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

Léif Matbierger a  
Matbiergerinnen
An der Gemeng Schengen huet sech duerch d‘Ouverture vum 
Centre commercial Borders eng zousätzlech Offer opgedoen, 
déi d’Attraktivitéit vun ieser Gemeng weider verstäerkt.
Mat der Drauwelies geet et lo an iesem Kärberäich lass an ech 
wënschen iese Wënzer eng goud Lies an ies all en exzellente 
Cru 2017. De Schoulkanner, den Elteren an iesem Léierperso-
nal wënschen ech eng goud Rentrée.

D’Gemengewale vum 8. Oktober 2017 sti virun der Dier: hei 
fannt Dir déi offiziell Lëscht vun den 19 Kandidaten déi fir di 11 
Gemengerotsposten zur Wal stinn.

Chères concitoyennes et 
chers concitoyens
L’ouverture du centre commercial Borders représente 
une offre supplémentaire dans la commune de Schengen, 
renforçant ainsi l’attractivité de notre commune.
Avec les vendanges notre cœur d'activité débute et je 
souhaite une bonne récolte à tous nos vignerons et un 
excellent cru 2017 à nous tous.
À nos élèves, étudiants, parents et enseignants je sou-
haite une bonne rentrée.

Les élections communales du 8 octobre 2017 sont 
proches : veuillez trouver ici le relevé des 19 candidats 
pour les 11 postes de membres du conseil communal.

Ben Homan, bourgmestre

N° M/ 
Mme Nom et prénoms Nom et prénom(s) 

Bulletin 
Domicile 

(localité et rue) Nationalité Profession 

1 M Braun Eugène Braun Eugène Wintrange 
13, am Pesch luxembourgeoise Retraité 

2 M Breda Pierre Breda Pierre Wintrange 
23, Elwengerwee luxembourgeoise Vendeur 

3 M Claramunt Philippe Henri Claramunt Philippe Henri Burmerange 
1, rue Jules Bravy luxembourgeoise Maître d’Hôtel 

4 M Contreras Gerald Contreras Gerald Remerschen 
29, Mounereferstrooss luxembourgeoise Employé privé 

5 M Cum Disma Cum Disma Elvange 
15, rue du Bois luxembourgeoise Retraité 

6 Mme Kiesch Josée Funk-Kiesch Josée Bech-Kleinmacher 
117, route du Vin luxembourgeoise Hausfra 

7 M Gloden Michel Gloden Michel Schwebsingen 
5, Bongertswee luxembourgeoise Fonctionnaire 

8 M Goldschmit François Goldschmit François Wintrange 
44A, Wäistrooss luxembourgeoise Ajusteur-mécanicien 

(CFL) 

9 M Hirtt Pierre Hirtt Pierre Bech-Kleinmacher 
55, route du Vin luxembourgeoise Retraité 

10 Mme Roller Sylvie Kinn-Roller Sylvie Elvange 
10, rue G. Bertrand luxembourgeoise Fonctionnaire d’Etat 

11 Mme Kirsch Annette Kirsch Annette ép. Willems Elvange 
12, rue G. Bertrand luxembourgeoise Infirmière, cadre 

soignant 

12 M Muller Jean-Paul Muller Jean-Paul Remerschen 
8A, ënnert de Gaarden luxembourgeoise Fonctionnaire 

13 Mme Pütz Aline Pütz Aline Bech-Kleinmacher 
59, Wäistrooss luxembourgeoise Responsabel 

Bicherthéik 

14 M Rasic Marc Rasic Marc Schengen 
28, Wäistrooss luxembourgeoise Employé privé 

15 M Schanen Christian Schanen Christian Schengen 
73, Wäistrooss luxembourgeoise Mécanicien/vigneron 

16 M Schanen Nicky Schanen Nicky Schengen 
68A, Wäistrooss luxembourgeoise Fonctionnaire d’Etat 

17 M Schmitz Edgar Schmitz Edgar (Gary) Elvange 
25, rue Pierre Diederich luxembourgeoise Employé privé 

18 M Weber Tom Weber Tom Elvange 
5, Schoulstrooss luxembourgeoise Employé CFL 

19 M Wilmes Raphael Wilmes Raphael Remerschen 
12, Doelchen luxembourgeoise Electronicien en 

Télécommunication 

 

info - septembre 2017

3



–––––––––––––––––– 
Spotlight 
––––––––––––––––––

Eltereschoul Osten
Eltere beroden an ënnerstëtzen

Säit 15 Joer bidd d'Eltereschoul Janusz Korczak vun der 
Fondatioun Kannerschlass verschidde Formatiounen 
an Aktivitéiten un mam Zil, fir d`Elteren an hirer 
alldeeglecher Erzéiung ze beroden an z'ënnerstëtzen. 
Eltere sinn ass schéin a beräicherend, mä Kanner 
erzéien stellt eng grouss Erausfuerderung duer, an 
d'Eltere si mat groussen Ufuerderunge konfrontéiert.  
D'Eltere froen no Orientatioun, Ënnerstëtzung an 
Informatioun a sichen och den Austausch mat aneren 
Elteren. Et ass evident, datt dës Offer an hirer Géigend, 
an hirem Ëmfeld, an den Institutiounen stattfënnt 
déi si kennen, a bei de Professionnellen, déi hir 
Vertrauenspersoune sinn. 

De Sëtz vun der Eltereschoul ass zu Zolwer an et 
gëtt Antennen zu Esch, an der Stad Lëtzebuerg, zu 
Clierf an och säit 4 Joer zu Réimech. De Büro vun der 
Antenne Osten vun der Eltereschoul ass zu Réimech 
a gëtt vun der Mme Patrice Moes-Gretsch, éducatrice 
graduée a Familljentherapeutin koordinéiert. Dës 
Antenne baséiert op enger Konventioun, déi vun de 
politesche Responsable vun 6 Gemengen, d.h. Réimech, 
Gréiwemaacher, Betzder, Jonglënster, Schengen 
an Iechternach mat der Fondatioun  Kannerschlass 
ënnerschriwe gouf. 

Eis Aktivitéiten betreffen: 
- D'Elteren
D'Eltereschoul ënnerstëtzt an hëlleft den Elteren an der 
alldeeglecher Erzéiung vun hirem Kand. D`Eltereschoul 
huet e präventive Charakter. Mir wenden eis un all Elteren, 
onofhängeg vun hirer Nationalitéit, hirer sozialer Stellung, 
hirer Relioun ... D`Eltere musse keng speziell Suergen hun 
fir un den Aktivitéiten vun der Eltereschoul deelzehuelen. 
D`Zil ass net nëmme Wëssen un d`Elteren ze vermëttelen, 
mä den Austausch vun Iddien an Erfahrungen a punkto 
Erzéiung, d'Entwécklung vun de Kanner ze förderen an 
„Eltere-sinn“ vläicht méi einfach ze man. D'Eltereschoul 
ass keen individuelle Berodungsservice, mir gesinn 
d'Elteren am Grupp. D`Eltere kënne sech fir en éischt 
Orientatiounsgespréich bei eis mellen.

- Déi Professionnell aus dem « secteur éducatif et 
social »
Fir e Maximum vun Elteren ze erreechen, schafft 
d`Eltereschoul an enker Zesummenaarbecht mat de 
Gemengen, Elterevereenegungen, Crèchen, Maison 
Relais, Jugendhäiser, Schoulen …  
Mir stellen de Professionnellen eise « Savoir-Faire » zur 
Verfügung  esou wéi och eng Lëscht vun Sujeten, déi 
d'Elteren aus hiren Institutiounen interesséiere kéinten. 
Des Zesummenaarbecht kann ënnert verschiddene 
Formen oflafen : Elterenowender mat engem 
spezifeschen Thema, Konferenzen, Tables rondes, 
Formatiounen iwwer e puer Unitéiten, Work-Shops, 
Elteregespréichsgruppen an och Coaching fir déi 
Professionnell. Mir hunn e Katalog mat ongeféier 50 
verschidden Themen opgestallt. Dës Theme betreffen 
déi verschidden Entwécklungsphase vun de Kanner, 
de Familljenzyklus, d`Chancegläichheet oder méi 
spezifesch Aspekter am Zesummeliewe vun de Kanner 
an den Elteren. 

- D'Entreprisen, Firmen, Banken...
Säit e puer Joer geet d`Eltereschoul eng nei Form vu 
Partenariat an. Mir reagéieren op Ufroe vun  Entreprisen, 
déi hiren « employés-parents » eng Hëllef ubidde wëllen, 
fir hiert Berufs-a Familljenliewen besser organiséieren ze 
kënnen. Sou kann z.Bsp vun der Mëttespaus profitéiert 
ginn, fir mat den Elteren e spezifescht Thema ze 
bespriechen.

Aktivitéiten: 
Dir fannt eise kompletten Aktivitéitekalenner esou wéi 
d'Beschreiwung vun eise Coursen op eisem Site 
www.kannerschlass.lu/eltereschoul.

D'Theme sinn op Lëtzebuergesch, Däitsch oder 
op Franséisch. Op Ufro si verschidde Sujeten op 
Portugiesesch méiglech. Simultan-Iwersetzunge kënnen 
organiséiert ginn. 

•   Spotlight info - septembre 2017
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D'Gemengen Réimech, Gréiwemaacher, Betzder, 
Jonglënster, Schengen an Iechternach:
Déi 6 Gemengen, déi d'Konventioun ënnerschriwwen 
hunn, sinn eis privilegéiert Partner. D'Coordinatrice 
vun der Eltereschoul Osten sicht eng aktiv a konkret 
Zesummenaarbecht mat den Institutiounen an 
Associatioune fir am Partenariat interessant Aktivitéite 
fir d'Elteren ze organiséieren. Fir d'Institutiounen an 
d'Strukturen aus dem sozialen an erzéieresche Beräich, 
souwéi fir d'Elteren aus deene virgenannte Gemenge 
sinn d'Déngschter vun der Eltereschoul gratis (ausser 
méi länger Formatiounen). 

