicap) können Bücher in der „Bicherthéik“ per
Anruf bestellen und bekommen diese dann mit dem
Gemeindebus „Schengi“ zu sich nach Hause gebracht.
Es besteht außerdem die Möglichkeit auf Anruf direkt mit
dem „Schengi“ zur „Bicherthéik“ nach Schwebsingen
zu fahren und zurück. Speziell für Menschen mit
Sehstörungen, hat die „Bicherthéik“ ein erweitertes
Angebot an aktuellen Romanen, die in großer Fettschrift
gedruckt sind.

Virliesung vum Harald Jüngst an der Bicherthéik.

Jeder Einwohner, ob groß oder klein, aus den fünf
Gemeinden ist herzlich willkommen! Die Mitgliedschaft
ist gratis.

BICHERTHÉIK

Un lieu de rencontre apprécié pour les habitants
« Bicherthéik-Gemeng Schengen », la bibliothèque
municipale à Schwebsange, a ouvert ses portes en 2011.
Elle se trouve dans l’ancienne « Schwéidsbenger Schoul
», un bâtiment historique datant de 1905.
La bibliothèque est placée sous l’autorité de
la commune de Schengen. La collaboration
intercommunale avec les communes Bous, Mondorf,
Perl et Remich, ainsi que leur participation financière aux
coûts d’exploitation annuels de 1000 €, permettent non
seulement aux habitants de la commune de Schengen,
mais également aux citoyens des communes limitrophes
de profiter de l’offre attrayante. Par ailleurs, des
conventions avec le « Schengen-Lyzeum » et la Maison
Relais de la commune de Schengen ont été signés.
La « Bicherthéik » dispose de quelque 11 000 livres, sans
oublier les nombreux documents historiques et actuels
ainsi que d'une photothèque. On y trouve des romans
et polars allemands, français et anglais pour adultes,
des livres spécialisés sur la politique, la philosophie,
la religion, la guerre, la culture et l’éducation, ainsi
que de nombreux Luxemburgensia, qui font d’ailleurs
la fierté des responsables. Raison pour laquelle,
ces derniers mois, le grenier a été réaménagé pour
5
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âge, sont les bienvenus ! L’adhésion est gratuite.

Fotothéik:
51,Wäistrooss - Schwebsingen
Tel. + 352 - 23 60 92 49
Ëffnungszäiten - Heures d'ouvertures
Samschdeg: 9-12 Auer

Bicherthéik Gemeng Schengen - Schwéidsbéngen:
51,Wäistrooss - Schwebsingen
www.bichertheik-schengen.lu mat Online-Katalog
Tel. + 352 - 23 60 92 49
Ëffnungszäiten - Heures d'ouvertures
Dënschdeg-Donneschdeg 14-18/Mëttwoch:9-12/
Freides: 9-12 an 16-18/Samschdeg: 9-12 Auer

pouvoir accueillir exclusivement les livres spécialisés
et littéraires luxembourgeois. Un véritable refuge pour
auteurs, historiens, étudiants et adhérents intéressés
permettant de feuilleter en toute tranquillité les précieux
ouvrages, tels que les « Cahiers Luxembourgeois » ou
« Hémecht », les anciens journaux luxembourgeois,
des romans d’auteurs luxembourgeois, ainsi que des
textes sur la Seconde Guerre mondiale. Les adhérents
peuvent également emprunter les trois quotidiens
luxembourgeois, la Revue et le Télécran.

De Schengi - Bus fiert och bis bäi d'Bicherthéik
Réservatiounen um Tel: 23 66 40 2888
"Schengi": Änderung der Reservierungszeiten:
Der Gemeinde -Bus "Schengi" kann immer 1 Tag vor
Antritt der Fahrt zwischen 08:30 - 11:30 Uhr und 14:00 16:00 Uhr unter 23 66 40 2888 reserviert werden.
"Schengi" : Changement des horaires de réservations:
Le bus communale "Schengi" peut être réservé 1 jour
avant le départ entre 8h30 - 11h30 et 14h00 - 16h00 via le
numéro 23 66 40 2888.

Au premier étage de la « Bicherthéik » se trouve la
section enfants et jeunesse qui regorge de livres
d’images pour les plus petits, de romans palpitants en
luxembourgeois, en allemand et en françaispour les
jeunes lecteurs, d’une grande offre de livres spécialisés
pour enfants et adolescents, ainsi que de magazines de
Mickey, de BD et de mangas. Des classes scolaires se
rendent régulièrement à la « Bicherthéik » pour lire avec
leur enseignant des livres, jouer à des jeux en rapport
avec des livres et faire d’autres activités ludo-éducatives.
Aussi, la « Bicherthéik » organise des lectures d'auteur
sur différents thèmes pour les enfants de 11-12 ans.
Les intéressés trouvent toutes les informations utiles
sur les ouvrages disponibles à la bibliothèque dans
le catalogue en ligne de la « Bicherthéik » sur www.
bichertheik-schengen.lu. Les personnes avec une
mobilité réduite (p. ex. personnes âgées, malades ou
handica-pées) peuvent commander leurs livres par
simple appel téléphonique. La navette « Schengi »
de la commune de Schengen en fera la livraison à la
maison. Avec le « Schengi » les intéressés ont également
la possibilité de se rendre à la « Bicherthéik » et ceci
depuis leur domicile. Pour les personnes atteintes
de troubles de la vision, la « Bicherthéik » propose
également des romans actuels imprimés en grands
caractères.
Les habitants des cinq communes, quel que soit leur
6
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Wir hoffen, liebe Leser und Leserinnen des „ Info“, Ihnen
die Aktivitäten, aber auch die Probleme unserer Sektion
nähergebracht zu haben. - Das Komitee
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Nicolas Strotz, Präsident - Tel.: 23698022,
E-Mail: nistrotz@pt.lu
Elvire Schmidt-Felten - Tel.: 23669690
Fernand Kiefer - Tel.: 23698468.

Section
Remich-Wellenstein

Sektion
Remich-Wellenstein

La section Remich-Wellenstein de la Croix-Rouge luxembourgeoise existe depuis 60 ans. Les activités principales de la section durant toutes ces années consistaient à rassembler les fonds nécessaires pour soutenir
les missions de la Croix-Rouge, notamment les séjours
de vacances offerts aux enfants et adolescents âgés de
4 à 17 ans, indépendamment de leur contexte familial et
social, ainsi qu'à organiser et effectuer la quête annuelle
dans le cadre du Mois du Don.
Nous sommes dans l'heureuse situation de pouvoir vous
annoncer que le bilan de la quête 2016 s'élevait à 19.515
€, ce dont nous avons toutes les raisons d'être fiers.
En effet, suivant le bilan présenté par la Croix-Rouge,
c'est de loin le meilleur résultat du Grand-Duché – avec
583,35 € par 100 habitants.
Ce bilan positif est dû au dévouement exemplaire de nos
quêteuses et quêteurs bénévoles et aux habitants de la
ville de Remich et de l'ancienne commune de Wellenstein. Le comité tient à remercier de tout cœur tous ceux
et toutes celles qui ont contribué à ce résultat plus que
satisfaisant.

Die Sektion Remich-Wellenstein des Luxemburger Roten
Kreuzes besteht seit 60 Jahren. In all diesen Jahren war
die Sektion stets darum bemüht, die nötigen Ressourcen zur Unterstützung der verschiedenen Aktionen des
Roten Kreuzes bereitzustellen, unter anderem bezüglich
der Ferienaufenthalte, die Kindern und Jugendlichen im
Alter von 4 bis 17 Jahren - unabhängig von ihrer familiären und sozialen Situation - angeboten wurden und
werden, sowie bezüglich der alljährlichen Spendenaktion
im Rahmen des „Mois du Don“.
Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen mitteilen zu
können, dass sich der Betrag der Spendenaktion
im vergangenen Jahr in unserer Sektion auf 19.515 €
belief, worauf wir allen Grund haben stolz zu sein. Dem
Bericht des Roten Kreuzes zufolge entspricht dies dem
mit Abstand besten Resultat des Landes, mit 583,35 €
pro 100 Einwohner. Dieses bemerkenswerte Resultat
ist dem vorbildlichen Engagement unserer ehrenamtlichen Spendensammler(innen) zu verdanken sowie
den Einwohnern der Stadt Remich und der ehemaligen
Gemeinde Wellenstein.

