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Léif Matbierger a
Matbiergerinnen
D’Méint September an Oktober heeschen am Lëtzebuerger
Kalenner Hierschtmount a Wäimount. Fir d’Wënzer an
d‘Wéngerte woar d’Joar 2019 bis elo ganz komplizéiert,
vill Wéngerten hunn am Fréijoar ënner dem Frascht gelidden, Knëppelsteng, Dréchent an d'Sonn hunn am Laf
vum Joar ob verschiddene Plaze fir weidere Schued gesuergt, sou datt den Ertrag dëst Joar méi geréng wéi am
Duerchschnëtt wäert ausfalen. Ech wënschen de Wënzer
da virun allem sonnegt an dréchent Wieder wärend der
Lies.

Um politesche Plang ass op der Geméng och wärend de
Summerméint vill geschafft ginn. Do kann ee virun allem
déi sëllech Rendezvous'en am Kontext vum PAG besonnesch ervir sträichen.
De Gemengerot huet am Juni decidéiert, fir d’asbl
"Dignity" iwwert e puer Joer mat engem Subsiden z'ënnerstëtzen. Hei geet et ëm Projete fir eng Verbesserung vun der Waassergestioun, fir eng nohalteg Agrarverwaltung vu fënnef Dierfer an der Regioun Paderu (am
Staat Andhra Pradesh) an Indien z’erméiglechen. Méi
Detailer dozou fannt Dir op der Internetsäit vun der asbl
(www.dignity.lu). An d’Waasser, an d’Waassergestioun si
jo fir d’Geméng Schengen och wichteg Themen.

Genéisst nach dës schéi Joareszäit mam flotte Faarwespill
vun der Natur, profitéiert vun de ville Fester, dem Wäifescht
zu Schwéidsbeng, der Hunnefeier zu Schengen, a firwat
net och dem Wéngert’s Trail, deen dëst Joar zu Riemeschen
start.

Lues awer sécher ginn Deeg nees méi kuerz an déi
waarm Summerowenter gi scho méi seelen. De Mount
September ass traditionell de Mount vun de Rentréeën.
De Congé collectif am Bausecteur ass eriwwer, d’Chantiere
sinn nees am Gaang, awer leider oft mat Aschränkunge
fir d’Awunner verbonnen. Mir soen deene Betraffenen op all
Fall Merci fir hiert Versteesdemech.

Erlaabt mer nach e Merci u jiddereen ze riichten, deen
an iergendenger Form dozou bäigedroen huet, datt de
"Vor-Tour der Hoffnung" e groussen Erfolleg kannt huet.
Ech wënschen Iech alleguerten nach e flotte Congé an
eng erfollegräich Rentrée.

D'Kanner, déi an de Schengen Lycée zu Perl ginn, hunn
de Schoulufank scho gepackt, déi aner Schüler bereede sech nach drop vir. Ech wënschen Eech an och
dem Léierpersonal eng flott Rentrée an en erfollegräicht
Schouljoar.

Michel Gloden, Buergermeeschter
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Virum Mëttegiessen hunn d'Organisateuren, de Buergermeeschter Michel Gloden an och de Lex Delles, Minister
fir Mëttelstand an Tourismus, all de Bedeelegten e grousse
Merci ausgeschwat. D'Kanner hu gesongen a gedanzt an et
goufen eng ganz Partie Schecken iwwerreecht:

Vëlo fuere fir de gudden
Zweck

De Vor-Tour der Hoffnung mécht e Stopp zu Schengen
Dräi Deeg laang si prominent Sportler a Schauspiller fir
e gudden Zweck duerch den Dräilännereck pedalléiert.
De Vor-Tour der Hoffnung huet dëst Joer direkt op e
puer Plazen zu Lëtzebuerg e Stopp gemaach, sou och zu
Schengen, wou mir den 13. August 2019 iwwer 150 Cycliste
begréisse konnten.