Eltereschoul Osten
Soutenir et conseiller les parents

Depuis 15 ans, l'Ecole des Parents Janusz Korczak de 
la Fondation Kannerschlass offre diverses formations 
et activités dans le but de conseiller et de soutenir 
les parents dans leur éducation quotidienne. Etre 
parent est valorisant et enrichissant mais élever des 
enfants constitue un défi considérable et les parents 
sont confrontés à de grandes exigences. Les parents 
expriment un besoin d’orientation, de soutien, 
d’information, mais aussi d’échange entre eux. Or, il 
est évident que cette offre doit se faire près de chez 
eux, dans leur entourage, dans les institutions qu’ils ont 
l’habitude de fréquenter, chez les professionnels qui 
constituent pour eux des personnes de confiance. 

Le siège de l'Ecole des Parents se trouve à Soleuvre et 
il y a des antennes à Esch, Luxembourg-Ville, Clervaux 
et aussi depuis 4 ans à Remich. Le bureau de l'antenne 
Est de l'Ecole des Parents se trouve à Remich et est 
coordonné par Mme Patrice Moes-Gretsch, éducatrice 
graduée et thérapeute familiale.

La création de l'antenne Est de l'Ecole des Parents 
relève d`une convention signée par les représentants 
politiques de  6 communes càd. Remich, Grevenmacher, 
Betzdorf, Junglinster, Schengen et Echternach avec la 
Fondation Kannerschlass. 

Nos activités concernent : 

-Les parents
L'Ecole des Parents soutient et assiste les parents dans 
l'éducation de leur(s) enfant(s). L'Ecole des Parents est 

un projet à caractère préventif. Nous nous adressons à 
tous les parents indépendamment de leur nationalité, 
leur statut social, leur religion … Les parents ne doivent 
pas avoir de soucis spéciaux pour pouvoir participer aux 
activités de l'Ecole des Parents.

Le but est non seulement de transmettre des 
connaissances aux parents mais aussi de favoriser des 
échanges de vues et expériences quant à l`éducation, au 
développement des enfants et à la parentalité. 

L'Ecole des Parents n’est pas un service de consultation 
individuelle, nous voyons les parents en groupe. Les 
parents peuvent s̀ adresser à l`Ecole des Parents pour 
avoir un premier échange d`orientation.

- Les professionnels du secteur éducatif et social
Pour pouvoir atteindre un maximum de parents, l’Ecole 
des Parents travaille en étroite collaboration avec les 
communes, associations des parents, crèches, maisons 
relais, maison des jeunes, écoles…. Nous mettons à 
disposition de ces professionnels notre savoir-faire, 
ainsi qu’une liste de sujets qui peuvent intéresser les 
parents de leurs institutions. Ces collaborations peuvent 
se dérouler sous forme de soirées pour parents à thème 
spécifique, conférences, tables rondes, formations à 
plusieurs unités, workshops, groupes de parole et même 
coachings pour les professionnels. Notre catalogue 
comprend actuellement une cinquantaine de thèmes 
et d’intervenants. Ces thèmes touchent les différentes 
phases du développement des enfants, du cycle familial, 
mais aussi l’égalité des chances ou des aspects plus 
spécifiques dans la vie des enfants et des parents.

- Les entreprises, firmes, banques...
Depuis quelques années l’Ecole des Parents s’est lancée 
dans une nouvelle forme de partenariat. En effet, nous 
réagissons aux demandes d`entreprises qui sollicitent 
une offre pour soutenir leurs « employés-parents » dans 
la conciliation de leur vie professionnelle et familiale 
(thème spécifique pour parents par exemple pendant la 
pause de midi).

•   Spotlight info - septembre 2017
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Manifestations : 
Vous trouvez le calendrier complet des activités ainsi 
que la description des cours sur notre site 
www.kannerschlass.lu/eltereschoul. 

Les sujets sont offerts en luxembourgeois, en allemand 
ou en français. Sur demande certains thèmes sont 
disponibles en portugais. Des traductions simultanées 
peuvent être organisées. 

Communes de Remich, Grevenmacher, Betzdorf, 
Junglinster, Schengen et Echternach:

Les 6 communes signataires de la convention sont 
nos partenaires privilégiés. La coordinatrice de 
l`Eltereschoul Osten recherche une collaboration active 
et régulière avec les institutions et associations avec 
le but d`organiser en partenariat des manifestations 
intéressantes pour les parents. Grâce à la convention, les 
institutions et structures socio-éducatives et les parents 
des communes signataires peuvent recourir gratuitement 
aux services de l’Ecole des Parents (sauf les formations 
plus longues). 

Dans l`espoir de pouvoir susciter votre intérêt et votre 
coopération, je me tiens à votre disposition et pour 
toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à me 
contacter.

Source : Eltereschoul Osten

Patrice Moes-Gretsch
Coordinatrice Eltereschoul Osten

Tél: 27 07 59 65
E-mail : eltereschoul-est@kannerschlass.lu
2, rue Enz
L-5532 Remich

Big Band Memory pour la 
Stëmm vun der Strooss
Repas au restaurant Le Chalet et concert

Le jeudi, 27 juillet, les portes des restaurants sociaux de 
la Stëmm vun der Strooss sont restées closes. La raison 
de cette fermeture inhabituelle : la traditionnelle excursion 
organisée par l’association, à laquelle 101 personnes 
défavorisées ont participé. 64 personnes venues d'Esch-
sur-Alzette et des alentours sont parties à la découverte 
de Saarburg en Allemagne pendant que 37 personnes 
défavorisées habituées à déjeuner 7, rue de la Fonderie à 
Hollerich ont visité la villa romaine de Borg en Allemagne, 
ont pic niqué au bords des étangs de Remerschen et ont 
fait une balade à vélo le long de la Moselle. 
« A 18 ans, je faisais du cyclo-cross. Alors aujourd’hui, 
pouvoir pédaler de Remerschen à Stadtbredimus, ça 
me rappelle un peu le passé. J’aimerais m’acheter un 
vélo, malheureusement je n’en ai pas les moyens.» 
dit en souriant Steve qui vient de débuter un travail au 
sein du Caddy après avoir passé 4 ans dans le milieu 
psychiatrique suite à une dépression.

Foto (c) Commune de Schengen

« Quand ils ont quitté mon restaurant, ils avaient l’air 
heureux. J’ai voulu leur faire plaisir, et ils m’ont donné 
tellement en retour. » Si Nathalie Chomat a choisi 
d’inviter la Stëmm vun der Strooss à dîner dans son 
restaurant Le Chalet à Remerchen, c’est parce qu’elle 
a voulu aller à la rencontre des personnes qui vivent 
dans la grande précarité. Et parce que Nathalie n’a pas 
l’habitude de faire les choses à moitié, elle a demandé 
à ses amis de participer : La commune de Schengen 
a offert les entrées au musée Biodiversum et au lac, la 
section Dräilännereck de l’OGBL a pris en charge les 
frais de transport en sponsorisant 2 bus, le Café Lorrain 
a offert le petit-déjeuner et les entreprises Förch et Total 
ont distribué des sacs surprises et des vestes. 
Parmi les nombreux invités, les personnes qui vivent en 
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6



marge de la société ont même reconnu Dan Kersch, le 
Ministre de l’Intérieur. 

La traditionnelle excursion estivale s’est clôturée par un 
concert en plein air, ouvert au grand public. Pour attirer 
du monde, les communes de Mondorf-les-Bains et de 
Schengen s’étaient chargés de l’impression et de la 
distribution des flyers et des affiches.

Pour Alexandra Oxacelay, chargée de direction de la Stëmm 
vun der Strooss, cette journée dédiée à l’insouciance était 
bien plus qu’une simple excursion, bien plus également 
qu’un simple bénévolat, c’était un engagement social, c’est 
un exemple à suivre : « Grâce au soutien et à l’engagement 
de Jeannot Dresch accompagné des 20 musiciens de la 
Big Band Memory, de Nathalie Chomat et des nombreux 
donateurs, les personnes que nous accueillons chaque jour 
au sein de notre restaurant social à Hollerich ont pu oublier 
leurs tracas, l’espace d’un instant. »

Foto (c) Commune de Schengen

Big Band Memory fir d' 
Stëmm vun der Strooss
Iessen am Restaurant "Le Chalet" a Concert

Den Donneschdeg, 27. Juli, sinn d'Diere vum Restaurant 
vun der Stëmm vun der Strooss zou bliwwen. De Grond 
fir dës ongewéinlech Fermeture war den traditionellen 
Ausfluch, deen d'Associatioun organiséiert hat. 
101 defavoriséiert Persounen hunn hei deelgeholl. 64 
vun hinnen, vun Esch-Uelzecht a den Allentouren, hu 
sech op Entdeckungsrees op Saarburg an Däitschland 
gemaach. Déi aner 37 Persoune krute Moies zu Hollerech, 
7 Rue de la Fonderie, z'iessen, hunn déi Réimech Villa zu 
Borg besicht, e Picknick un de Weieren zu Rëmersche 
gemaach a sinn duerno en Tour mam Vëlo laanscht 
d'Musel gefuer.

"Mat 18 Joer, hunn ech Cyclo-Cross gemaach. Den Tour 
mam Vëlo vu Rëmerschen op Stadbriedemes huet mech 
e bëssen u fréier erënnert. Ech géif mir gären e Vëlo 

kafen, mä ech hunn d'Moyenen net", sou de Steve dee 
viru Kuerzem eng Aarbecht bei "Caddy" ugefaangen 
huet, nodeems hie wéinst enger Depressioun 4 Joer 
laang an enger Psychiatrie war.

Foto (c) Commune de Schengen

"Wéi d'Leit gaange sinn, hunn se alleguerten e 
glécklechen Androck gemaach. Ech wollt hinnen e 
Gefale maachen a krut esou vill vun hinnen zréck."
D'Nathalie Chomat huet decidéiert d'Stëmm vun der 
Strooss op en Iessen an hire Restaurant "Le Chalet" zu 
Rëmerschen anzelueden, well si déi Leit, déi a sozialer 
Onsécherheet liewen, wollt besser kenneléieren. A 
well d'Nathalie keng hallef Saache mécht, huet si hir 
Frënn gefrot, fir matzemaachen. D'Gemeng Schengen 
huet d'Entréeë fir de Biodiversum a fir d'Baggerweieren 
offréiert, d'Sektioun Dräilännereck vun der OGBL 
huet sech em den Transport gekëmmert an 2 Busser 
organiséiert, De Café Lorrain huet d'Moiesiessen 
offréiert an d'Entreprise Förch an Total hu Säck mat 
Iwwerraschungen a Jackette verdeelt. Ënnert all den 
Invitéeën, hunn d'Leit, déi um Bord vun der Gesellschaft 
liewe souguer den Här Dan Kersch, Inneminister, erkannt.
Als Ofschloss vum traditionellen Ausfluch gouf et nach 
en Openair-Concert, wou jidderee kucke komme 
konnt. Fir d'Leit unzezéien, hunn d'Gemenge Munneref 
a Schengen Flyeren an Affichen drécken an ausdeele 
gelooss.