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenu le 22 mars
2017 à 20.00 heures dans l'ancienne école de BechKleinmacher, 48, route du Vin, le comité a proposé une
réorganisation de la section, en créant une section
Remich-Schengen. Une telle réorganisation nécessitera
la participation de nouveaux membres bénévoles prêts à
prendre la relève vu que certains membres, à cause de
leur âge avancé, ont décidé d'arrêter leurs activités au
sein du comité.

Das Komitee möchte sich bei allen Spendern und Spenderinnen von ganzem Herzen bedanken.
Anlässlich der Generalversammlung, die am 22. März
2017 um 20.00 Uhr in der alten Schule in Bech-Kleinmacher, 48, route du Vin, stattgefunden hat, hat das Komitee
eine Neuorganisation der Sektion vorschlagen. Mit der
Schaffung der Sektion Remich-Schengen werden wir auf
neue ehrenamtliche Mitglieder angewiesen sein, denn
leider haben verschiedene Mitglieder aus Altersgründen
beschlossen, ihre Mitarbeit im Komitee zu beenden.

Ainsi, le comité invite toute personne de bonne volonté
à joindre les rangs de la Croix-Rouge afin de pouvoir
assurer à l'avenir la continuité de nos activités.
Nous espérons, chers lecteurs et chères lectrices du
bulletin communal « Info », vous avoir pu livrer quelques
détails sur nos activités et sur nos problèmes.

In diesem Sinne möchte das Komitee alle Personen
guten Willens dazu aufrufen, unserer Sektion beizutreten,
damit wir auch in Zukunft unsere Aktivitäten weiterführen
können.

Le comité
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Règlements communaux
(publication article 82 loi communale)
Il est porté à la connaissance du public que les
délibérations du conseil communal:
•

du 5 octobre 2016 ayant pour objet la modification du
règlement de circulation de l’ancienne commune de
Schengen a été approuvée le 14 mars 2017 par M. le
ministre du Développement durable et des Infrastructures, département des Transports, et le 17 mars 2017
par M. le ministre de l’Intérieur.

Aufgrund der hohen Zahl an Kindern, für welche die
Einschreibung zur Früherziehung ab September 2017
möglich ist, wurde beschlossen, dass eine Einschulung
im Laufe des Schuljahres, nach den Ferien von Allerheiligen, Weihnachten, Karneval und Ostern, für das Schuljahr
2017/2018 nicht angeboten werden kann.

•

du 5 octobre 2016 ayant pour objet la modification du
règlement de circulation de l’ancienne commune de
Wellenstein a été approuvée le 14 mars 2017 par M. le
ministre du Développement durable et des Infrastructures, département des Transports, et le 17 mars 2017
par M. le ministre de l’Intérieur.

Für das Schuljahr 2017/2018 können somit nur die Kinder
welche zwischen dem 1. September 2013 und dem 31.
August 2014 geboren sind in der Früherziehung angemeldet
werden. Die nötigen Unterlagen wurden den betroffenen
Eltern bereits zugesandt.

•

du 5 octobre 2016 ayant pour objet la modification du
règlement de circulation de l’ancienne commune de
Burmerange a été approuvée le 14 mars 2017 par M. le
ministre du Développement durable et des Infrastructures, département des Transports, et le 17 mars 2017
par M. le ministre de l’Intérieur.

•

du 4 janvier 2017 ayant comme objet le remplacement
de 5 pontons flottants et dragage de la darse du port a
été introduite auprès de l'Administration de la Gestion
de l'Eau en vue de l'obtion d'une autorisation dans le
cadre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l'eau.

•

du 1er mars 2017 ayant pour objet la modification du
règlement de circulation de l’ancienne commune de
Schengen a été approuvée le 9 mars 2017 par M. le
ministre du Développement durable et des Infrastructures, département des Transports, et le 16 mars 2017
par M. le ministre de l’Intérieur.

•

du 1er mars 2017 ayant pour objet le règlement
concernant la modification ponctuelle de la partie
graphique du PAG de l’ancienne commune de Burmerange, au lieu-dit «an der Kaul» à Elvange (ZAER
Le triangle vert) et de la partie écrite du PAG de la
commune de Schengen a été approuvée le 28 mars
2017, réf. 113C/014/2016, par M. le ministre de l’Intérieur.

•

du 1er mars 2017 ayant pour objet l’abrogation du
règlement modifié du 7 août 1981 sur le port de plaisance de Schwebsingen a été visée le 21 mars 2017
par M. le ministre de l’Intérieur.

Früherziehung
Schuljahr 2017/2018

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Education précoce
Année scolaire
2017/2018
Vu le nombre élevé d’enfants susceptibles de fréquenter
l’éducation précoce dès la rentrée scolaire en septembre 2017, il a été décidé qu’une admission en cours de
l’année scolaire, notamment après les vacances de
Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques ne sera pas possible
pour l’année scolaire 2017/2018.
Il en résulte que pour l’année scolaire 2017/2018, seulement les enfants nés entre le 1er septembre 2013 et
le 31 août 2014 seront admis à l’éducation précoce. Les
parents de ces enfants ont déjà reçu tous les documents
nécessaires.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le
service scolaire de la commune:
Tel: 23 66 40 28 31
Mail: Viviane.Wiltzius@schengen.lu
Merci pour votre compréhension.
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du 1er mars 2017 ayant pour objet l’abrogation du
règlement modifié du 19 mai 1981 sur l’ordre intérieur
du terrain de camping de Schwebsingen a été visée
le 21 mars 2017 par M. le ministre de l’Intérieur.
•

•

L’Administration communale peut s’occuper de la réservation des chambres. Il vous est toutefois loisible de
réserver vous-même votre hôtel (www.ischgl.com).
(Au cas où vous souhaitez réserver une chambre simple,
nous vous prions de vous occupez vous-même de la
réservation)

du 5 avril 2017 ayant pour objet la gestion des
déchets a été visée le 15 mai 2017 par M. le ministre
de l’Intérieur.

Au cas où vous êtes intéressés à participer à ce voyage,
nous vous prions de bien vouloir informer notre secrétariat communal pour le 1er octobre 2017 au plus tard.

du 5 avril 2017 ayant pour objet la modification du
règlement de police du 2 octobre 2013 a été visée le
3 mai 2017 par M. le ministre de l’Intérieur.

Tél. 23 66 40 28-20
E-mail: guy.legill@schengen.lu

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

Le Collège des bourgmestre et échevins

Partnerschaft
Ischgl-Schengen

Jumelage
Ischgl-Schengen

Im Rahmen der 11jährigen Partnerschaft mit der Gemeinde Ischgl in Tirol (A), organisiert die Gemeinde
Schengen wieder eine Busreise nach Ischgl um den
Austausch der Bevölkerungen und Vereine der beiden
Gemeinden zu fördern.

Dans le cadre du 11e anniversaire du jumelage avec la
commune d’Ischgl en Tyrol (A), la commune de Schengen organisera à nouveau un voyage en autobus à Ischgl
pour favoriser les échanges entre les habitants et les
associations locales des deux communes jumelées.

Die Reise findet dieses Jahr vom Donnerstag 7. bis
Sonntag 10. Dezember 2017 (3 Nächte) statt.
Die Gemeinde übernimmt zum Teil die Busreisekosten
nach Ischgl. Jeder Teilnehmer muss sich jedoch mit einer Pauschale von 40.- € an den Reisekosten beteiligen.
Abfahrt:
Donnerstag 07.12.2017 ab 00:00 Uhr
(Ankunft in Ischgl gegen 10:00 Uhr)
Rückfahrt:
Sonntag 10.12.2016 ab 10:00 Uhr in Ischgl

Le voyage aura lieu cette année du jeudi 7 au dimanche
10 décembre 2017 (3 nuits).