Chorale St. Cécile Bech-Maacher

100€

Chorale St. Cécile Schwebsingen

100€

Crèche Krunnemécken

200€

Dëschtennis Bech-Maacher

425€

Elterevereenegung Elweng

100€

Elterevereenegung Remerschen

500€

Gemeng Schengen

2.500€

Maison Relais Remerschen

1.000€

Oeuvres Paroissiale Commune de Schengen

75€

Mat de gesammelte Sue ginn zu Lëtzebuerg d'asbl "En
Häerz fir kriibskrank Kanner" an d'Fondatioun "Kriibskrank
Kanner" ënnerstëtzt.
Mir wëllen och iwwert dëse Wee nach eng Kéier all de Bedeelegten e grousse Merci fir hiren Asaz an hir Mathëllef
ausdrécken.

D'Gemeng, déi ënnert anerem e Mëttegiesse spendéiert
huet, ass vu senger Fairtrade-Ekipp an der Maison Relais
Riemeschen, mat iwwert 60 Kanner an Educateure, kräfteg
ënnerstëtzt ginn. Um Fairtrade-Stand konnte sech d'Vëlosfuerer mat engem Snack a Form vu Banannen, MüsliRigelen a Jus'en aus fairem Handel versuergen. Beim Stand
vun der Maison Relais goufen et Cocktailer fir d'Kanner, Gesiichter goufe bemoolt an et goufe frësch Eisekuche gemaach.
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Faire du vélo pour la
bonne cause

Le Vor-Tour der Hoffnung s'arrête à Schengen
Pendant 3 jours, des athlètes et acteurs éminents ont
pédalé à travers le pays des trois frontières pour la bonne
cause. Cette année, le Vor-Tour der Hoffnung s'est arrêté à plusieurs endroits au Luxembourg, dont également à Schengen, où nous avons pu accueillir plus de 150
cyclistes le 13 août 2019.

Chorale St. Cécile Bech-Maacher

100€

Chorale St. Cécile Schwebsingen

100€

Crèche Krunnemécken

200€

Dëschtennis Bech-Maacher

425€

Elterevereenegung Elweng

100€

Elterevereenegung Remerschen

500€

Gemeng Schengen

2.500€

Maison Relais Remerschen

1.000€

Oeuvres Paroissiale Commune de Schengen

75€

Avec les fonds récoltés, l'asbl "En Häerz fir kriibskrank Kanner" et la fondation "Kriibskrank Kanner" du Luxembourg
sont soutenues.

La commune de Schengen, qui a entre autre fourni un délicieux repas de midi, a été activement
soutenue par son équipe Fairtrade et la Maison Relais
Remerschen avec plus de 60 enfants et leurs éducateurs.
Au stand Fairtrade, les cyclistes ont pu déguster une collation sous forme de bananes, barres muesli et jus issus
du commerce équitable. Au stand de la Maison Relais, des
cocktails pour enfants ont été servis, des visages ont été
peints et des gaufres ont été cuits.

Nous profitons de l'occasion pour remercier une fois de
plus toutes les personnes impliquées pour leur engagement et leur aide.

Avant le repas de midi, les organisateurs, le bourgmestre Michel Gloden et Lex Delles, ministre des Classes
moyennes et du Tourisme, ont remercié tous les participants.
Les enfants ont chanté, dansé et plusieurs chèques ont été
remis :
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CO2MPOSiTiv – Economie
Circulaire praktisch

Die Kompostierung ist eine Möglichkeit zur Aufbereitung
organischer Reststoffe und wird im Projekt CO2MPOSiTiv
in den Fokus gerückt. Komposte tragen dazu bei, den
Humusgehalt des Bodens zu stabilisieren und zu verbessern. So kann der Boden als CO2-Senke genutzt und die
Wasser- und Nährstoff-Speicherfähigkeit des Bodens
verbessert werden. Dies ist sehr wichtig, um den Effekten
des Klimawandels besser begegnen können. So kann bei
Starkregen das Wasser schneller aufgenommen werden,
die Auswaschung von Nährstoffen in Grund- und Oberflächengewässer wird gemindert und die negativen Auswirkungen von Trockenperioden können besser abgepuffert
werden.