Fir d'Alexandra Oxacelay, Chargée de Directrice vun der 
Stëmm vun der Strooss, war dësen Dag méi wéi nëmmen 
en einfachen Ausfluch oder en einfache Benevolat. 
Et war e soziaalt Engagement, et ass ee mat guddem 
Beispill virgaangen: "Mat der Ënnerstëtzung an dem 
Engagement vum Jeannot Dresch an den 20 Museker 
vun der Big Band Memory, dem Nathalie Chomat a 
sëllechen Donateuren, konnten d'Leit, déi all Dag an eise 
Restaurant zu Hollerech iesse kommen, hir Suerge fir 
eng Zäitche vergiessen."

                                                          Source :
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Prolongation de la ligne 
453 (courses scolaires)
A partir du mardi 19 septembre 2017, la ligne scolaire 
RGTR 453 Schengen - Grevenmacher (transport sco-
laire Maacher Lycée) sera prolongée afin de desservir les 
localités Burmerange, Ellange, Elvange et Mondorf-les-
Bains. Le tableau avec les horaires détaillés de la ligne 
scolaire 453 peut être consulté sur notre site d'internet 
www.schengen.lu sous « mobilité dans notre commu-
ne/transports publiques »

Erweiderung vun der 
Ligne 453 
(Schoultransport)
Vun 19. September 2017 un, wäert de Schoulbus RGTR 
453 Schengen - Gréiwemaacher (Schoultransport 
Maacher Mycée) och d'Lokalitéite Biermereng, Elleng, 
Elweng a Munneref ufueren.

De komplette Busplang vum Schoulbus mat den Zäite 
fannt Dir op eisem Internetsite www.schengen.lu ënnert 
"mobilité dans notre commune/transports publiques" 

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

• du 31 mai 2017 portant adoption du projet (partie 
écrite et partie graphique) du plan d’aménagement 
particulier «Rue Nico Brücher» concernant des 
fonds sis à Elvange, au lieu-dit «Nicolas Brücher» 
présenté par le bureau d’architecture CO3 sàrl de 
Luxembourg au nom et pour compte de M. Engelbert 
Michels, Immobilien, Vermittlung v. Industrie und 
Gewerbeobjekten, Projektentwicklung, a été approu-
vée par M. le ministre de l’Intérieur le 27 juillet 2017, 
réf. 17931/113C.

• du 31 mai 2017 ayant pour objet la modification du 
règlement relatif au marché mensuel à Schengen a 
été visée le 12 juin 2017 par M. le ministre de l’Inté-
rieur.

• du 28 juin 2017 ayant pour objet la modification du 
règlement-taxe relatif à la zone de récréation et de 
sports à Remerschen a été approuvée par M. le 
ministre de l’Intérieur le 14 juillet 2017.

Les textes sont à la disposition du public à la maison 
communale, où il peut en être pris copie sans déplace-
ment.
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2.1. approuve l’organisation définitive des cours 
d’enseignement musical - cours de musique dans la 
commune de Schengen pour l’année scolaire 2016-2017.   
35 élèves sont inscrits aux cours de formation musicale 
(solfège) et 24 élèves aux cours individuels (formation 
instrumentale).

2.2. approuve l’avenant à la convention avec l’Union 
Grand-Duc Adolphe à la dépense de 89.959,05.- €.

3. fixe les indemnités pour l’accompagnement et la 
surveillance des élèves de l’enseignement fondamental 
dans le cadre d’activités scolaires, comme suit: 
1. 5,00.- € NI 100 pour la 1ère mi-journée commençant à 
7.30 heures et se terminant à 13.30 heures, ou 0,83.- € NI 
100 par heure,
2. 5,00.- € NI 100 pour la 2e mi-journée commençant à 
13.30 heures et se terminant à 19.30 heures, ou 0,83.- € NI 
100 par heure,
3. 5,00.- € NI 100 pour la nuitée commençant à 19.30 
heures et se terminant à 7.30 heures, ou 0,42.- € NI 100 
par heure,
4. 2,95.- € NI 100 pour l’accompagnement et la surveil-
lance des cours de natation.

4. fixe, à partir de 2017, l’indemnité pour le service 
de permanence à la bibliothèque «Bicherthéik» à 
Schwebsingen, à 2,95.- €/heure à l’indice 100.

5. accorde à un particulier l’octroi d’une concession de 
tombe au cimetière de Schengen pour la durée de 30 
ans aux conditions prévues au règlement et moyennant 
le paiement de la somme de 1.000,00.- €.

6.1. approuve les décomptes ci-après:

Travaux et fournitures pour la mise en œuvre d’enrobées 
denses à chaud sur les 3 chemins dans les vignes aux 
lieux-dits «hannert dem Schlass», «Laanscht Kuerler-
baach-Quärten» à Wintrange et «beim Waasserbaseng 
– um Bierg» à Remerschen
exercice 2015  73.174,02.- € TTC

Travaux de transformation de l’ancien atelier communal 
dans l’école centrale à Bech-Kleinmacher en maison 
Relais pour enfants
exercices 2012-2014 1.199.279,51.- € TTC

6.2. approuve le devis estimatif des travaux et fournitu-
res dénommés «Rénovation de l’immeuble du comice 
agricole à Burmerange» au montant de 101.600,00.- € Tva 
comprise.

6.3. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Construction de columbariums aux cime-
tières de Remerschen et de Schengen» au montant de 
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Politique 
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Résumés des séances   
du conseil communal  

Séance: 25 janvier 2017
Présents: tous les membres. 
Excusé: M. Georges Laux
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

1.1. en séance à huis clos, accorde, à sa demande, dé-
mission à Mme Francine De Matteis, épouse Caspary, sa-
lariée au service de l’ancienne commune de Wellenstein 
depuis 2007, avec effet à partir du 15 septembre 2016.

1.2. fixe le salaire d’un salarié à tâche manuelle pour les 
besoins du service Régie et ratifie le contrat de louage 
de service à durée déterminée conclu.

1.3. approuve la convention collective des salariés à 
tâche manuelle avec entrée en vigueur à partir du 1er 
février 2017.

Les principales nouvelles dispositions concernent la 
nouvelle grille des salaires pour les salariés engagés à 
partir du 1er février 2017, l’évaluation des compétences 
et de la conscience professionnelles des nouveaux 
salariés à la fin de la période d’initiation professionnelle, 
l’introduction de 2 primes supplémentaires à savoir une 
prime mensuelle de 5 points indiciaires pour le service 
permanence eau potable et une prime mensuelle de 5 
points indiciaires pour le service permanence eau usée, 
la fixation du supplément pour heures supplémentaires 
à 50 % dès la première heure supplémentaire, la fixation 
du supplément pour heures de nuit à 1 euro indice 100, la 
suppression du trimestre de faveur et l’introduction d’un 
congé social de 24 heures au maximum par période de 
3 mois.

1.4. approuve un 2e avenant à un contrat de travail à 
durée indéterminée d’un salarié à tâche intellectuelle du 
service Technique.
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26.500,00.- € Tva comprise,

6.4. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Mise en conformité de la crèche «Krunne-
mecken» à Wintrange» au montant de 68.000,00.- € Tva 
comprise.

6.5. approuve le devis estimatif des travaux et fournitu-
res dénommés «Renouvellement de la toiture et de la 
terrasse du presbytère à Remerschen» au montant de 
70.000,00.- € Tva comprise.

6.6. approuve le devis estimatif des travaux et fourni-
tures dénommés «Réseaux divers, d’eau potable et de 
gaz dans le cadre du raccordement des eaux usées de 
l’entreprise Hein et du garage Losch à Bech-Kleinma-
cher» au montant de 125.000,00.- € Tva et honoraires 
compris.

7. approuve les 7 conventions conclues le 10 janvier 2017 
entre le collège des bourgmestre et échevins et le bu-
reau des marguilliers des fabriques d’églises relatives à la 
propriété de l’église de Bech-Kleinmacher, de l’église de 
Burmerange, des église s d’Elvange et d’Emerange, des 
églises de Remerschen et de Wintrange, de l’église de 
Schengen, de l’église de Schwebsingen et de l’église de 
Wellenstein, sous réserve de la clause suspensive que le 
projet de loi sur la gestion des édifices religieux et autres 
biens relevant du culte catholique (doc. parl. N° 7037) 
devienne loi,

8. autorise les fabriques d’église de Bech-Kleinmacher, 
d’Elvange-Emerange, de Remerschen-Wintrange, de 
Schengen, de Schwebsingen et de Wellenstein d’ester en 
justice contre la convention du 26 janvier 2015 conclue 
entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise 
catholique du Luxembourg concernant la nouvelle orga-
nisation des fabriques d’églises.

Séance: 1er mars 2017
Présents: tous les membres.
Excusé: M. Jérôme Britz
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

1.1. en séance à huis clos et au vote secret, nomme Mme 
Cécile Volk au poste de fonctionnaire communal dans 
la carrière du rédacteur à plein temps au service du 
Secrétariat communal.

1.2. crée pour les besoins du Secrétariat communal, 
service Communication et Relations publiques, un 
emploi communal à tâche complète sous le régime du 
statut de l’employé communal dans la carrière D.

2. approuve l’acte de vente immobilière conclu le 15 
février 2017 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 
centre culturel Maus Ketti et d’autre part dans l’intérêt 
du Pacte Logement, d’un bien immobilier agricole 
d’une contenance de 15,93 ares au prix forfaitaire de 
780.000,00.- €, d’un bien immobilier agricole d’une 
contenance de 26,85 ares au prix unitaire de 1.000,00.- € 
l’are, soit 26.850,00.- € et d’un pré d’une contenance 
de 3,78 ares au prix unitaire de 1.000,00.- € l’are, soit 
3.780,00 €, le tout sis section BB de Burmerange, au lieu-
dit «rue Auguste Liesch», soit pour total de 810.630,00.- 
€.