Die Unterkunfts- und Aufenthaltskosten sind zu Lasten
der Beteiligten.

Les frais du transfert en autobus seront partiellement prises en charge par la commune. Chaque participant devra
cependant payer une contribution forfaitaire aux frais de
voyage de 40.- €.

Die Zimmerreservation kann über die Gemeindeverwaltung erfolgen. Sie können ihr Hotel natürlich auch selbst
buchen (www.ischgl.com). (Beim Wunsch nach Einzelzimmern, bitten wir Sie sich selbst um die Reservierung zu
kümmern.)

Départ:
Jeudi le 07.12.2017 à 00h00 (Arrivée à Ischgl vers 10h00)
Retour:
Dimanche le 10.12.2017 vers 10h00 à Ischgl

Wenn Sie Interesse an dieser Reise bekunden, bitten wir
Sie unser Gemeindesekretariat bis spätestens zum
1. Oktober 2017 zu benachrichtigen.

Les frais d’hôtel et de séjour sont à charge des participants.

Tel. 23 66 40 28-20
E-mail: guy.legill@schengen.lu
Das Schöffenkollegium
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D'Baggerweier-Saison ass
agelaut!

La saison est ouverte au
lac de Remerschen!

Och dëst Fréijoer a Summer zitt de Site vun de Baggerweieren zu Rëmerschen nees dausende vu Leit un. Kee Wonner! De Site ass perfekt wann ee bei waarmen Temperaturen
eng Ofkillung sicht. Do dobäi kënnt, dass et dëst Joer en neit
Waasserspill um Baggerweier gëtt, dat een onbedéngt sollt
probéiert hunn!

La belle saison attire de nouveau des milliers de personnes
sur le site du lac de Remerschen. Rien d’étonnant, vu que le
lieu est parfait pour se rafraîchir lors des températures estivales. En outre, cette année-ci un nouveau jeu aquatique y a
été installé lequel nous vous conseillons vivement d’essayer.
Abonnement annuel (à régler à la caisse du site) : 50,00 €
Jeu aquatique : 2,00 €/20 minutes (à régler près du jeu)
Permis de pêche : 4,00 €/jour (à régler sur place)
50,00 €/an (à régler auprès de l’administration communale
de Schengen à Remerschen)
Des installations sanitaires (douches et WC) sont disponibles sur le site-même. Vous y trouvez en outre 3 terrains de
Beach-volley, dont l’utilisation est gratuite.
Règles à respecter:

Foto (c) Dominique Fagny

•
•

All lnformatiounen eng Kéier op ee Bléck:
E Jorespass ass an der Keess vum Baggerweier selwer fir
50,00 € ze kréien.
Dat neit Waasserspill kascht 2,00 € / 20 Minutten. Ze
bezuele sinn se beim Spill selwer.

•
•

Les chiens sont interdits sur le site.
Les enfants ≤ à 8 ans doivent porter obligatoirement des
manchettes.
Le BBQ est autorisé sur tout le site, à l’exception autour
du petit lac.
Le campement de nuit est interdit autour du lac.

Passez de bons moments au lac de Remerschen .

E Fëscherschäin fir den Dag selwer kann een op der Plaz
fir 4,00 € kafen. De Jores-Fëscherschäin kritt ee fir 50,00
€ op der Gemeng Schengen ze kafen.
Um Site stinn Iech Duschen an Toiletten zur Verfügung.
Ausserdeem ginn et 3 Beachvolleyball-Terrainen déi ee
gratis benotze kann.
Reegelen un déi ee sech muss halen:
• Hënn sinn um Site verbueden.
• Fir Kanner ënner 8 Joer sinn d'Äermercher obligatoresch.
• Grillen dierf een iwwerall ausser ronderëm de klenge
Weier.
• Et ass verbueden iwwer Nuecht um Weier ze campéieren.
Mir wënschen Iech eng flott Zäit op de Baggerweieren!
Keess/Caisse : 09h00 – 18h30 (all Dag/tous les jours)
De Site mécht um 22:00 Auer zou.
Fermeture du site : 22h00
Präisser/Tarifs : 4,00 € ( >10 Joer/ans)
(Gratis fir d'Bierger aus der Gemeng / Gratuit pour les
citoyens communautaires)
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Mehr als 500 Schüler aus dem Dreiländereck werden im
„Maillot Jaune“ im Rahmen der Aktion «Schengen is
alive » teilnehmen. Zudem gibt es mehrere Essenstände und eine große Leinwand mit Liveübertragung der
Etappe.

Nei Vëlospist:
Wëntreng - Elveng
Viru Kuerzem ass e Stéck vun der Verbindung tëscht der
nationaler Vëlospist PC7 "Jangeli" a PC3 "Des 3 Rivières"
tëscht Wëntreng an Elveng fäerdeg gestallt ginn. Iwwert
dës Streck kann een elo ouni Problem vun Elveng aus
d'Vëlospist am Museldall erreechen an ëmgedréint.

Nouvelle piste cyclable :
Wintrange - Elvange

Tour de France
Fête populaire à Schengen

A l’occasion du passage de la 4e étape du Tour de
France et du Sommet de la Grande Région qui se
dérouleront le 4 juillet 2017 à Schengen, une fête populaire aura lieu à partir de 10h00 aux abords de la Rue
Robert Goebbels près du Musée européen.

Entre Wintrange et Elvange une partie de la liaison entre
les pistes cyclables nationales PC7 «Jangeli» et PC3
«des 3 Rivières» a récemment été complétée. La nouvelle piste permet dès à présent une connexion assez
facile entre Elvange et la piste cyclable de la vallée de la
Moselle et l'inverse.

Plus de 500 écoliers du Pays des 3 Frontières, vêtus en
maillots jaunes vont participer dans le cadre de l’Action
« Schengen is alive » Plusieurs stands de restauration et
un écran géant pour suivre l'étape en live seront à votre
disposition.

Légende
Pc existante

Pc7

Pc construite 2017

Pc3
Ellange-Gare

Tour de France
Volksfest in Schengen

Am 4. Juli 2017, zu Ehren der Durchfahrt der 4. Etappe
der Tour de France sowie des Gipfeltreffens der Großregion in Schengen, wird rund um die « rue Robert Goebbels » beim Europamuseum ab 10.00 Uhr ein Volksfest
stattfinden.

V:\02 - Bibliothèque\20 - Données de base SIG\Velospisten.mxd

Elvange

Wintrange
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Nouveau tracé entre Elvange et Wintrange
Vue globale
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centre culturel Maus Ketti et d’autre part dans l’intérêt
du Pacte Logement, d’un bâtiment agricole d’une
contenance de 12,00 ares au prix de 780.000,00.- €,
soit 65.000,00.- € l’are, d’un terrain d’une contenance
d’environ 26,00 ares au prix de 26.000,00.- €, soit
1.000,00.- € l’are, d’un terrain d’une contenance d’environ
4,00 ares au prix de 4.000,00.- €, soit 1.000,00.- € l’are,
le tout sis section BB de Burmerange, au lieu-dit «rue
Auguste Liesch», soit pour un total d’environ 810.000,00.€.