Pressekonferenz zum Start des CO2MPOSiTiv-Tresterkompostierungs-Projekts im Beisein der Ministerin für
Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung Frau Carole
Dieschbourg am Enschberg in der Gemeinde Schengen

Bisher gilt die Kompostierung in der Praxis als aufwendig,
teuer und wenig attraktiv. Zudem gibt es Skepsis gegenüber organischen Düngemitteln und deren Herstellung in
der Bevölkerung z.B. in Bezug auf unangenehme Gerüche.
Diesen Vorurteilen möchte das Projekt CO2MPOSiTiv
begegnen. Bei einer qualitätsorientierten Kompostierung
organischer Reststoffe werden Emissionen minimiert und
die Qualität des produzierten Düngemittels optimiert.

Die Bio-Winzer aus Schengen und den umliegenden Gemeinden starten gemeinsam mit der Weinbauberatung
des Instituts für Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur
Luxemburg und dem Projektpartner Viti-trac das Projekt
CO2MPOSiTiv. Im Beisein der Ministerin für Umwelt, Klima
und nachhaltige Entwicklung Frau Carole Dieschbourg,
dem Bürgermeister der Gemeinde Schengen Michel Gloden,
dem Leiter der Fachgruppe Weinbau am Institut Viti-Vinicole Serge Fischer, dem Weinbauberater der Vinsmoselle
Harald Beck sowie dem Präsidenten der OPVI Ern Schumacher und zahlreicher Gäste wurde der Startschuss gegeben.

Ziel des Projektes ist die Umsetzung einer qualitätsorientierten Kompostierung vor Ort. Unter Einbeziehung lokaler
Partner, der Gemeinden und der Winzer und Landwirte
sollen regionale Lösungen und Standorte gesucht und die
Kompostierung von Trester und Grünschnitt gemeinsam
umgesetzt werden. Dies bringt Arbeit für die Unternehmen
vor Ort und Wertschöpfung in die Region, statt den Absatz
von Stickstoffwerken in den Nachbarländern zu steigern.
Davon überzeugten sich die Gäste zum Projektauftakt
von CO2MPOSiTiv am Enschberg selbst. Anhand der hier
angelegten Demonstrationsmieten informierten sich Praktiker, Gemeinden, Privatgärtner und Politiker, wie eine qualitätsorientierte Kompostierung vor Ort mit einfachen Mitteln umgesetzt werden kann. Mit Hilfe der Kompostierung
können regionale Kreisläufe besser geschlossen werden
und der Wert organischer Düngemittel wird in den Fokus
gerückt. Die Optimierung von Nährstoffkreisläufen in der
Region ist eine Herausforderung der sich viele Gemeinden
bewusst sind und kann nur in enger Zusammenarbeit aller
lokalen Akteure erreicht werden.

Ziel des Projektes ist die optimale Nutzung von Reststoffen
aus landwirtschaftlicher Produktion und Gemeinden am
Ort ihrer Entstehung, hier am Beispiel von Trester. Dieser
bleibt beim Pressen der Trauben als Schalen, Kerne und
Rappen zurück und kann als organischer Dünger im Weinberg dienen. Die Nutzung organischer Düngemittel nimmt
jedoch immer weiter ab, da mineralische Düngemittel einfacher und günstiger in der Anwendung sind und vermehrt
eingesetzt werden. Im biologischen Anbau sind mineralische Stickstoffdünger jedoch nicht anwendbar und somit sind die Bio-Winzer besonders motiviert, organische
Reststoffe optimal zu nutzen.

Textquelle:
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Finanzierung

IBLA - Institut fir biologësch Landwirtschaft an
Agrarkultur Luxemburg
IBLA ist das Kompetenzzentrum für Forschung und Beratung im Bereich der biologischen Landwirtschaft und Weinbau in Luxemburg. Ganz nach dem Motto „Forschen für
die Praxis“, ist dem IBLA nicht nur die Forschung, sondern
auch der schnelle Transfer der Ergebnisse und Kenntnisse
in die Praxis durch Beratung, Seminare, Feldbegehungen
von Versuchen und diversen aktuellen Informationsbroschüren wichtig.