3. approuve le règlement communal ayant pour objet 
l’allocation d’une subvention pour l’achat d’un cycle à 
pédalage assisté neuf.

Pour l'achat d'un cycle à pédalage assisté neuf, le 
montant de la subvention correspond à 10 % du prix 
d’achat avec un maximum de 200,00.- €.

4. alloue un subside de 21.000,00.- € à l’asbl Schengen 
à valoir comme aide financière pour l’année 2016, et de 
750,00.- € à l’asbl Velo-Club Dräilännereck Schengen 
à valoir comme subside pour le 25e anniversaire de la 
fondation en 2017.

5.1. approuve les décomptes ci-après

Etudes du relevé et analyse hydraulique du réseau 
d’assainissement de la commune de Schengen
exercices 2011 et 2014-2015 187.143,35.- € TTC

Etudes techniques relatives au réseau d’assainissement
exercices 2014-2016  56.726,95.- € TTC

Travaux de réaménagement du CR 152 à Schengen
exercices 2008-2016  1.577.644,24.- € TTC

5.2. approuve le devis relatif au projet définitif détaillé 
de la mise en état d’un chemin dans les vignes 
«Kappegruef» à Wellenstein au montant total de 
30.500,00.- € TTC.

5.3. approuve le devis supplémentaire au montant 
de 316.401,02.- € TTC relatif aux travaux dénommés 
«Transformation et extension de l’ancienne école 
primaire à Remerschen».

5.4. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Transformation de la Maison «Gerges» 
à Remerschen en 4 logements » au montant de 
600.000,00.- € Tva et honoraires compris.
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La transformation de l’immeuble, subventionnable par 
le ministère du Logement, est destinée au logement 
locatif d’au maximum 16 réfugiés, demandeurs d’asile ou 
bénéficiaires d’une protection internationale.

6. sollicite des crédits spéciaux supplémentaires resp. 
nouveaux pour un montant total de 53.000,00.- € à 3 
articles du budget ordinaire de 2017 et de diminuer du 
même montant le boni présumé fin exercice.

7.1. approuve le 2e avenant à la convention Pacte Climat 
conclue le 18 novembre 2016 avec le groupement 
d’intérêt économique My Energy GIE.

7.2. approuve la convention conclue le 23 décembre 
2016 avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’asbl 
Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoise 
dans l’intérêt de la gestion de la Maison Relais pour 
Enfants à Remerschen, pour la durée de 12 mois à partir 
du 1er janvier 2017, à la dépense de 372.298,58.- € (part 
communale).

8. approuve le projet de la modification ponctuelle de 
la partie graphique du plan d’aménagement général de 
l’ancienne commune de Burmerange, au lieu-dit «an 
der Kaul» à Elvange et de la partie écrite du PAG de la 
commune de Schengen, dans l’intérêt de l’extension 
de la zone d’activités économiques régionale sur une 
surface d’environ 11 hectares sur le territoire communal.

9. arrête les modifications et compléments du règlement 
de circulation sur le territoire de l’ancienne commune de 
Schengen, comme indiqué ci-après,

Au chapitre I Dispositions générales, un nouvel article 
4/5/2 Parcage avec disque est édicté,

Au chapitre II Dispositions particulières, sous localité de 
Remerschen, la voie «Bréicherwee» est modifiée comme 
indiqué ci-après :

Parking des 2 côtés du chemin le long du tronçon situé 
entre l’intersection avec le chemin vicinal «Wisswee» 
jusqu’à l’endroit de la station de pompage,

Parcage avec disque près de l’intersection avec la N 10.  
Véhicules (moins de 3,5 t) et limitation de la durée du 
parcage des véhicules (10 heures),

Au chapitre II Dispositions particulières, sous localité 
de Remerschen, la voie «Wäistross» est modifiée et 
complétée comme indiqué ci-après :

Parkage avec disque en face de la station de service 
(lieu-dit: ënner dem Schengerwee). Véhicules (moins de 
3,5 t) et limitation de la durée du parcage des véhicules 

(10 heures)

10. abroge les règlements communaux de l’ancienne 
commune de Wellenstein du 19 mai 1981 sur l’ordre 
intérieur du terrain de camping de Schwebsingen et du 7 
août 1981 sur le port de plaisance de Schwebsingen.

Séance: 5 avril 2017
Présents: tous les membres
Excusé: M. Jérôme Britz 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité

1. en séance à huis clos et au vote secret nomme Mme 
Michelle Bingen au poste d’employé communal à plein 
temps dans la carrière D au service Communication et 
Relations publiques du Secrétariat communal avec onze 
voix, une autre candidate obtient une voix.

2.1. approuve un contrat de bail avec M. Vahid Adrovic 
de Clemency dans l’intérêt de la location d’une partie 
(café-restaurant et logement au 1er étage) de l’immeuble 
communal du Centre d’accueil au camping et port 
pour bateaux de plaisance, sis au numéro 1, am Hafen à 
Schwebsingen, à partir du 1er avril 2017, au prix d’un loyer 
mensuel de 3.500,00.- € à l’indice 794,54, conclu pour la 
durée du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

2.2. approuve la convention de concession d’un service 
public conclu le 29 mars 2017 avec la sàrl C-Time, établie 
à Elvange, ayant pour objet:
- un terrain de camping d’une capacité de 160 
emplacements,
- un port de plaisance comprenant 250 emplacements,
- une partie d’un bâtiment Centre d’accueil, 1, am Hafen,
- un pavillon sanitaire,
- une station service pour la vente de carburant,
- une halle préfabriquée pour l’hivernage de roulottes, 
bateaux et remorques,
au prix d’une part d’un loyer mensuel fixe de 5.000,00.- € 
et d’autre part d’un montant annuel correspondant à 75 
% du résultat après impôts de l’exploitation en relation 
avec l’objet donné en location, conclue pour la durée 
d’un an à partir du 1er avril 2017, avec un droit préférentiel 
pour la société pour le renouvellement à partir de 
l’année 2018.

2.3. approuve la convention-bail conclue avec l’Office 
régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise 
dans l’intérêt de la location d’une partie de l’immeuble 
communal de la maison communale de l’ancienne 
commune de Wellenstein, 52, route du vin à Bech-
Kleinmacher, au prix mensuel de 1,00.- €, pour une durée 
de 5 ans à partir du 1er avril 2017.
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2.4. approuve l’acte notarié de cession gratuite, conclu 
avec Stugalux Invest sa le 1er mars 2017, concernant 
la cession des biens immobiliers inscrits au cadastre 
de la commune de Schengen, section WB de Bech, au 
lieu-dit «route du vin», numéros 131/5149 et 131/5150, 
place, d’une contenance total de 1,32 ares, évalués à un 
montant de 500,00.- €, soit 378,78.- € l’are.

La cession est faite pour des raisons d’utilité publique 
(incorporation dans la voirie vicinale).

3. avise favorablement la proposition ministérielle 
de l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des 
monuments nationaux de la maison sise 9, Brékelter à 
Wintrange, cadastrée section RA de Wintrange, numéro 
154/6643.

4. accorde dispense à la partie acquéreuse d’une place 
à bâtir à Schwebsingen dans le lotissement communal 
dénommé «Cité Robi Goldschmit», cadastré section 
WC de Schwebsingen, lieu-dit «cité Robi Goldschmit», 
numéro 309/4505, d’une contenance de 7,39 ares, de 
l’engagement à ne pas vendre ou aliéner à titre gratuit, la 
place acquise et ce dans un délai de 10 ans à compter 
de la date d’achèvement de la construction de la maison 
érigée.

5.1. approuve les décomptes ci-après:

Aménagement d’une cuisine dans la crèche de Wintrange
exercice 2016   9.400,24.- € TTC

Réaménagement de la salle des fêtes dans la maison 
communale à Remerschen
exercice 2013   12.065,35.- € TTC

Réaménagement du chemin vicinal «Wollefskaul» à 
Remerschen
exercices 20012-2016  239.454,98.- € TTC

Renforcement de la conduite d’eau dans la rue du Bois à 
Elvange
exercices 2015-2016  38.539,03.- € TTC

Aménagement de sentiers touristiques
exercices 2012 et 2014  11.054,91.- € TTC

Fournitures de brochures touristiques
exercices 20013-2015  34.555,33.- € TTC

Aménagement d’une aire de jeux à Remerschen «ënnert 
de Gaarden»
exercices 2013-2014  41.640,54.- € TTC

Mise en place d’un chalet en bois au sein du parcours 
fitness à Elvange
exercice 2016   54.606,86.- € TTC

Participation dans la rénovation du Centre Européen à 
Schengen
exercices 20014-2015  24.337,42.- € TTC

5.2. approuve les plans et devis estimatif des travaux et 
fournitures dénommés «Assainissement des eaux usées, 
rue Pierre Diederich à Elvange – phase 1», au montant 
arrondi de 45.000,00.- € Tva et honoraires compris.

5.3. approuve le devis estimatif de la phase 4 des travaux 
et fournitures dénommés «Acquisition de compteurs 
d’eau avec chip intégré», au montant de 60.000,00.- € Tva 
comprise.

5.4. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures, 
dénommés «Réaménagement des constructions dans la 
zone de récréation et de sports du PAG Haff Réimech à 
Remerschen», au montant de 70.000,00.- € Tva comprise.

5.5. approuve le devis estimatif des travaux et 
fournitures, dénommés «Installation d’un ascenseur dans 
la maison communale à Remerschen», au montant de 
48.500,00.- € Tva comprise.

6. adapte sa délibération du 3 décembre 2014 concernant 
la construction de 5 maisons à Schwebsingen et de 
fixer les critères de sélection et d’attribution des futurs 
acquéreurs, comme suit:

1. de viabiliser les cinq terrains à bâtir appartenant 
à la commune en faisant réaliser par un promoteur-
constructeur un projet immobilier d’un ensemble de 
cinq maisons unifamiliales de la classe énergétique A (2 
maisons de type B et 3 maisons de type C),

2. de céder les cinq terrains à bâtir par droit 
d’emphytéose à un promoteur-constructeur pour une 
durée de 75 ans au prix de 15.000,00.- €, l’are hors frais 
et taxes communales, à désigner par le collège des 
bourgmestre et échevins à la suite d’un appel public de 
candidatures,

3. de fixer le détail des critères de sélection et 
d’attribution des futurs acquéreurs, comme suit:

L’acte de vente (cession d’un droit d’emphytéose) 
des maisons unifamiliales en bande est conclu par 
le promoteur-constructeur directement avec des 
particuliers et est limitée à une maison par particulier 
(en nom personnel, les personnes morales ne sont pas 
admises).
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Les personnes désireuses d’acquérir un logement 
devront répondre à l’appel de candidatures que la 
commune lancera le moment venu et faire une demande 
écrite auprès de la commune, accompagnée des pièces 
justificatives demandées.