Résumés des séances
du conseil communal

2.1. approuve les 3 décomptes ci-après:
Travaux de construction d’un bâtiment pour l’éducation
préscolaire:
exercice 2008 29.187,80.- € TTC

Séance: 5 octobre 2016

Le décompte principal au montant de 4.024.194,36.- €
a été approuvé par le conseil communal de l’ancienne
commune de Wellenstein en séance du 18 avril 2008.
Travaux de réaménagement du terrain de football à
Remerschen:
exercices 2013-2016
673.963,37.- € TTC
(devis: 700.000,00.- € TTC)

Présents: tous les membres.
Excusé: M. Pierre Hirtt, conseiller
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité
1.1. approuve l’acte notarié d’échange du 13 juillet
2016 avec les consorts Gloden de Bech-Kleinmacher
ayant pour objet l’échange d’un terrain communal (0,23
ares) contre un terrain (0,02 ares), sis section WA de
Kleinmacher, lieu-dit «Kerchestrooss». Comme les
terrains échangés sont fixés de part et d’autre à la valeur
forfaitaire égale de 700,00.- € l’are l’échange a eu lieu
avec une soulte de 157,50.- € en faveur de la commune.
La transaction immobilière est faite pour des raisons
d’utilité publique, dans l’intérêt du réaménagement
du chemin vicinal n° 24 «rue de l’église» à BechKleinmacher. Prend acte de la résiliation du contrat
d’affermage du 5 octobre 2006 conclu entre l’ancienne
commune de Wellenstein et feu le sieur Victor Gloden,
ayant pour objet une parcelle de terrain communal
faisant partie de la voirie publique, sis au même lieu-dit,
d’une contenance de 0,30 ares.

Travaux d’extension des infrastructures dans la rue «op
dem Keller» à Wintrange:
exercices 2013-2016
110.057,32.- € TTC
(devis: 120.000,00.- € TTC)
2.2. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Installation de panneaux de signalisation
dans le cadre de la signalisation oenotouristique», au
montant de 70.200,00.- € Tva comprise.
2.3. approuve le devis estimatif des travaux, fournitures
et services dénommés «Mise aux normes du réservoir
d’eau potable de Wellenstein», au montant arrondi de
1.160.000,00.- € Tva et honoraires d’ingénieurs compris.
2.4. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Los 10/Phase 2: Wintrange Bassin de
rétention Partie 2», au montant de 950.000,00.- € Tva et
honoraires d’ingénieurs compris, la part communale
s’élevant à 460.392,66 € Tva et honoraires compris.

1.2. approuve l’acte de vente immobilière du 21
septembre 2016 conclu avec la Fabrique d’église
de Wellenstein, ayant pour objet l’acquisition pour
des raisons d’utilité publique, dans l’intérêt de de
la construction d'une annexe au local des sapeurspompiers, d’une partie d’une parcelle de terrain sise
section WD de Wellenstein au lieu-dit «rue de la source»,
d’une contenance de 0,47 ares, au prix de 582,54.- €, soit
1.239,46.- € l’are.

3.1. prend connaissance de la communication du
bourgmestre, de l’avis conforme du collège des
bourgmestre et échevins, de l’établissement du plan
pluriannuel de financement portant sur les années
2016 à 2019, et des tableaux de synthèse général et par
fonction.

1.3. approuve le compromis de vente du 26 juillet 2016
conclu avec le sieur Nico Kellner de Burmerange,
ayant pour objet l’acquisition pour des raisons d’utilité
publique, d’une part dans l’intérêt de l’extension du

3.2. décide de solliciter des crédits spéciaux resp.
supplémentaires de 15.500,00.- € à 1 article du budget
extraordinaire et de 67.500,00.- € à 3 articles du budget
12
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3.1. décide de créer pour les besoins du Secrétariat
communal un emploi communal sous le régime du
statut du fonctionnaire, à tâche complète, dans la
carrière du rédacteur, ayant passé avec succès l’examen
d’admission définitive dans cette carrière,

ordinaire de 2016 et de diminuer des mêmes montants le
boni présumé fin exercice.
4.1. décide de fixer le salaire de 9 personnes engagées
par le collège pour les besoins de la surveillance de la
zone de récréation et de sports à Remerschen et ratifie
les contrats de louage de service à durée déterminée
conclus.

pour les besoins du service Régie un emploi communal
sous le régime du statut du salarié à tâche intellectuelle,
détenteur du diplôme de fin d’études secondaires
techniques ou du diplôme luxembourgeois du technicien
et faisant preuve d’une expérience confirmée dans le
secteur privé dans la branche du génie civil, rémunéré
par analogie à la carrière D des employés communaux, à
tâche complète et à durée indéterminée.

4.2. décide de re-créer un emploi sous le régime du
statut de salarié à tâche manuelle (chauffeur de bus)
à temps plein à partir du 1er janvier 2017 et à durée
déterminée de 24 mois pour les besoins du service de
Régie.

3.2. décide de fixer le salaire d’un salarié à tâche
intellectuelle et le salaire d’un salarié à tâche manuelle
et ratifie les contrats de louage de service à durée
déterminée conclus.

4.3. décide d’augmenter à partir du 1er janvier 2017 la
tâche d’un salarié à tâche intellectuelle du service de la
Population de 50 % (mi-temps) à 100 % (plein temps).
5.1. arrête des modifications des règlements de
circulation sur le territoire des anciennes communes
de Burmerange (introduction d’une zone résidentielle
dans le chemin vicinal «rue de l’église» à Emerange),
de Schengen (introduction d’une zone résidentielle
dans le chemin vicinal «Wenkel» à Remerschen et
circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles
et véhicules visés par le signal D,10 dans la «Wäistrooss»
à Schengen) et de Wellenstein (désignation d’un parking
à Schwebsingen en aval des terrains de tennis le long de
la N 10).

4. approuve le projet d’exécution et la convention
relative au plan d’aménagement particulier «Hannert
de Gaarden» à Elvange, à la dépense estimative de
145.976,30.- € TTC.
5.1. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Installation d’un nouveau chauffage et
isolation de la façade de l’immeuble communal 67-73,
route du vin à Schwebsingen», au montant de 68.000,00.€ Tva comprise.

Séance: 26 octobre 2016

5.2. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Mise en état du local du service d’incendie
et de sauvetage à Wintrange», au montant de 59.553,00.€ Tva comprise.

Présents: tous les membres.
Excusé: Mme Fernande Muller épouse Schmit
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

5.3. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
supplémentaires dénommés «Rénovation de la façade
de la crèche à Wintrange et réaménagement des
alentours», au montant de 40.106,25.- € Tva comprise.

1. avise favorablement le plan de gestion pour la forêt
communale de Schengen pour l’année forestière 2017
(1er octobre 2016 – 30 septembre 2017).

6. décide de solliciter des crédits spéciaux nouveaux
resp. supplémentaires de 49.553,00.- € à 3 articles du
budget extraordinaire et à 2 articles du budget ordinaire
de 2016 et de diminuer du même montant le boni
présumé fin exercice.

2.1. approuve l’acte de vente immobilière du 5 octobre
2016 conclu avec les consorts Beining, ayant pour
objet l’acquisition pour des raisons d’utilité publique,
dans l’intérêt de l’extension du centre sociétaire
"Augustinshaus" à Schwebsingen, d’un immeuble
(grange) d’une contenance de 0,60 are au prix forfaitaire
de 80.000,00.- €, sis section WC de Schwebsingen, au
lieu-dit «route du vin».

7. décide de soumettre aux autorités compétentes la
proposition visant à adjoindre le terme «Schengen» à la
dénomination «Grande Région».

2.2. approuve 1 contrat d’affermage d’un lot de pêche
dans les étangs à Remerschen à la recette totale de
250,00.- €.
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Séance:
23 novembre 2016

l’immeuble 2-4, rue du port à Schwebsingen avec une
recette mensuelle de 12,36.- €,
l’avenant au contrat de bail conclu avec Post
Luxembourg dans l’intérêt de la location des bureaux
des Postes sis 75, Wäistrooss à Remerschen, à la
recette mensuelle de 160,00.- €, les charges mensuelles
s’élèvant à 40,00.- €.

Présents: tous les membres
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité
1. décide d’allouer les subsides et subventions aux
associations locales pour l’année 2016 (indiqué dans le
tableau page 14).