Bioweinbau in Luxemburg
Seit 1995 gibt es in Luxemburg biologischen Weinbau.
Mittlerweile wirtschaften 15 Betriebe auf 40 ha zertifiziert
biologisch. 13 ha befinden sich in der Umstellung auf die
biologische Bewirtschaftung. Damit werden 4% der gesamten Weinbaufläche Luxemburgs zertifiziert biologisch
bewirtschaftet. Verglichen mit den Nachbarländern Frankreich (8 %) und Deutschland (7,8 %) liegt Luxemburg damit unter dem Durchschnitt.
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Busreise nach Ischgl

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).

Im Rahmen der 13-jährigen Partnerschaft mit der Gemeinde Ischgl in Tirol (A), organisiert die Gemeinde Schengen
wieder eine Busreise nach Ischgl um den Austausch der Einwohner und Vereine der beiden Gemeinden zu fördern.
Die Reise findet dieses Jahr von Donnerstag, dem 12.
bis Sonntag, dem 15. Dezember 2019 (3 Nächte) statt.
Die Gemeinde übernimmt zum Teil die Busreisekosten
nach Ischgl. Jeder Teilnehmer muss sich jedoch mit einer
Pauschale von 40€ an diesen Kosten beteiligen.

Au cas où vous êtes intéressés à participer à ce voyage, nous
vous prions de bien vouloir informer le secrétariat communal pour le 1er octobre 2019 au plus tard par téléphone
(23 66 40 28-20) ou par courriel (guy.legill@schengen.lu)

Partnerschaft Ischgl-Schengen

Abfahrt: Mittwoch 11.12.2019 ab 23 Uhr
(Ankunft in Ischgl gegen 9 Uhr)
Rückfahrt: Sonntag 15.12.2019 ab 10 Uhr in Ischgl

Procédure de domiciliation

Die Unterkunfts- und Aufenthaltskosten sind zu Lasten der
Beteiligten. Die Zimmerreservierung 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.)

Simplification du paiement de vos factures...

... en souscrivant une DOMICILIATION BANCAIRE :
Il suffit de nous communiquer vos coordonnées bancaires.
Après signature du mandat de domiciliation SEPA vos factures communales (taxes communales périodiques, impôt
foncier, …) seront débitées automatiquement de votre
compte bancaire.

Wenn Sie Interesse an dieser Reise bekunden, bitten
wir Sie, das Gemeindesekretariat bis spätestens am
1. Oktober 2019 zu benachrichtigen, entweder per Telefon
(23 66 40 28-20) oder E-Mail (guy.legill@schengen.lu).

Envoi facture par courrier électronique :
Vous avez la possibilité d’opter pour la FACTURE SANS
PAPIER. Il suffit de nous communiquer votre adresse
courriel. Après signature de la "Demande de Renonciation Facture Papier" l’activation se fera de suite et restera
valable aussi longtemps que vous voulez.

Voyage en autobus à Ischgl
Jumelage Ischgl-Schengen

Dans le cadre du 13e 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.

N’hésitez pas de contacter le Service Finances
pour avoir plus de renseignements par courriel
(finances @schengen.lu), par téléphone (23664028 – 32)
ou directement à l’administration (75, Wäistrooss à
Remerschen).

Le voyage aura lieu cette année-ci du jeudi 12 au
dimanche 15 décembre 2019 (3 nuits).