Les logements seront attribués par le collège des 
bourgmestre et échevins aux futurs acquéreurs en 
fonction de critères d'attribution dont l’âge, le nombre 
d’enfants, le lieu de travail et le domicile actuel.

Par ailleurs les acquéreurs n’ont pas le droit d’être 
propriétaires ou usufruitiers d’une autre maison 
d’habitation au moment de la signature de l’acte de 
vente avec le promoteur-constructeur.

Les candidats seront classés par ordre décroissant du 
total des points obtenus en fonction des conditions 
particulières de la grille ci-dessous.  Les candidats à 
égalité de points seront départagés par tirage au sort.

Les personnes qui n’obtiennent pas de points dans l’une 
ou l’autre catégorie de critères – p.ex. les personnes 
dont l’âge est plus élevé que 45 ans, qui n’ont pas 
d’enfants ou dont le lieu de travail n’est pas la commune 
de Schengen – sont néanmoins habilités à poser leur 
candidature, sachant que les candidats qui ont récolté 
un total de points inférieur à 5 points ne seront pas 
considérés (indiqué dans le tableau page 13).
 
7. sollicite un crédit spécial nouveau de 48.500,00.- € à 
1 article du budget extraordinaire de 2017 et de diminuer 
du même montant le boni présumé fin exercice.

8.1. édicte un nouveau règlement organique uniforme 
relatif à la gestion des déchets, ceci dans l’expectative 
de l’introduction de la collecte des biodéchets.

Le règlement abroge et remplace les règlements 
communaux concernant l’enlèvement des ordures 
ménagères du 30 juin 1981 de l’ancienne commune de 
Burmerange, du 11 janvier 1980 de l’ancienne commune 
de Remerschen et du 17 janvier 1980 de l’ancienne 
commune de Wellenstein.

8.2. modifie le règlement de police du 2 octobre 2013 
en portant interdiction, pour des raisons de sécurité, de 
la pêche à partir des ouvrages du port de plaisance de 
Schwebsingen.

8.3. modifie le règlement de circulation en portant 
e.a. introduction d’une zone 30 dans certaines rues à 
Elvingen, comme suit:

1. Un nouvel article 16 Tempo 30 Zonen est édicté 
comme indiqué ci-après:

Die maximale Geschwindigkeit in allen folgenden 
Strassen ist auf 30 km/St. beschränkt.

Elvingen: 
• cité Waerzgaertchen
• rue Pierre Diederich
• rue Guillaume Bertrand
• rue Marie-Josée Deny
• rue des Prés et cité Ovenacker

Diese Regelung ist durch das Verkehrszeichen C,14 
an den Eingangsbereichen in die Tempo 30-Zonen 
ausgeschildert.  Die Eingangsbereiche in die Tempo 
30-Zonen sind die folgenden:

Elvingen:
• Cité Waerzgaertchen  

Kreuzungsbereich rue de Wintrange
• Rue Pierre Diederich  

Kreuzungsbereich rue d‘Emerange 
• Rue Guillaume Bertrand  

Kreuzungsbereich rue de Burmerange
• Rue Marie-Josée Deny  

Kreuzungsbereich rue de Burmerange

2. Un nouvel article 17 Höchstzulässige Geschwindigkeit 
est édicté comme indiqué ci-après:

Auf den nachfolgend aufgezählten Straßen ist die 
höchstzulässige Geschwindigkeit auf 30 St/km 
festgesetzt.

Diese Regelung wird durch das Aufstellen der 
Beschränkungszeichen C,14 und C,17b angezeigt.

Elvingen: Schoulstross

9. approuve le budget et la convention pour l’année 
2016, présentée tardivement et conclue le 16 décembre 
2016 avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et 
l’asbl Maison des Jeunes des communes de Bous, 
Remich, Schengen et Stadtbredimus dans l’intérêt de 
la gestion d’un service de rencontre, d’information et 
d’animation pour jeunes âgées principalement de 12 à 26 
ans, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour la durée 
d’une année, la dépense budgétaire pour la commune  
s’élevant à 44.142,00.- € pour l’année 2016, et se 
prononce pour la résiliation avec effet au 31 décembre 
2017 de la convention en question et charge le collège 
des bourgmestre et échevins de cette attribution.

10. décide, en raison d’un vice de procédure, de reporter 
les points de l’ordre du jour dénommés «PAP Härebësch 
à Schengen»  et «PAP rue Nic Brücher à Elvange» à 
l’ordre du jour d’une prochaine séance.
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Séance: 31 mai 2017
Présents: tous les membres
Excusé: MM. Georges Laux et Gilles Estgen, conseillers
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, à 
l'exeption des points 1.1 et 5.2.

1.1. en séance à huis clos et au vote secret, propose Mme 
Claudine Schmit avec onze voix au poste d’institutrice 
dans le cycle d’apprentissage 2-4 de l’enseignement 
fondamental, l’autre candidate obtient une voix.

1.2. en séance à huis clos et au vote secret, nomme Mme 
Nancy Zuang au poste de salarié à tâche intellectuelle au 
service Régie, à tâche complète et à durée indéterminée.

2.1. approuve le 2e avenant au contrat de location et 
d’exploitation du 11 mai 2010 conclu avec la sàrl Water-
Man de Remerschen, à la recette mensuelle de 3.500,00.- 
€ du 1er janvier 2017 au 20 avril 2017 et de 4.000,00.- € à 
partir du 1er mai 2017, basé sur le nombre indice moyen 
du coût de la vie du mois de décembre 2016 et adapté 
automatiquement à tout changement du nombre-indice.  
Tous les 2 ans et pour la 1ère fois de 1er mai 2019 le loyer 
sera nouvellement négocié.

2.2. retire le point de l’ordre du jour de la présente 
séance (approbation d’un acte notarié d’échange).

2.3. approuve l’acte notarié d’échange en vertu duquel 
la commune de Schengen acquiert sur les époux Risch-
Chiarini un bien immobilier cadastré section WC de 
Schwebsingen, lieu-dit «Am Bongert», numéro 2087/4539, 
sentier d’une contenance totale de 0,33 ares, en échange 
d’un bien immobilier cadastré  même section, lieu-dit «rue 
des vergers», numéro 2120/4550, place d’une contenance 
totale de 0,43 ares, comme les terrains échangés entre 
parties sont fixés de part et d’autre à la valeur vénale 
forfaitaire égale de 86,00.- € l’échange ne donne pas lieu 
à soulte; la transaction immobilière est faite pour des 
raisons d’utilité publique, dans l’intérêt du déplacement 
d’un sentier public à Schwebsingen.

2.4. approuve la constitution de servitude du 24 mai 2017 
en vertu de laquelle la commune accorde à titre gratuit 
à la sa Creos Luxembourg le droit d’établir à demeure 
l’installation et l’accès au poste de transformation «Immo 
Schengen 9640001» et des câbles électriques souterrains 
basse et moyenne tension, pendant toute la durée de la 
concession, sur un terrain cadastré section RC de Flouer, 
numéro 1940/5399, lieu-dit «Schengerwis», place de 
183,08 ares.

2.5. approuve l’acte de cession à titre gratuit du 24 mai 
2017, conclu entre la commune et la sa Eco-Invest Lux 

de Luxembourg, en vertu duquel la sa Eco-Invest Lux 
cède gratuitement à la commune les biens immobiliers 
cadastrés section BA d’Elvange, lieux-dits «Op der 
Zoepp» et «rue des champs», numéros 82/5513 et 
82/5526, place-voirie et bassin, d’une contenance totale 
de 10,22 ares, évalué à un montant de 143.080,00.- €, soit 
14.000,00.- € l’are; la cession est faite pour des raisons 
d’utilité publique, dans l’intérêt de l’urbanisme.

2.6. approuve le compromis de vente du 15 mai 2017, 
conclu entre la commune et les consorts Andreas, 
Dietmar et Norbert Friedrich de Perl, en vertu duquel la 
commune acquiert sur les consorts Friedrich, 8 biens 
immobiliers d’une contenance totale de 53,10 ares (étang, 
vaine, terres labourables), cadastrés, section RC de 
Flouer, pour un prix par are de 375,00.- €, soit un prix total 
de 19.912,50.- €; l’acquisition est faite pour des raisons 
d’utilité publique, dans l’intérêt de l’aménagement du 
secteur réservé à la pêche à partir de la berge dans la 
zone tampon de la zone de récréation et de sports du 
plan d’aménagement global Haff Réimech.

2.7. approuve le contrat de prêt à usage ou commodat 
conclu entre la commune et l’établissement public 
dénommé Fonds pour le Développement du Logement 
et de l’Habitat, en vertu duquel le Fonds concède 
à la commune à titre de prêt à usage gracieux 9 
emplacements de parking sis rue Sainte-Anne à 
Wellenstein, cadastrés section WD de Wellenstein, l’usage 
des 9 emplacements de parking prêtés sera public et le 
nouveau parking à aménager à l’arrière des immeubles 
numéros 12 à 22, rue Sainte-Anne, d’une capacité totale 
de 29 emplacements, sera également accessible par 
une nouvelle ruelle piétonne à créer entre les maisons 
numéros 12 et 16.

2.8. approuve la promesse synallagmatique de vente 
conclu entre la commune et l’établissement public 
dénommé Fonds pour le Développement du Logement 
et de l’Habitat, en vertu de laquelle la commune acquiert, 
moyennant le prix principal d’un euro symbolique, sur 
le Fonds 5 biens immobiliers d’une contenance totale 
de 1,44 ares cadastrés section WD de Wellenstein; 
l’acquisition est faite pour des raisons d’utilité publique, 
dans l’intérêt de l’aménagement de la voirie vicinale 
(chemin vicinal N° 1 rue Sainte Anne - Sandtegaass).  La 
commune participera à hauteur de 50 % aux frais de 
construction, estimés à 35.000,00.- € TTC, d’un nouveau 
mur de soutènement nécessaire à la réalisation d’un 
parking pour voitures à l’arrière des immeubles numéros 
12 à 22, rue Sainte-Anne à Wellenstein.