6.2. approuve 12 compromis de vente conclus entre le
collège des bourgmestre et échevins et les propriétaires
Linster-Wiltzius, Hartmann-Dublin, Weber-Krier, WeberWeydert, consorts Wintringer, Knepper, Fischer, MolitorWiltzius, Altenhoven vve Kieffer, Gloden et Lecuit vve
Koch (4 compromis avec et 8 compromis sans option
de rachat), aux termes desquels la commune acquiert
des fonds formant un ensemble d’envergure, situés à
l’extérieur du périmètre d’agglomération du PAG, inscrits
au cadastre de la commune de Schengen, section RC
de Flouer, lieux-dits «an der Uet» et «ënner de Gaarden»,
à la dépense d’environ 3.343.590,00.- € hors frais, soit
18.000,00.- € l’are. Les transactions immobilières sont
faites pour des raisons d’utilité publique, dans l’intérêt
de l’aménagement de terrains à bâtir dans le cadre de
projets d’urbanisation communaux, pour contrecarrer à
la surenchère en matière de prix de vente de l’immobilier
au Luxembourg. La somme du prix d’acquisition des
terrains et du coût de la réalisation des travaux de voirie
et d’équipements publics nécessaires, déduction faite de
la participation de l’Etat, constituera le prix de vente final
aux particuliers, sans pertes ni gains pour la commune.
En outre la proportion des acquéreurs répondant aux
conditions d’octroi des primes de construction ou
d’acquisition doit être supérieure ou égale à 60 % du
total des acquéreurs.

2.1. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures,
dénommés «Réaménagement de l’aire des jeux de la
cour d’école à Elvange», au montant de 90.000,00.- € Tva
comprise.
2.2. approuve le plan et devis estimatif des travaux et
fournitures dénommés «Remplacement de 5 pontons
flottants au port de plaisance à Schwebsingen», au
montant de 955.000,00.- € Tva comprise, et sollicite,
dans le cadre du 10e programme quinquennal (20182022), l’octroi d’une aide financière de la part de M.
le ministre de l’Economie au titre de participation en
capital de l’Etat aux frais de l’exécution de projets
d’équipements de l’infrastructure touristique régionale.
3. accorde à 10 particuliers le renouvellement de
concessions de tombes respectivement l’octroi d’une
concession de tombe au cimetière pour la durée de
15 respectivement 30 ans aux conditions prévues au
règlement et moyennant le paiement de la somme totale
de 1.240,00.- €.
4.1. décide de solliciter des crédits spéciaux nouveaux
resp. supplémentaires de 191.903,80.- € à 2 articles du
budget extraordinaire de 2016 et de diminuer du même
montant le boni présumé fin exercice.

7. décide de se rallier aux déclarations d’intention
du 20 octobre 2016 des fabriques d’églises de BechKleinmacher, de Burmerange, de Remerschen,
d’Elvange-Emerange, de Schwebsingen, de Schengen,
de Wellenstein et de Wintrange par lesquelles lesdites
fabriques d’églises déclarent leur «intention de clarifier
avec la commune de Schengen la question de propriété
de l’/des édifice(s) du culte de la paroisse en vue
d’assurer à l’avenir la pérennité du service religieux
dès qu’une base légale pertinente a été adoptée pour
permettre la conclusion d’une convention portant sur les
édifices du culte».

4.2. prend connaissance de la communication du
bourgmestre, de l’avis conforme du collège des
bourgmestre et échevins, de l’établissement de la mise
à jour du plan pluriannuel de financement portant sur les
années 2016 à 2019 et des tableaux de synthèse général
et de fonction.
5. approuve le projet de budget rectifié 2016 et le projet
de budget 2017 de l’office social commun Remich, à la
dépense estimative de 143.407,16.- €, soit 31,07.- € par
habitant.

8. ratifie l’avenant à un contrat de louage de service à
durée déterminée du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017
d’un salarié à tâche manuelle pour les besoins de la
zone de récréation et de sports à Remerschen.

6.1. approuve l’avenant au contrat de bail dans l’intérêt
de la location du logement n° 5 dans l’immeuble
communal «Possenhaus», 71, route du vin à
Schwebsingen, relatif à la mise à disposition au locataire
d’un emplacement payant sur le parking situé derrière
14
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au 7 avril 2017 pour les besoins du service technique
communal, confirme la fixation du salaire de l’intéressé
et ratifie le contrat de louage de service à plein temps et
à durée déterminée.

Séance:
14 décembre 2016

6. approuve le budget rectifié de l’exercice 2016
conformément au tableau récapitulatif (indiqué dans le
tableau page 15).

Présents: tous les membres
Excusé: M. Jérôme Britz, échevin.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

approuve le budget de l’exercice 2017 conformément au
tableau récapitulatif (indiqué dans le tableau page 15).

1. approuve la convention relative à l’organisation et
au financement d’une épicerie sociale commune au
canton de Remich, conclue le 27 septembre 2016
entre les communes de Bous, Dalheim, Lenningen,
Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus
et Waldbredimus, et l’office social commun Mondorfles-Bains/Dalheim, pour la durée d’une année à partir
du 1er janvier 2016 et avec tacite reconduction d’année
en année et préavis de 6 mois. La participation annuelle
totale est estimée à 11.050,00.- € pour 2016.

Le bourgmestre fait état des incidences financières sur
le budget 2017 de la loi du 14 décembre 2016 portant
création d’un Fonds de dotation globale des communes
(FDGC), notamment en ce qui concerne la pondération
moins favorable pour la commune des 5 critères de
distribution des avoirs du FDGC favorisant le critère
de la densité (population ajustée 82 %) au détriment
de l’ancien critère du terrain vert (15 % en fonction
des surfaces vertes au prorata de la base d’assiette de
l’impôt foncier des propriétés viticoles, agricoles et
forestières (9,75 %) et de la surface des terrains (5,25
%), qui rapportait à la commune en 2015 à lui seul
3.791.728,50.- € soit 40,20 % des recettes totales du
FCDF ou 23,73 % du total des recettes ordinaires.

2. approuve la convention conclue avec l’asbl
Beschäftegungs Inititativ Réimecher Kanton (B.I.R.K.) du
23 novembre 2016 et le budget prévisionnel 2017 au boni
présumé de 12.859,00.- €. L’apport communal est fixé à
122.450,00.- €. L’équipe de main-d’œuvre est composée
de 8 personnes.

7.1. approuve les plans et devis estimatif des travaux et
fournitures dénommés «Réaménagement rue Aloyse
Sandt et Possegässel à Bech-Kleinmacher», au montant
arrondi de 420.000,00.- € Tva et honoraires compris.

3. approuve le contrat «myenergy infopoint», conclu
le 23 novembre 2016 avec le groupement d’intérêt
économique My Energy, et remplaçant de plein droit
la convention du 14 juin 2007 des communes du
canton de Remich dans l’intérêt de la réalisation d’une
campagne d’économies d’énergie pour les ménages. La
participation aux frais de la commune est fixée à 50,00.- €
par conseil en énergie aux citoyens et à 65,00.- € l’heure
pour l’assistance à la préparation de nouvelles activités
de sensibilisation.

7.2. approuve les plans et devis estimatif des travaux
et fournitures dénommés «Aménagement de la place
publique derrière la maison Augustin à Schwebsingen»,
au montant de 770.000,00.- € Tva et honoraires compris.
7.3. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Rénovation du bistrot-brasserie ‘Al
Schwemm’ du Centre européen à Schengen», au
montant de 250.000,00.- € Tva comprise.