Avis au public

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

Règlements communaux
(publication article 82 loi communale)
Il est porté à la connaissance du public qu'en ses séances
du 7 février 2019 et du 4 juin 2019 le conseil communal
a modifié le règlement-taxe concernant l’utilisation des
salles communales, décisions approuvées par Madame la
Ministre de l’Intérieur le 17 juin 2019, réf. : 82bxbf926 et le
19 août 2019, réf. : 82dx74ce1

Départ: Mercredi, le 11.12.2019 à 23h
(Arrivée à Ischgl vers 9h)
Retour: Dimanche, le 15.12.2019 vers 10h à Ischgl
Les frais d’hôtel et de séjour sont à charge des participants.
L’Administration communale peut se charger de la réservation
des chambres. Il vous est toutefois loisible de réserver vous-

Les textes sont à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement.
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Chargy Borne zu
Boermereng
De 4. Juni 2019 ass déi éischt Chargy Borne an der Gemeng
a Betriib gaang. Si steet zu Boermereng um Parking bei der
Kierch a ka vun all Elektro- oder Plug-In-Hybridauto benotzt ginn.

Abendkurse Maacher Lycée

Fir d'Zukunft sinn dann nach weider Bornen zu Elweng
um Parking bei der Kierch, zu Bech-Maacher um Parking
hannert der aler Gemeng an zu Riemeschen um Parking
vis-à-vis vun der Gemeng geplangt.

Die Gemeinde Schengen organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Maacher Lycée in Grevenmacher und
dem Unterrichtsministerium, Abendkurse für Erwachsene. Sie finden das Angebot der Kurse, mit Angabe
des Tages, der Zeit und des Ortes, auf der Homepage
des Lyzeums www.maacherlycee.lu.

Wéi genee Dir musst virgoe wann Dir dëse Service
wëllt notzen, kënnt Dir op www.chargy.lu oder op
www.schengen.lu noliesen oder hei op der Säit 14.

Die Einschreibungen für die verschiedenen Kurse des
Schuljahres 2019/20 sind bis zum 25. September
möglich, entweder online auf der Internet-Seite
www.maacherlycee.lu, oder beim Sekretariat des
LTJB, sowie bei der ersten Kursteilnahme.

Cours du soirs Maacher Lycée
La Commune de Schengen organise, en collaboration avec
le Maacher Lycée de Grevenmacher et le Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, des
cours du soir pour adultes. Vous trouvez l’offre des cours
organisés, avec indication du jour, de l’horaire et du lieu de
formation, sur le site www.maacherlycee.lu.

Station de recharge
Chargy à Boermerange

Les inscriptions dans les différents cours pour l'année scolaire 2019/20 sont possibles jusqu’au 25 septembre, soit en
ligne sur le site Internet www.maacherlycee.lu, soit auprès
du secrétariat du LTJB, ou bien lors du premier cours.

Contact :
Lycée technique Joseph Bech
Mme Jessica Stroesser
B.P. 29 L-6701 Grevenmacher

La première station de charge Chargy a été mise en service
le 4 juin 2019. Elle est située à Boermerange sur le parking
près de l'église et peut être utilisée par toute voiture électrique ou hybride rechargeable.

Tel.:
75 06 65 53 05
E-Mail: jessica.stroesser@mlg.lu

D'autres stations de recharge sont prévues : à Elvange sur
le parking près de l'église, à Bech-Kleinmacher sur le parking derrière l'ancienne commune et à Remerschen sur le
parking en face de la commune.
Pour savoir exactement comment procéder pour utiliser ce
service, vous pouvez consulter les sites www.chargy.lu
ou www.schengen.lu ou bien directement ici à la page 14.
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•

•

•

Résumés des séances
du conseil communal

d’allouer un subside de 250,00.- € à l’association VeloUnion Esch pour soutenir l’organisation de la 70ième
Flèche du Sud,
d’allouer un subside de 2.500,00.- € à l’association VorTour der Hoffnung pour soutenir la course cycliste du
11.08. au 13.08.2019 se déroulant dans la Grande Région
au profit d’enfants atteints de cancer ou nécessiteux,
d’allouer un subside de 5.000,00.- € par an pendant 3
années (2019, 2020 et 2021) à l’asbl Dignity pour soutenir le projet d’amélioration de gestion des ressources
en eau dans cinq villages ‘adivasi’ de la région de Paderu en Inde,

4a) décide
• d’admettre en reprises provisoires et en décharges
aux services ordinaires et extraordinaires les sommes
ci-après:

Séance: 4 juin 2019

Reprise provisoires

Présents: tous les membres
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, excepté
les points 1), 3), et 8.b).