3. admet la somme de 63.102,33.- € au service ordinaire 
et la somme de 300,00.- € au service extraordinaire à l’état 
des restants 2016 et accorde au collège des bourgmestre et 
échevins l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs.
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4.1. fixe les salaires de 8 personnes engagées comme 
salariés pour les besoins de l’entretien de la zone de 
récréation et de sports à Remerschen et ratifie les contrats 
de louage de service à durée déterminée y relatifs.

4.2. décide de faire bénéficier les salariés à tâche 
intellectuelle (anciens employés privés) et les salariés à 
tâche manuelle (ouvriers communaux), engagés au service 
de la commune à durée indéterminée pendant l’année 2016, 
d’une prime unique correspondant à 1 % du salaire touché 
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

5.1. approuve les décomptes ci-après:

• Mise en état du Markushaischen à Schengen 
exercices 2013-2016  31.645,46.- € TTC

• Réaménagement de la maison n° 16, beim Schlass à 
Schengen     
exercices 2012-2016  70.698,31.- € TTC

• Rénovation de la halle des sports à Remerschen 
exercices 2014-2015  55.556,02.- € TTC

• Aménagement du grenier de la Bicherthéik à 
Schwebsingen    
exercices 2015-2016  29.403,34.- € TTC

• Réfection du clocher de l’église à Wintrange 
exercices 2014-2015  66.750,54.- € TTC

5.2. se prononce pour un projet de réaménagement et 
d’extension de l’école avec Maison Relais pour enfants 
à Elvange au vu des discussions antérieures menées en 
réunions de travail  et charge le collège des bourgmestre 
de continuer l’élaboration du projet de travaux d’extension; 
deux conseillers se prononcent pour un projet de nouvelle 
construction d’une école avec Maison Relais sur un terrain 
communal au lieu-dit «um Trénkelchen».

5.3. se prononce pour un projet de construction d’une 
halle des sports à implanter du côté Est de la cour de 
récréation de l’école fondamentale à Bech-Kleinmacher 
et charge le collège des bourgmestre de continuer 
l’élaboration du projet de travaux y relatif.

5.4. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Réaménagement du terrain des sports à 
Elvange», au montant de 135.000,00.- € Tva comprise.

5.5. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Acquisition de jeux aquatiques pour la zone 
de récréation à Remerschen», au montant de 98.000,00.- € 
Tva comprise.

5.6. approuve les plans et devis estimatif des travaux et 
fournitures dénommés «Pose d’une conduite maîtresse 
entre les rues Ste Anne à Wellenstein et la Sandtegaass à 
Bech-Kleinmacher», au montant arrondi de 183.800,00.- € 
Tva et honoraires compris.

5.7. propose le programme des travaux de mise en état 
de deux chemins ruraux et viticoles pour l’année 2018, à 
savoir les chemins aux lieux-dits «Meisberg» à Wintrange, 
et «Eicher-Knéiper» à Wellenstein, et rappelle l’urgence 
de l’exécution de la mise en état, du moins provisoire, 
des affaissements des chemins dans les vignes aux 
lieux-dits «Hommelsbësch» et «Felsberg» à Wintrange, 
«Kolteschberg», «Felsbësch» et «Letscheberg» à 
Schwebsingen.

5.8. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Transformation à l’atelier communal «Schapp» 
à Remerschen», au montant de 37.500,00.- € Tva comprise.

5.9. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Transformation à l’atelier communal à 
Burmerange», au montant de 32.000,00.- € Tva comprise.

5.10. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Installation d’un abribus à Burmerange "um 
Schotz"», au montant de 13.000,00.- € Tva comprise.

5.11. approuve le devis estimatif des travaux et fournitures 
dénommés «Aménagement d’une aire de jeux à Bech-
Kleinmacher», au montant de 33.000,00.- € Tva comprise.

6. modifie le règlement communal concernant le marché 
mensuel à Schengen du 18 juin 2014, organisé dorénavant 
en partenariat avec la commune.

7. approuve la convention du 6 décembre 2016 «Office 
social commun de Remich Année 2017», à la dépense de 
143.407,16.- € (31,07.- € par habitant).

8. sollicite des crédits spéciaux nouveaux resp. 
supplémentaires de 108.000,00.- € à 4 articles du budget 
extraordinaire et des crédits supplémentaires de 10.000,00.- 
€ à 2 articles du budget ordinaire de 2017 et de diminuer 
des mêmes montants le boni présumé fin exercice.

9.1. fixe les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année 
d’imposition 2018 en matière d’impôt foncier et d’impôt 
commercial en maintenant les taux en vigueur.

9.2. prend connaissance du plan pluriannuel de 
financement 2017 portant sur les années 2018, 2019 et 
2020.

10.1. accorde démission à M. Jeannot Raus d’Elvange de 
ses fonctions de membre du conseil d’administration de 
l’Office social commun de Remich, avec remerciements 
pour services rendus.

10.2. au vote secret, nomme Mme Josée Kiesch épouse 
Funk, conseillère, membre du conseil d’administration 
de l’office social commun de Remich en remplacement 
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Die Zusammenfassung der Gemeinderatsberichte in deutscher Sprache können im Gemeindesekretariat ange-
fragt werden. Tél: 23 66 40 28 - 21

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

Catégories des critères Détails des critères Points

L’âge des candidats acquéreurs le jour de la demande En dessous de 30 ans (a) 7

En dessous de 35 ans (a) 6

En dessous de 40 ans (a) 3

En dessous de 45 ans (a) 1

Les enfants (moins de 18 ans le jour de la demande) 
faisant partie du ménage le jour de la demande

3 enfants ou plus 4

2 enfants 3

1 enfant 2

Lieu de travail des candidats acquéreurs le jour de la 
demande Le domicile des candidats acquéreurs Lieu de travail dans la commune (b) 1

Le domicile des candidats acquéreurs
Domivile dans la commune (maximum 
20 ans) (c)

0,75

(a) pour les couples, le moins âgé est pris en compte
(b) pour les couples : suffisant si un des deux remplit le critère en question
(c) valable si un des partenaires d’un couple satisfait au critère afférent

de M. Jeannot Raus, démissionnaire.

11.1. au vote secret, nomme M. Jean-Paul Muller, échevin, 
délégué de la commune de Schengen au comité du 
syndicat de communes SIDEST.

11.2. approuve l’adhésion des communes de Frisange 
et de Manternach au syndicat intercommunal SIDEST et 
décide d’approuver la version des statuts modifiés du 
SIDEST.

12.1. adopte le projet du plan d’aménagement particulier 
«Härebësch» concernant des fonds sis à Schengen 
au lieu-dit «Wengertswee», présenté par le bureau 
d’architecture Architecture & Aménagement a+a s.a. 
de Luxembourg au nom et pour compte des consorts 
Schanen, Gelz-Berko, Kohll-Lambinet, Cellina, Strasser-
Beining, Ruppert et Spenner-Philipp.

Une indemnité compensatoire pour la cession inférieure 
au quart, soit 6,40 ares ou 5,00 %, sera exigée de 
l’initiateur du projet à raison de 18.000,00.- € l’are, fonds 
compensatoires destinés à la réalisation d’une aire de 
jeux dans la cité Killebësch à Schengen.

12.2. adopte le projet du plan d’aménagement particulier 
«rue Nico Brücher» concernant des fonds sis à Elvange, 
au lieu-dit «rue Nicolas Brücher», présenté par le bureau 
d’architecture CO3 sàrl de Luxembourg au nom et pour 
compte de M. Engelbert Michels, Immobilien, Vermittlung 
v. Industrie und Gewerbeobjekten, Projektentwicklung,
Le collège conviendra d’un commun accord avec 
l’initiateur du projet les modalités de compensation de 
la cession dépassant le quart de la surface totale, soit 
environ 0,94 are ou 2,2 %, du projet.

13. adhére aux préceptes de la campagne de 
sensibilisation gouvernementale «Ensemble contre 
le gaspillage alimentaire», d’organiser des opérations 
locales de sensibilisation à destination des citoyens 
et consommateurs, de veiller à mettre en place des 
plans d’actions dans les établissements de restauration 
collective sous sa responsabilité et d’informer les 
habitants sur cette campagne par tout moyen approprié.

14. dénomme une impasse à Bech-Kleinmacher 
«Geimescheck» (rue à cul-de-sac perpendiculaire à la 
route du vin en face de la statue de St. Willibrord).
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––––––––––––––––––– 
Information 
–––––––––––––––––––

Informatiounen iwwert 
d'Offren am Sport a  
Fräizäitbereich an der 
Gemeng Schengen

Badminton

Wien : Jiddereen

Wou : Sporthal zu Elweng

Wéini : Mëttwoch owes vun 19 bis 22 Auer

Ufank : Mëttwoch, de 27. September

Käschten : gratis

Organisa-
teur :

Sportkomissioun Gemeng 
Schengen

Umeldung: Tél: 691 358 890 / 691 106 806

Et besteet och d’Méiglechkeet Freides vu 17 bis 20 Auer 
a Sonndes vun 09:30 bis 12:30 Auer zu Stadbriedemes an 
der Sportshal Badminton ze spillen.

Yoga

Wien : Jiddereen

Wou : Sporthal zu Elweng

Wéini : Mëttwoch owes vun 19 bis 22 Auer

Ufank : Mëttwoch, de 27. September

Käschten : gratis

Organisa-
teur :

Sportkomissioun Gemeng 
Schengen

Umeldung: Tél: 691 358 890 / 691 106 806

Turne fir jiddereen 
Bauch, Beine, Po, Aerobic, Zumba, Theraband, 
Circuit Training, Tae Bo, Stretching etc.