4. arrête, sur avis du 27 octobre 2016 de la commission
consultative des infrastructures publiques et de la
voirie vicinale, le règlement communal sur les chemins
vicinaux, ruraux et forestiers. Il s’agit d’une version
harmonisée des règlements en vigueur dans les
anciennes communes.
5.1. décide de fixer le nombre des emplois du cadre
fermé et le tableau des avancements des fonctionnaires
communaux.
5.2. fixe le salaire d’un salarié à tâche manuelle, engagé
par le collège pour les besoins du service Régie (service
Schengi), et ratifie le contrat de louage de service à plein
temps et à durée déterminée de 24 mois.
5.3. décide d’engager un salarié à tâche intellectuelle à
plein temps et à durée déterminée du 10 octobre 2016
15
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Tableau du point 1 (séance du 23.11.2016): subsides et subventions aux sociétés et associations locales pour 2016:
1
Amicale Schengen asbl					350,00.- €
2
Amicale Welleschter Pompjeeën				
350,00.- €
3
Schwéidsbenger Entente				350,00.- €
4
Schweidsbenger Wäifescht asbl				
350,00.- €
5
Fraen a Mammen Elvange-Emerange			
350,00.- €
6
Fraen a Mammen Remerschen				
350,00.- €
7
Frënn vun de Bech-Maacher Pompjeën			
350,00.- €
8
Frenn vun de Wentrenger Pompjeen			
350,00.- €
9
Les Timbrophiles Mosellans Schwebsingen		
150,00.- €
10
Pompjeeën Boermereng asbl				
350,00.- €
11
Pompjeeën Elweng-Eimereng				350,00.- €
12
Amicale vun den Enrôlés de force 1940-1945 		
350,00.- €
13
Search Dogs Luxembourg				
350,00.- €
14
Liewenswäert asbl Schwebsingen			
350,00.- €
15
Spuerveräin Supermouk Burmerange			
350,00.- €
16
Amis du Possenhaus et du Folklore mosellan		
500,00.- €
17
Chorale Ste. Cécile Bech-Kleinmacher			
500,00.- €
18
Chorale Burmerange					500,00.- €
19
Chorale Ste. Cécile Elvange-Emerange			
500,00.- €
20
Chorale St. Sébastien Remerschen			
500,00.- €
21
Chorale Schengen					500,00.- €
22
Chorale Cäcilia Schwebsingen				
500,00.- €
23
Chorale Ste. Cécile Wellenstein				
500,00.- €
24
Miseler Museksfrënn asbl				
500,00.- €
25
Theaterraudien						500,00.- €
26
Amiperas section Burmerange				
350,00.- €
27
Amiperas Remerschen-Schengen-Wintrange		
350,00.- €
28
Club des Jeunes Bech-Maacher				
350,00.- €
29
Jugendinitiative Boermereng				350,00.- €
30
Club des Jeunes Remerschen				
350,00.- €
31
Service d’incendie et de sauvetage Schengen		
350,00.- €
32
Protection civile Schengen				
500,00.- €
33
Syndicat d’initiative Burmerange				
350,00.- €
34
Syndicat d’initiative Schengen asbl			
350,00.- €
35
Syndicat d’initiative Wellenstein				
350,00.- €
36
Club Nautique du GDL asbl				
350,00.- €
37
D.T. Bech-Maacher asbl					350,00.- €
D.T. Bech-Maacher 					
150,00.- € par équipe
38
F.C. Schengen 						350,00.- €
F.C. Schengen 						30,00.- € par joueur
39
Fëscherverein Schwebsingen				350,00.- €
40
Hondssportveräin Boermereng				350,00.- €
41
Keleclub Muselfrënn Bech-Kleinmacher			
500,00.- €
42
K.C. Wentreng						500,00.- €
43
Lasep Burmerange					350,00.- €
44
Line Dance Friendship					350,00.- €
45
Sportfëscherveräin Remerschen asbl			
350,00.- €
46
Welleschter Sportfescher				350,00.- €
47
Velo-Club Dräilännereck Schengen			
350,00.- €
48
L.I.R.C.							350,00.- €
49
Schenger Musek asbl					
85,00.- € par membre-musicien
50
Welleschter Musek asbl					
85,00.- € par membre-musicien
51
Elterevereenegung Schoul Elweng			
350,00.- €
52
Association parents élèves Remerschen			
350,00.- €
53
Association parents élèves Wellenstein			
350,00.- €
16
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Tableau du point 6 de la séance du 14 décembre 2016 le budget rectifié de l’exercice 2016:

Budget rectifié de l'exercice 2016

Service ordinaire

Service extraordinaire

Total des recettes

16.653.092,14.- €

2.750.489,04.- €

Total des dépenses

13.223.830,47.- €

13.223.830,47.- €

Boni propre à l'exercice

3.429.261,67.- €

Mali propre à l’exercice

11.875.060,82.- €

Boni du compte 2015

16.138.921,26.- €

Boni général

19.568.182,93.- €

Mali général

11.875.060,82.- €

Transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire

- 11.875.060,82.- €

Boni définitif

7.693.122,11.- €

+ 11.875.060,82.- €

Tableau du point 6 de la séance du 14 décembre 2016 le budget de l’exercice 2017 :

Budget de l'exercice 2017

Service ordinaire

Service extraordinaire

Total des recettes

14.542.136,00.- €

8.106.429,35.- €

Total des dépenses

11.622.779,30.- €

18.315.839,46.- €

Boni propre à l'exercice

2.919.356,70.- €

Mali propre à l’exercice

10.209.410,11.- €

Boni présumé fin 2016

7.693.122,11.- €

Boni général

10.612.478,81.- €

Mali général

10.209.410,11.- €

Transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire

- 10.209.410,11.- €

Boni définitif

1.104.926,36.- €

+ 10.209.410,11.- €

Avoir du Fonds de réserve budgétaire fin 2017

env. 5.011.000,00.- €

Avoir du Fonds de réserve Pacte Logement fin 2017

env. 517.000,00.- €

Die Zusammenfassung der Gemeinderatsberichte in deutscher Sprache können im Gemeindesekretariat angefragt werden. Tél: 23 66 40 28 - 21
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eine Homepage verfügen, ist diese auch in der Liste verlinkt und per Mausklick aufrufbar. So kann sich der Käufer
auf Oekotopten.lu schon vor dem Kauf optimal über den
Antrieb seiner Wahl informieren.
Als Faustregel sollte ein Drehmoment von 50 Nm für
„normales“ Anfahren genügen. Wer öfters bergauf anfährt
oder ganz einfach sportliches Anfahren liebt, findet in
den Listen auch Antriebe über 60 Nm. Jedoch sollte man
beachten, dass auch das Gesamtgewicht, Typ des Rades,
die Position des Motors und des Akkus sowie die Bodenhaftung der Reifen über das Fahr- und Anfahrverhalten
bestimmen. Zudem bedeutet höherer Drehmoment auch
etwas mehr Energieverbrauch beim Anfahren und mehr
Belastung für den Motor.

Mit voller Kraft voraus

Aktualisierung der Pedelec-Liste auf Oekotopten.lu

Wer sich jetzt ein neues Pedelec zulegt und von dem Steuerabschlag im Rahmen der Kampagne „Clever spueren,
Steiere spueren“ profitieren will, der sollte sich auf Oekotopten.lu die Aktualisierung der Pedelec-Listen anschauen. Aufgeteilt sind die Räder in die Kategorien „Urban“,
„Trekking“, „Lastenrad“ und „Faltrad“. Sie sollten sich auf
jeden Fall im Handel fachmännisch beraten lassen! Fachgeschäfte sind auf Oekotopten.lu unter der Rubrik „Partnergeschäfte“ zu finden. Kleine Aushängeschilder von
Oekotopten weisen die ausgewählten Pedelecs aus.

Noch vor einigen Jahren als Seniorenrad verpönt, hat das
Pedelecs mittlerweile seinen festen Platz im Alltagsverkehr
– bei Alt und Jung!
Ob als trendiges Stadtfahrrad, als Drahtesel für längere
Strecken, als Faltrad zum Kombinieren mit dem öffentlichen Verkehr oder als Lastenrad zum Transportieren größerer Objekte – die Zielgruppe der Nutzer elektrisch unterstützter Fahrräder breitet sich unaufhaltsam weiter aus.
So werden auch schon speziell angefertigte Pedelecs als
Dreirad für Senioren oder sogenannte „Triks“ für Leute mit
körperlichen Behinderungen angeboten - wohlgemerkt
immer mit einer Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h.