1) propose
• Madame Lynn Greiveldinger au poste vacant d’institutrice ou d’instituteur dans le cycle d’apprentissage 1 en
la commune de Schengen C1: p 100 % A 19-20,
• Madame Catia Vieira de Jesus au poste vacant d’institutrice ou d’instituteur dans le cycle d’apprentissage 1 en
la commune de Schengen C1: p 100 %,
• Madame Juliette Malano au poste vacant d’institutrice
ou d’instituteur dans le cycle d’apprentissage 1 en la
commune de Schengen C1: p SUR 50 % A 19-20,

Service
extraordinaire

36.888,81.- €

994,70.- €

Décharges

7.151,67.- €

Total

44.040,48.- €

•

Séance à huis clos :

Service ordinaire

994,70.- €

d’accorder au collège des bourgmestre et échevins
l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs qui
figurent audit état

4b) arrête provisoirement le compte administratif et le
compte de gestion de l’exercice 2017,
4c) décide
• de solliciter les crédits spéciaux supplémentaires
(indiqué dans le tableau à la page 13)
• et de diminuer de 527.252,14.- €.- € le boni présumé fin
exercice de 834.014,82.- € du budget, exercice 2019,
4d) 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 2019 à
2022, et des tableaux de synthèse général et par fonction,

Séance publique :
2a1) fixe le salaire de deux salariés engagés à durée déterminée pour les besoins de l’administration communale,
2a2) fixe généralement l’indemnité des salariés engagés
à durée déterminée pour les besoins du Service régie, de
la zone de récréation et de sports ou de l’Administration
communale à 254,31.- € par mois, indice 100,

5a) décide de compléter le relevé des noms de rues dans
la localité d’Elvange comme suit:
•
« hannert de Garden » : nouvelle rue à cul-de-sac
créée dans le cadre de la réalisation du plan d’aménagement particulier « hannert de Gaarden »,
• « Nidderbuer » : nouvelle rue créée dans le cadre
de la réalisation du plan d’aménagement particulier
« Wärtzgärtchen/rue d’Emerange»,

2b) approuve l’avenant n° 3 au contrat de louage de service
d’un salarié à tâche intellectuelle, engagé à tâche complète
et à durée indéterminée au Service régie,

5b) modifie le règlement-taxe concernant l’utilisation des
salles communales,

3) décide,
• d’allouer un subside de 1.500,00.- € à l’asbl Velo-Club
Dräilännereck pour soutenir l’organisation du 3. SaarLux Challenge,
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mune de Schengen, section RC Flouer, numéro 1011/2736,
d’une contenance de 10,08 ares, et numéro 1012/3722,
d’une contenance de 4,50 ares, dans le but d’utilisation en
tant que parking pour les besoins de la zone de récréation et de sports, pour une période d’un an à partir du 1er
mai 2019, avec tacite reconduction d’année en année, et
un loyer fixé à 320,00.- € pour l’année 2019 et à 450,00.- €
par an par la suite, ainsi que l’obligation par l’affermataire
à garantir qu’en cas de rétrocession la surface louée soit
remise dans un état équivalent à celui de début du bail,