Wien : Jiddereen de Spaass a Loscht 
huet sech ze bewegen

Wou : Bech-Kleinmacher, Sportshal

Wéini : Mëttwochs 19h30 bis 21h00

Ufank : 20.09.2017 
(ausser an de Schoulvakanzen)

Käschten : 75.- € fir de ganze Cours

Moniteur +
Umeldung

Manuela Zimmer  
2006zimmer@gmail.com

•   Information info - septembre 2017
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Fussball 
Saison 2017-2018
Bambinis (Joergang 2011/2012):

Wou : Terrain Schengen

Wéini : Dënschdes an Doneschdes
vu 17:00 - 18:15 Auer

Moniteur : Christian Grethen- 661 957 880
struppyduc@hotmail.com

Pupilles (Joergang 2009/2010):

Wou : Terrain Schengen

Wéini : Dënschdes an Doneschdes
vu 17:00 - 18:15 Auer

Moniteur : Disma Cum - 621 710 398
cummail@internet.lu

Poussins (Joergang 2007/2008):

Wou : Terrain Schengen

Wéini : Dënschdes an Doneschdes
vu 17:30 - 18:45 Auer

Moniteur : Aslan Avdiu - 621 664 481
aslan.avdiu77@gmx.de

Minimes (Joergang 2005/2006):

Wou : Terrain Mondorf (Mé + Dë) 
Terrain Schengen (Do)

Wéini : Méindes: 17:30 - 18:30 Auer
Dënschdes: 17:30 - 19:00 Auer
Donneschdes: 17:30 - 19:00 Auer

Moniteur : Raoul Weinzierl - 621 211 393
André Vaz - 691 244 105

Scolaires (Joergang 2003/2004):

Wou : Terrain Mondorf (Mé + Do) 
Terrain Schengen (Dë)

Wéini : Méindes: 17:30 - 19:00 Auer
Dënschdes: 17:30 - 19:00 Auer
Donneschdes: 17:30 - 19:00 Auer

Moniteur : Carlos Bandeiras - 621 181 808

Cadets (Joergang 2001/2002):

Wou : Terrain Schengen (Dë)
Terrain Mondorf (Mi + Fr) 

Wéini : Dënschdes: 17:30 - 19:00 Auer
Mëttwochs: 17:30 - 19:00 Auer
Freides: 17:30 - 19:00 Auer

Moniteur : Laurent Pignatelli - 661 800 410

Juniors (Joergang 1999/2000):

Wou : Terrain Mondorf

Wéini : Dënschdes: 17:30 - 19:00 Auer
Mëttwochs: 17:30 - 19:00 Auer
Freides: 17:30 - 19:00 Auer

Moniteur : Roger Fandel - 691 798 697

D'Memberschaft  fir de Club kascht 50€.

Umelle kann een sech beim Marc Rasic, President vun 
der Jugendkommissioun vum Fussballsclub 
FC Schengen:

Email: marc.rasic@cel.lu
Tel: 621 189 636
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Co-funded by  
the European Union

infotip myenergy
Klimaanlagen effizient nutzen!
- Verzichten Sie auf Klimaanlagen mit Abluftschlauch und passen Sie die Leistung des Geräts  

an den gewünschten Kühlbedarf an! Ein Gerät mit einer nicht abgestimmten Leistung verbraucht 
überdurchschnittlich viel Strom.

- Schalten Sie Ihre Klimaanlage nur bei Bedarf ein (z.B. nur wenn Sie zu Hause sind). Schließen  
Sie bei Betrieb alle Fenster und Türen damit keine warme Luft in den Raum strömt oder kalte Luft 
hinausgelangen kann.

- Klimaanlagen haben generell einen intensiven Stromverbrauch. Bevorzugen Sie deshalb  
Geräte der Energieeffizienzklasse A+++! Die Kühltemperatur sollte nicht mehr als 6 Grad unter 
der Außentemperatur liegen.

Tipp: Im Prinzip braucht ein Einfamilienhaus keine Klimaanlage. Ein angepasstes 
Nutzer- und Lüftungsverhalten (nachts lüften, tagsüber Rollläden schließen)  
ermöglicht bereits ein angenehmes Raumklima im Sommer. 

Partner für eine nachhaltige 
Energiewende

Co-funded by  
the European Union

infotip myenergy
Utilisez votre climatisation de manière efficiente !
- Évitez d’utiliser un matériel de climatisation muni d’un tuyau d’évacuation d’air et adaptez  

la puissance de l’appareil avec la quantité d‘air froid dont vous souhaitez disposer. Un appareil 
avec une puissance non-adaptée consomme davantage d’électricité.

- Branchez la climatisation uniquement en cas de besoin (p.ex. lorsque que vous êtes présent). 
Durant le fonctionnement de l’appareil, fermez toutes les portes et fenêtres afin d’éviter que  
l’air chaud n’entre dans la pièce et que l’air froid n’en sorte. 

- De manière générale, une climatisation consomme énormément d’électricité.  
Préférez dès lors un appareil de classe d‘efficacité énergétique A+++ ! Ne refroidissez  
pas plus que 6 degrés en-dessous de la température extérieure.

Conseil : en principe, une climatisation n’est pas nécessaire pour les maisons  
unifamiliales. Quelques gestes simples et un comportement d’aération  
adapté (aération nocturne, fermeture des volets durant la journée)  
suffisent à maintenir une température agréable durant la période estivale.

Partenaire pour une transition 
énergétique durable
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––––––––––––––––––– 
Moments 
–––––––––––––––––––

Coupe Scolaire vun de Schoulkanner, de 15. Juni zu Elweng

De 16. Juni war d'Diplomiwwerreeschung vum Solfège Bech-Maacher am Centre Albaach

Vernissage vun der Austellung "Summerwolleck" vum Mirèse Kirsch, de 16. Juni zu Remerschen

•   Moments
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European Tigé Wakeboard Trophy, de 17. Juni am Club Nautique zu Bech-Maacher

18. Juni 2017 - Fête de la Musique zu Wellesteen

Coupe Scolaire vun de Schoulkanner, den 20. Juni zu Bech-Maacher

•   Moments

21

info - septembre 2017



21. Juni 2017 - D'Amicale des Enrôles de Force huet de Cycle 4 vun de Grondschoulen op den Hackebierg invitéiert.

4. Juli 2017 - Konferenz "Tourismus & Naturschutz" mam Raymond Gloden an der Wäistuff am Musée "A Possen"

D'Feierlechkeeten um Virowend vun Nationalfeierdag zu Schwéidsbeng, den 22. Juni 2017

•   Moments
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21. Juni 2017 - D'Amicale des Enrôles de Force huet de Cycle 4 vun de Grondschoulen op den Hackebierg invitéiert. D'Schoulkanner op de Festivitéite vum Passage vum Tour de France, de 4. Juli zu Schengen.

4. Juli 2017 - Passage vum Tour de France zu Schengen

•   Moments
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4. Juli 2017 - De Sommet vun der Groussregioun beim Passage vum Tour de France zu Schengen

•   Moments

24

info - septembre 2017



8. Juli 2017 - Grillfest vun de Frënn vun de Wëntrenger Pompjeeë

9. Juli 2017 - Nopeschfest a Wénkel zu Riemeschen

D'Pompjeeë vu Schengen hu Material un déi portugisesch Pompjeeë vu Mortàgua gespennt

•   Moments
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Fir d'Schoulfest den 12. Juli, hunn d'Kanner aus der Schoul vun Elweng en Danz presentéiert

An och de Public gouf matabezunn!

14. Juli 2017 - Schoulfest zu Bech-Maacher

•   Moments
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14. Juli 2017 - Graffiti am Haff um Schoulfest Bech-Maacher

14. Juli 2017 - Fir d'Verfleegung gouf beschtens gesuergt um Schoulfest zu Riemeschen

14. Juli 2017 - Spannende Fussballsmatch um Schoulfest zu Riemeschen

•   Moments
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19. Juli 2017 - Déi 7. Editioun vum Nopeschfest am Simengseck, Riemeschen

26. Juli 2017 - Visite vum Premier Xavier Bettel bei de Vakanzenaktivitéite "World City Miselerland" an der Maison Relais zu Riemeschen

15. Juli 2017 - Übung vun de Jugendpompjeeën am Centre Albaach, Bech-Maacher

•   Moments
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26. Juli 2017 - De Premierminister am Interview mat de Kanner aus dem "World City Mislerland", an der Schoul zu Riemeschen

26. Juli 2017 - Visite vum Premierminister bei de Vakanzenaktivitéite "World City Mislerland"

31. Juli 2017 - Gemengepatt op der Welleschter Kiermes

•   Moments
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4. August 2017 - Visite vum Dan Kersch am Centre d'Incendie et de Secours Schengen

1. August 2017 - D'Kanner aus dem Atelier "Wollbuschstawen" am Musée "A Possen", Bech-Maacher

•   Moments
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10. August 2017 - Conveniat vun de Joergäng 1945-1947 vu Wellesteen, op der Gemeng zu Riemeschen 

10. August 2017 - Entrevue vum Francine Closener, Staatssekretärin, am Biodiversum, Haff Réimech

10. August 2017 - D'Staatssekretärin op Besuch am Schwéidsbenger Hafen

•   Moments
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3. September 2017 - Déi 65. Editioun vum Schwéidsbenger Wäifescht

1. September 2017 - De Vernissage vum Kohll-Wester Marianne senge Biller um Schwéidsbenger Wäifescht

•   Moments

32

info - septembre 2017



De 6. September 2017 huet den neie Shopping Center Borders an der Schengerwiss grouss Ouverture gefeiert

6. September 2017 - Feierlech Ouverture a Präsenz vum Ben Homan, Nicolas Schmit, Fernand Etgen, Gilles Bindels, Eric Lux, Tanguy t’Serstevens

•   Moments
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De 7. September 2017 huet den Delhaize am neie Shopping Center Borders seng éischt Clienten empfaangen

•   Moments
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8. September 2017 - Aweiung vun neiem Asazmaterial vum Centre d'Incendie et de Secours Schengen beim Centre Albaach

•   Moments
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Juli 2017: 
Den informelle Sommet vun der 
Groussregioun huet de 4. Juli am 
Musée Européen stattfonnt.

August 2017
D’Chargée d’Affaires Terri Hannan aus 
der US-amerikanescher Ambassade 
zu Lëtzebuerg huet sech zu Schen-
gen informéiert an ass vum Buer-
germeeschter an der Schengen asbl 
empfaange ginn. 

August 2017
Am Kader vu senger Visite zu 
Lëtzebuerg ass de Vize-Gouver-
neur aus der chinesescher Provinz 
Henan (80 Milliounen Awunner)  
mat enger Visite Guidée an engem 
Éierewäin zu Schengen empfaange 
ginn. 