Contact : Camille Muller
www.oekotopten.lu
Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43
mail: camille.muller@oeko.lu

Den größten Einsatz findet das Pedelec jedoch im Alltagsverkehr. Egal ob man im Stau die Blechlawine hinter sich
lässt oder mit voller Kraft und ohne zu schwitzen bergaufbergab zur Arbeit fährt, quer durch das Sortiment der
Fahrradhersteller ist etwas für jeden Geschmack und jedes
Terrain dabei.
Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch nicht nur dem
Design, sondern auch der Motorisierung geschenkt werden. Einige Hersteller bieten gleich verschiedene Antriebe
an. Dabei muss nicht immer der Motor mit dem höchsten
Drehmoment die bessere Wahl sein. Besonders ungeübte
oder ältere Fahrradfahrer sollten einen Antrieb wählen, der
schonend anfährt, da man wegen der nicht erwarteten Dynamik ungewollte Manöver ausführen und gegebenenfalls
Unfälle verursachen kann. Darüber hinaus können Autofahrer beim Überholen des Pedelecs den Schwung des
anfahrenden Fahrradfahrers falsch einschätzen. Daher ist
auf beiden Seiten achtzugeben, dass sich der Autofahrer
beim Anfahren nicht zu früh seitlich einreiht, wenn er das
Pedelec überholen will.
Der maximale Drehmoment (in Newtonmeter „Nm“ angegeben) ist eine neue Information, die sich in den Listen der
energieeffizientesten Pedelecs auf Oekotopten.lu findet.
Soweit die Hersteller der verschiedenen Antriebe über
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disponible sur Oekotopten.lu, dans les listes des pedelecs
les plus efficaces en termes d’énergie. Dans la mesure où
les fabricants des différents types de motorisations disposent d’un site web, ce-dernier est accessible en un clic
au moyen du lien dans la liste. Oekotopten.lu permet ainsi
à tout intéressé de s’informer de près sur la motorisation
envisagée et de comparer avant d’acheter.

Full speed ahead!

En règle générale, un moment de force maximale de 50
Nm suffit pour garantir un démarrage « normal ». Le cycliste qui démarre souvent en montée ou qui adore démarrer
de manière sportive trouvera également des motorisations
au-delà de 60 Nm. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue
que le poids total, le type du vélo, la position du moteur
et de l’accumulateur ainsi que l’adhérence des pneus au
sol déterminent le démarrage et la conduite du pedelec.
Au-delà, davantage de Newton mètre signifie aussi davantage de consommation d’énergie, ce qui use davantage le
moteur.

Consultez la liste actualisée des vélos électriques sur
Oekotopten.lu
S’il était réputé « vélo pour les seniors » il y a quelques
années, aujourd’hui, il a le vent en poupe et fait partie intégrante du trafic quotidien: le pedelec - ou pedal electric
cycle – est résolument en vogue!
Apprécié par les jeunes et les moins jeunes, il se décline
en différentes variantes pour différents usages: bicyclette
citadine stylée pour trendsetters, moyen de transport
confortable pour les longues distances, vélo pliable pour
combiner avec les transports publics ou encore vélo
cargo pour transporter de grands objets – le cercle des
utilisateurs de vélos à assistance électrique ne cesse de
croître en conséquence. Ce qui explique pourquoi nous
trouvons au-delà sur le marché non seulement des pedelecs spécialement conçus comme tricycles pour le public
cible des seniors, mais également des « trikes » qui sont
adaptés aux besoins des personnes à capacités réduites
– toujours équipés bien sûr d’un moteur dont la vitesse
maximale est limitée à 25 km/heure.

Tout intéressé qui souhaite acquérir un (nouveau) pedelec
et qui voudrait bénéficier de l’abattement fiscal dans le
cadre de la campagne « Clever spueren, Steiere spueren
», est invité à consulter la liste actualisée des pedelecs
sur Oekotopten.lu. Les vélos sont divisés en 4 catégories,
à savoir « urban », « trekking », « cargo » et « pliable ».
Et faites appel aux conseils des professionnels dans les
commerces spécialisés. Ces-derniers figurent sur Oekotopten.lu dans la rubrique « partenaires ». Les pedelecs
sélectionnés par Oekotopten sont marqués et facilement
identifiables dans les commerces.

C’est logiquement dans le trafic quotidien que nous
rencontrons le plus d’amateurs de vélos électriques: ce
moyen de transport permet en effet de laisser facilement
derrière soi les files de voitures prises dans les bouchons
interminables ou encore de rouler à plein tube, sans
transpirer, en côte et en pente pour se rendre au travail. Le
choix des nombreux fabricants de pedelecs étant énorme,
il y en a pour tous les goûts ... et tous les terrains.
A côté du design, la motorisation mérite toute notre
attention. Certains fabricants offrent plusieurs types de
motorisations dans leurs catalogues. Mais attention: un
moteur à couple élevé n’est pas forcément le meilleur
choix. Les cyclistes d’un certain âge, ou peu expérimentés,
sont bien avisés d’opter pour un dispositif à démarrage
plus lent, car une dynamique plus soutenue, inattendue de
surcroît, peut induire à effectuer des manœuvres incontrôlées et provoquer ainsi éventuellement des accidents.
Aussi, les automobilistes qui doublent un vélo électrique
évaluent parfois mal la dynamique du cycliste au démarrage. Les deux usagers de la route doivent faire attention,
et l’automobiliste qui double doit garder une distance de
sécurité et ne pas se remettre en file trop tôt afin d’éviter
de percuter le cycliste.
Le moment de force maximale (exprimé en Newton mètre/
« Nm ») est une nouvelle information qui est dorénavant

Contact : Camille Muller
www.oekotopten.lu
Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43
mail: camille.muller@oeko.lu

6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg
Tel.: 43 90 30-60
Fax: 43 90 30-43
oeko@oekotopten.lu
www.oekotopten.lu
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Nuit du Sport bei schéinem Wieder zu Remerschen, den 20. Mee 2017.

Beachvolleyball Turnéier mat Veräiner aus der Gemeng, Gemengemattaarbechter a lokale Politiker
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Gutt ziele kënnen, misst ee beim "Fussball-Darts"

Ofschlossfoto vun der Nuit du Sport

7. Mee 2017 - Blummentreff Boermereng
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Erëffnung vum Blummentreff zu Boermereng Sonndes den 7te Mee 2017

Aweiung vun der neier "Spillwiss Boermereng" am Kader vum Blummentreff zu Boermereng mat der Staatssekretärin Francine Closener

D'Maison Relais vu Schengen huet 718,81 Euro fir d'Fondation Wonschstär gesammelt
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Nopeschfest a Frantzen zu Elweng

Nopeschfest an der Baachergaass zu Schengen

Nopeschfest am Killeboesch zu Schengen
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Nopeschfest an der Rue Nico Klopp zu Bech-Maacher

Nopeschfest an der Route du Vin zu Schwéidsbeng

Nopeschfest an der Rue Auguste Liesch zu Boermereng
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Nopeschfest an der Rue d'Elvange zu Éimereng

Nopeschfest an der Rue des Prés zu Elweng

Nopeschfest an der Rue Jos Sünnen zu Bech-Maacher
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Nopeschfest an der Rue Marie-Josée Deny zu Elweng

D'Bicherthéik

D'Kanner aus der Schoul vu Bech-Maacher waren d'Bicherthéik zu Schwéidsbeng besichen.

D'Kanner aus der Schoul vu Bech-Maacher waren d'Bicherthéik zu Schwéidsbeng besichen.
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D'Kanner aus der Schoul vu Bech-Maacher waren d'Bicherthéik zu Schwéidsbeng besichen

D'Kanner aus der Schoul vun Elweng waren d'Bicherthéik zu Schwéidsbeng besichen

D'Kanner aus der Schoul vun Elweng waren d'Bicherthéik zu Schwéidsbeng besichen
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D'Schoul vu Bech-Maacher

D'Schoul vu Riemeschen

D'Gemeng Schengen huet dëst Joer beim Relais pour la Vie an der Coque matgemaach.
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Mëttwoch, 7. Juni 2017
Feierlech Aweiung vum Markushäischen
no 2 Joer laanger Restauréierung, op
Initiativ vum Syndicat d'Initiative Schengen
a Cooperatioun matt der Gemeng Schengen a lokale Sponsoren.