6a) approuve
• l’acte de vente signé le 22 mai 2019 par-devant Maître
Patrick Serres, entre la commune de Schengen et
Monsieur et Madame Georges Dentzer-Ginsbach en
vertu duquel la commune de Schengen acquiert sur
les époux Dentzer-Ginsbach les biens immobiliers inscrits au cadastre de la commune de Schengen, section RC de Remerschen, numéros 517/3342, 519/3343,
520/3344, 521, 522, 523, 524/3345, 526 et 527/3346,
au lieu-dit « An der Bréngs », terre labourable d’une
contenance totale de 46,72 ares pour un montant total
de 20.000,00.- €,
• l’acte de vente signé le 22 mai 2019 par-devant Maître
Patrick Serres, entre la commune de Schengen et
Monsieur et Madame Marco Ries et Sara Macri en vertu duquel la commune de Schengen vend à Monsieur
et Madame Marco Ries et Sara Macri un jardin inscrit
au cadastre de la commune de Schengen, section
WC de Schwebsingen, lieu-dit « Grousswis », numéro
285/4588, d’une contenance de 0,17 ares pour un prix
de 1.065,00 €,
• l’acte d’échange du 22 mai 2019 conclu par devant
Maître Patrick Serres, entre la commune de Schengen
et la société Fixemer Luxembourg GmbH en vertu duquel, pour des raisons d’utilité publique in spezie dans
l’intérêt de l’incorporation de la place voirie dans la
voirie publique, la commune de Schengen acquiert sur
la société Fixemer Luxembourg GmbH un terrain inscrit au cadastre de la commune de Schengen, section
WD de Wellenstein, au lieu-dit « route de Mondorf »,
numéro 329/6060, place voirie d’une superficie de 0,19
ares, et cède à la société Fixemer Luxembourg GmbH
une partie du domaine public désaffecté, inscrit au
cadastre de la commune de Schengen, section WD de
Wellenstein, au lieu-dit « route de Mondorf », numéro
278/6065, d’une superficie de 0,12 ares ; comme le prix
des terrains échangés est estimé à une valeur égale,
l’échange ne donne pas lieu à soulte,

7) décide d’accorder à 12 particuliers l’octroi de concessions de tombes et de placement d’urne au columbarium
aux cimetières de Bech-Kleinmacher et de Burmerange
pour la durée de 15, respectivement de 30 ans, moyennant
le paiement de la somme totale de 2.880,00.- €,
8a) décide d’aviser favorablement le classement comme
monument national d’une maison unifamiliale, ancienne
ferme, sise 10, rue Flammang, inscrite au cadastre de
la commune de Schengen, section BB de Burmerange,
sous le numéro 232/5450, appartenant à la s.a. INVESTAC
Luxembourg,
8b) décide d’aviser favorablement la radiation de l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux d’une
ancienne ferme sise 16, rue Auguste Liesch (nouveau numéro
22, rue Auguste Liesch), inscrite au cadastre de la commune
de Schengen, section BB de Burmerange, sous le numéro
1137/582, appartenant à la s.a. INVESTAC Luxembourg,
9a) approuve le projet d'exécution d’avril 2019, établi par
le bureau d’études TR-Engineering s.a. de Luxembourg, et
la convention conclue le 10 avril 2019 entre le collège des
bourgmestre et échevins et l'initiateur du projet d’aménagement particulier nouveau quartier « rue Nicolas Brücher »,
concernant des fonds sis à Elvange, au lieu-dit « rue Nicolas
Brücher », à la dépense estimative de 935.000,00.- € TTC
honoraires compris,

6b) approuve le contrat de bail du 22 mai 2019, conclu
entre la commune et M. Nicaise Mesmin Bessala Abena
relatif à la location du logement n° 4, sis 69, route du vin à
L-5447 Schwebsingen,

9b) approuve l’avenant n° 2 du 22 mai 2019 à la convention
du 21 septembre 2017 ainsi que la convention de servitude du 22 mai 2019, relatifs au PAP « Wärtzgäertchen/rue
d’Emerange » à Elvange,

6c) approuve le contrat d’affermage conclu entre la commune de Schengen et M. Marc Walerich pour un lot de
pêche, section cadastrale RC « Flouer » à Remerschen,
lieu-dit « Mecheren », partie numéro 1628/4767,

9c) décide
• d’approuver la convention préalable au vote du projet
d’aménagement particulier « Seckerbaach » à Schengen
du 28 mai 2019, signée entre la commune de Schengen et Moselle Real Estate sàrl, relative à la cession de
terrains pour la réalisation du projet d’aménagement
particulier ainsi que l’indemnisation en compensation
pour la cession inférieure à 25 %,