•   Moments
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Juni 2017
D’Schengen asbl huet an 
Zesummenaarbecht mat der 
Representatioun vun der Europäe-
scher Kommissioun zu Lëtzebuerg 
eng Table Ronde organiséiert. 
De Charles Goerens, Deputéierten 
am Europaparlament an d’Yuriko 
Backes, Cheffin vun der Repre-
sentatioun, hunn de „White Paper“ 
virgestallt, de Reflexiounspabeier 
vun der EU iwwert d’Zukunft vun 
Europa.

Juni 2017: 
De lëtzebuerger Honorakonsul zu Hes-
sen, den Här Dr. Fritz Becker aus Bad 
Homburg, ass zu Schengen zesumme 
mat senger Delegatioun, d'Baden-Ba-
dener Unternehmergespräche empfa-
ange ginn.

Schenger Säit
Mee 2017: 
D'Weltbank war zesumme mat hirer 
Presidentin op Visite zu Schengen.

Fotos (c) Schengen asbl
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Familljefest am Biodiversum
30. September ab 10 Auer

zu Remerschen

Birdwatchday
& Bio-Maart
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Eltereschoul / École des parents
Janusz Korczak

ELTERESCHOUL EST 
2, rue Enz L-5532 Remich
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1. Teil (10 Stunden):

4x Samstag 9:00 - 11:30 30. September, 7. + 14. + 21. Oktober 2017

2. Teil (fakultatif):

4 persönliche Telefonsgespräche (nach Bedarf, nach Absprache) mit der Triple P Trainerin 
um Sie, nach Ablauf des Kurses, weiter zu Hause zu unterstützen

Ort: Maison Relais Schengen/Annexe Bech-Kleinmacher (33-35, rue des caves L-5404 Bech-Kleinmacher)

Kursleiterin: Patrice Moes-Gretsch, Triple P Trainerin
Sprache: luxemburgisch mit deutschen Unterlagen (Kursbuch,Video)
Teilnehmerzahl: min. 5 - max. 12 Personen
Referenznummer des Kurses: ES EST 148-3-17

Triple P (Positive Parenting Program, Positives Erziehungsprogramm) 

Ziel des wissenschaftlich erprüften Programms ist es, die Erziehung von Kindern zu erleichtern. Triple P gibt Tipps und 
Anregungen, die Ihnen als Eltern helfen sollen, Ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Eltern zu sein kann sehr 
schön und beglückend sein, es ist aber nicht immer einfach. Denn die Erziehung von Kindern ist oft auch herausfordernd, 
anstrengend, ermüdend und frustrierend. Triple P hat sich für viele Eltern als hilfreich erwiesen. Vielleicht kann das 
Programm auch Ihnen einige Ideen und Tipps bieten, um das Verhalten Ihres Kindes besser zu verstehen, um Strategien 
kennen zu lernen oder zu vertiefen wie man mit Schwierigkeiten in der Erziehung, mit Verhaltensschwierigkeiten des 
Kindes effektiver umgehen kann. Im Austausch mit der Triple P Trainerin und anderen anwesenden Eltern geht es darum 
den Erziehungsalltag stressfreier zu gestalten!

Außerdem können die verschiedenen Berufsgruppen, die mit Kindern im Alltag arbeiten, an diesem Programm und 
seinen Grundlagen teilnehmen und davon profitieren.

Preis (Kursbuch inbegriffen):
Einzelperson: 100 €  Elternpaar: 150 € 
Mit der Referenznummer des Kurses ES EST 148-3-17 auf das Konto : IBAN LU 52 1111 2300 9511 0000 (Ceres-
Eltereschoul). Entsprechend Ihrer finanziellen Situation, können Sie sich jeder Zeit wegen Preisabsprache an die 
Elternschule wenden.

Einschreibung unter Tel: 4796-4466 oder E-Mail: eltereschoul-luxembourg@kannerschlass.lu
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         1617-2017

e Famill jen- 
an DuerFFest,
am a rOnDerËm 
De musÉe zu 
Bech-maacher

FEIERT 
MAT EIS!

23. septemBer 2017 
vun 11:00 auer un

Mat der Ënnerstëtzung vun:

An Zesummenaarbecht mat:

Programm op
www.musee-possen.lu
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SEPTEMBRE

Remerschen
École de Remerschen

30 Sa
Second-Hand

Elterevereenegung 
Remerschen

Remich

24 Di
Semi-Marathon 
"Route du Vin"

OCTOBRE

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

Schwebsange
Mediterraner Garten

28 Je - 1 Di
Obstsortenausstellung

natur&ëmwelt

1 Di
Pappendag

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

23 Sa
400 Joer Possenhaus

Musée "A Possen"

Commune de 
Schengen

22 Ve
Rammassage vieux 
vêtements

Kolping Luxembourg asbl

Schengen
Ënnert de Lannen

4 Me
Frëschmoart

Syndicat d'Initiative 
Schengen

Remerschen
Zentralschoul

4 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Bech-Maacher
Zentralschoul

4 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45

Emerange
Salle polyvalente Emerange

5 Je
Pappendagsfeier

Amiperas Boemerange

Bech-Maacher
Clubsall

6 Ve
After Work Party

CdJ Bech-Maacher

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

7 Sa
Hierschtatelier

Musée "A Possen"

Schengen

15 Di
Hunnefeier

Syndicat d'Initiative 
Schengen

Burmerange
Centre Comice

20 Ve - 22 Di
Klengdéierausstellung

Cercle Avicole Mondorf

Burmerange
Centre Maus Ketti

21 Sa
Choucroute Owend

Syndicat d'Initiative 
Boermerange

Commune de 
Schengen

22 Di
D'Miselerland brennt

Remerschen
Biodiversum

17 Di
Biodiversum inside

Biodiversum

Remerschen
Biodiversum

30 Sa
Birdwatching & Bio-Maart

Biodiversum

Schengen
Centre Européen Schengen

1 Di
Grenzenlose Wanderung

Visit Moselle

Remerschen
Centre d'Incendie et de Secours

4 Me
Opfrëschungscours 
Éischt-Hëllef

CISCH

Remich
Centre d'Intervention Remich

5 Je
Éischt-Hëllef-Cours

Centre d'Intervention 
Remich
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NOVEMBRE

Remerschen
Administration communale

28 Sa
Halloween Party

Elterevereenegung 
Remerschen

1 Me
Allerhellgen

29 Di
Ëmstellung op 
Wanterzäit

Remerschen
Gergeskeller

8 Me
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

Burmerange
Centre Maus Ketti

5 Di
Märteskiermes

Chorale 
Elweng - Éimereng

Elvange
Sportshal

11 Sa
Bichermaart 

Elterevereenegung 
Elweng

Burmerange
Centre Maus Ketti

11 Sa
Kenns de Bal? 

CdJ Remerschen

Elvange

11 Sa
Hämmelsmarsch

Chorale 
Elweng - Éimereng

Elweng

12 Di
Elwenger Kiermes

Remerschen
Gergeskeller

22 Me
Journée du Grand Âge
+ Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

Burmerange
Centre Maus Ketti

18 Sa
Wëldiessen

KC Wëntreng

18 Sa
Journée du Grand Âge

Boermerange
Salle Maison Relais

19 Di
Kaffistuff

DT Bech-Maacher

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

28 Sa
Halloween Party

Musée "A Possen"

2 Je
Allerséilen

Wintrange

4 Sa
Hämmelsmarsch 

Schenger Musek

Wintrange

5 Di
Wëntrenger Kiermes

Remerschen
Zentralschoul

22 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Bech-Maacher
Zentralschoul

25 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45

Bech-Maacher
Centre Albaach

25 Sa
Cäecilie-Concert

Welleschter Musek

Remerschen
Gergeskeller

28 Sa
Porte Ouverte

Amiperas Remerschen

Remerschen
Zentralschoul

25 Me
Bicherbus
10h40 - 11h10

Bech-Maacher
Zentralschoul

25 Me
Bicherbus
11h20 - 11h45
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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  23 66 40 28 - 21
LEGILL Guy, secrétaire communal – état civil  23 66 40 28 - 20
VOLK Cécile, rédacteur 23 66 40 28 - 23
 
Service de la population  /  réception
Déclarations d'arrivées / de départs, cartes d’identité,  
passeports, certificats
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu , Ma, Me*, Je 13h30 - 17h /Ve 13h30 - 16h 
*Sauf: chaque 1er Me du mois 13h30 - 19h 
DOLINSKI Gaby – réservations salles  23 66 40 28 - 33
HOLZMANN Christian - population, état civil  23 66 40 28 - 43
HOPP Nadine – population, état civil  23 66 40 28 - 23
 
Recette communale - Service finances
Lu - Ve 8h - 11h50 / Lu -Je 13h30 - 17h / Ve 13h30 - 16h
WILTZIUS Frank, receveur communal 23 66 40 28 - 41
LUDES Fränz, comptabilité fournisseurs  23 66 40 28 - 72
LYHS Gabrielle – facturation clients, décl. chiens  23 66 40 28 - 32
WILTZIUS Viviane – enseignement, finances  23 66 40  28- 31
ZIMMER Sonja, Personnel 23 66 40 28 - 73
 

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

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

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

Numéros utiles
École Bech-Kleinmacher – Cycle 1 26 66 06 28
École Bech-Kleinmacher – Cycle 2 - 4 23 69 80 03
École Elvange 23 66 45 37
École Remerschen – Cycle 1  26 66 60 40
École Remerschen – Cycle 2 - 4 26 66 60 20
Crèche Krunnemécken Wintrange 26 66 56 94
Maison Relais Schengen  26 27 66 740
Maison Relais Bech-Kleinmacher 23 69 83 22
Maison des jeunes Babylonia Remich  26 66 45 87
Maison des jeunes Annexe Elvange  23 66 48 35
Bicherthéik Schwebsingen 23 60 92 49 
Office social commun de Remich 26 66 00 37 - 1
"Help" Remerschen 23 69 71 11
"Hëllef doheem" Mondorf 4 02 08 03 000
Centre de recyclage  "Am Haff" Bech-Kleinmacher 26 66 2 - 1
Bureau touristique régional Schengen asbl 26 66 58 10
Police Grand-Ducale Remich 2 44 77 - 200 

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

25 Sa
Adventsatelier

Musée "A Possen"

Emerange

26 Di
Éimerenger Kiermes
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