Fotoen (c) Paul Hilbert
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Schenge Säit
Mäerz 2017
D’Ouverture vun der RentabikeSaison

Fotos (c) Schengen asbl

Abrëll 2017:

Deutschsprachige Agrarminister zu
Besuch in Schengen

Abrëll 2017:

François Biltgen, Richter am Europäischen Gerichtshof besuchte mit seinen
Gästen vom Tiroler Landtag Schengen.
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Mee 2017:

Um Europadag huet d’Schengen asbl
den 1. "Marsch fir Schengen“ ënnert
dem Motto „Zesumme fir Europa“
organiséiert.

Mee 2017
Méi wéi 100 Leit sinn de neie Wanderwee vu Mondorf op Schengen matgaangen.

Mee 2017:

Den 9. Mee war déi offiziell Aweiung
vum Musée Européen no 10 Méint
Renovatiounsaarbechten.
Nieft vill Public waren och d’Ministeren
Dieschbourg a Schmit, de Kulturstaatssekretär Guy Arendt grad sou wéi
d’Madame Viviane Reding, MEP dobäi.
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Mee 2017:

An deem Kader huet d’Madame
Reding och hirt neit Buch „Roaming –
der Kampf von David gegen Goliath“
verdeelt a signéiert.
D’Buch ass och elo nach gratis am
Musée ze kréien.

Juni 2017:

Am Kader vun "100 Joer Fatima", ass
d'Pilgerstatue vun der Muttergottes
Fatima zu Schengen begréisst an duerno mam Schëff iwwert d'Musel bis op
Réimech bruecht ginn.

Juni 2017:

Et ass 70 Joer hir, dass d'Statue fir eng
leschte Kéier Gaascht zu Lëtzebuerg
war.
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Bech-Maacher

Bech-Maacher

Rue de l'église

1 Sa

JUILLET

Bat Night 2017

1 Sa

Grillfest
DT Bech-Maacher

Remerschen

Schengen

Remerschen Terrain

Ënnert de Lannen

1 Sa

1 Sa - 2 Di

2 Di

2 Di

Fëscherveräin
Remerschen

DT Bech-Maacher

FC Schengen

Burmerange, Schengen,
Remerschen

Bech-Maacher

Schengen

Wintrange

4 Ma

4 Ma

5 Me

8 Sa - 9 Di

Musée "A Possen"

Syndicat d'Initiative
Schengen

Frënn vun de Wëntrenger Pompjeeën

Bech-Maacher

Remerschen

Remerschen

Schengen

Zentralschoul

Zentralschoul

Remerschen Terrain

12 Me

12 Me

15 Sa

Jugendturnéier
FC Schengen

Tour de France

Bicherbus
11.20 - 11.45 heures

Burmerange

Bech-Maacher

Remerschen
Remerschen Terrain

Pe'teschkiermes

Grillfest

Jugendturnéier

Musée "A Possen"

Konferenz "Tourismus
& Naturschutz"

Frëschmoart

Bicherbus
10.40 - 11.10 heures

Beach Volley
CdJ Bech-Maacher

Grillfest

15 Sa - 16 Di
E Weekend zu
Schengen
FC Schengen

Wellenstein

Wellenstein

Wellenstein

23 Di

29 Sa

30 Di - 31 Lu

Welleschter Musek

Syndicat d'Initiative
Wellenstein

Schengen

Schengen

Am Comice

16 Di
Grillfest

Jugendinitiative
Boermereng

St. Anna Feier
Prozessioun

Hämmelsmarsch

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

AOÛT

Welleschter Kiermes

Ënnert de Lannen

1 Me - 4 Ve

2 Me

Musée "A Possen"

Syndicat d'Initiative
Schengen

Summerakademie I

Frëschmoart
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5 Sa - 6 Di

Festival du Pinot et de
la Friture
Amicale Schengen et
JIB Burmerange
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Remerschen

Remerschen

Remerschen

Remerschen Terrain

Remerschen Terrain

Remerschen Terrain

7 Lu - 11 Ve

8 Ma - 9 Me

13 Di

FC Schengen

FC Schengen

FC Schengen

Bech-Maacher

Bech-Maacher

Fussball Camp 2017
für Jugendliche

19 Sa

Hämmelsmarsch

Coupe Dräilännereck

Coupe Dräilännereck

Maria Himmelfahrt

Schwebsange
Augustinshaus

20 Di

SEPTEMBRE

Kiermes

Welleschter Musek

Schwebsange

15 Ma

1 Ve

Vernissage
Schwéidsbénger
Wäifescht Asbl

Schwebsange

Bech-Maacher

Schengen

Musée "A Possen"

2 Sa

Hämmelsmarsch

3 Di

Welleschter Musek

Schwéidsbénger
Wäifescht / Kiermes
Schwéidsbénger
Wäifescht Asbl

Bech-Maacher

Remerschen

Zentralschoul

Zentralschoul

13 Me

13 Me

Bicherbus
11.20 - 11.45 heures

Remerschen

Musée "A Possen"

Schoul

23 Sa

30 Sa

Musée "A Possen"

Elterevereenegung
Remerschen

400 Joer Possenhaus

6 Me

Musée "A Possen"

Syndicat d'Initiative
Schengen

Summerakademie II

Bicherbus
10.40 - 11.10 heures

Bech-Maacher

5 Ma - 8 Ve

Schengen

Commune de
Schengen

6 Me

22 Ve

Syndicat d'Initiative
Schengen

Kolping Jongenheem

Frëschmoart

Secondhand
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-------------------A votre Service

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

Collège des bourgmestre et échevins
Consultation sur rdv
23 66 40 28-20
HOMAN Ben, bourgmestre
691 29 72 80
GLODEN Michel, BRITZ Jérôme, MÜLLER Jean-Paul échevins
Secrétariat
Lu-Ve 8h-11h50 / Lu-Je 13h30-17h / Ve 13h30-16h
KIESSEL Georges, secrétaire communal
LEGILL Guy, secrétaire communal – état civil
VOLK Cécile, rédacteur

Service technique / Service communication
Lu-Ve 8h-11h50 / Après–midi uniquement sur rdv
BORRI Alex, ingénieur-technicien
HEIN Andreas, ingénieur-technicien
CLARO Magalie, employée
WINTERSDORFF Pascal, communication, internet
BINGEN Michelle, cummunication

23 66 40 28-21
23 66 40 28-20
23 66 40 28-23

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

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
LUDES Fränz, comptabilité fournisseurs
LYHS Gabrielle – facturation clients, décl. chiens
WILTZIUS Viviane – enseignement, finances
ZIMMER Sonja, Personnel

23 66 40 28-41
23 66 40 28-72
23 66 40 28-32
23 66 40 28-31
23 66 40 28-73

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

23 66 40 28-77
23 66 40 28-76
23 66 40 28-78
23 66 40 28-71
23 66 40 28-74

621 20 21 12
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Atelier communal
Service régie Schengen – srs@schengen.lu

621 230 160

Numéros utiles
École Bech-Kleinmacher – Cycle 1
École Bech-Kleinmacher – Cycle 2-4
École Elvange
École Remerschen – Cycle 1
École Remerschen – Cycle 2-4
Crèche Krunnemécken Wintrange
Maison Relais Schengen
Maison Relais Bech-Kleinmacher
Maison des jeunes Babylonia Remich
Maison des jeunes Annexe Elvange
Bicherthéik Schwebsingen
Office social commun de Remich
"Help" Remerschen
"Hëllef doheem" Mondorf
Centre de recyclage "Am Haff" Bech-Kleinmacher
Bureau touristique régional Schengen asbl
Police Grand-Ducale Remich

26 66 06 28
23 69 80 03
23 66 45 37
26 66 60 40
26 66 60 20
26 66 56 94
26 27 66 740
23 69 83 22
26 66 45 87
23 66 48 35
23 60 92 49
26 66 00 37-1
23 69 71 11
4 02 08 03 000
26 66 2-1
26 66 58 10
2 44 77-200
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