6d) approuve le contrat de fermage conclu le 25 avril 2019
entre la commune de Schengen, affermataire, et Mme
Nancy Schommer-Folschette, demeurant 19, Wéngertswee
à 5450 Stadtbredimus et M. et Mme Roger Molitor-Weydert,
demeurant 50, Wisestrooss à 3336 Hellange, propriétaires,
ayant pour objet les terrains sis à Remerschen, lieu-dit
« iwer dem Uetewee », inscrits au cadastre de la com11
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recruté pour transposer ledit concept,
3c) approuve
• le compte (bilan au 31 décembre 2018) de la Fondation
Possenhaus,
• le budget prévisionnel 2019 de la Fondation
Possenhaus,

d’adopter le projet d’aménagement particulier nouveau quartier « Seckerbaach » à Schengen, concernant des fonds sis à Schengen au lieu-dit « Seckerbaach »,
partie écrite et partie graphique (Plan 1825-11B, échelle
1:250 du 18.12.2018), présenté par le bureau WeB architecture de Grevenmacher au nom et pour le compte
de Moselle Real Estate sàrl,

4) approuve la convention conclue le 7 juin 2019 entre l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Madame
la ministre de la Famille et de l’Intégration, les communes
de Bous, Lenningen, Remich, Schengen, Stadtbredimus et
Waldbredimus, et l’office social commun de Remich, réglant
les relations avec l’Office social commun de Remich pour
l’année 2019,

10) approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés «Transformation de la salle de secours à
Schengen» au montant total de 125.190,00.- € TTC, à valoir
comme projet définitif détaillé.

Séance: 11 juillet 2019

5) décide d’allouer un subside de 6.748,77.- € à l’asbl Club
des Jeunes Remerschen pour la rénovation de la salle
mise à sa disposition par la commune, correspondant aux
frais réels des matériaux utilisés pour ladite rénovation de
la salle, avancés par les membres du Club des Jeunes
Remerschen,

Présents: tous les membres
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, excepté
le point 3b) + 3c).
1) décide d’accorder une réduction de la période de service provisoire d’un an à une employée communale dans
la carrière C à la recette communale, engagée à temps
partiel à raison de 50 % d’une tâche complète,

6) décide
• de solliciter les crédits spéciaux supplémentaires
(indiqué dans le tableau à la page 13)
• et de diminuer de 207.966,39.- €.- € le boni présumé
fin exercice de 541.762,41.- € du budget, exercice 2019,

2a) arrête l'organisation provisoire de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2019/2020, les détails pourront être consultés dans le "Schoulbuet"

7) décide de se rallier à l’avis du 4 juillet 2019 relatif à
l’élaboration du 3e plan de gestion en matière de gestion
de l’eau, élaboré par Andreas Hein, ingénieur-technicien
auprès du service technique de la commune de Schengen,

2b) arrête les plans d’encadrement périscolaire (PEP) pour
la rentrée 2019/2020 suivants :
• ZENTRALSCHOUL BECH-MAACHER/MAISON RELAIS
SCHENGEN – Site BECH-MAACHER
• ZENTRALSCHOUL
ELVANGE/MAISON
RELAIS
SCHENGEN – Site ELVANGE
• ZENTRALSCHOUL REMERSCHEN/MAISON RELAIS
SCHENGEN – Site REMERSCHEN

8a) approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés « Installation d’une plateforme pour chaises
roulantes dans l’école fondamentale à Bech-Kleinmacher » au
montant total de 43.875,00.- € TTC, à valoir comme projet
définitif détaillé,
8b) approuve le devis estimatif des travaux et fournitures
dénommés « Travaux de sécurisation de la plateforme flottante à Schengen » au montant total de 32.760,00.- € TTC,
à valoir comme projet définitif détaillé.

3a) approuve l’avenant n° 3 à la convention relative à la gestion du musée folklorique et viticole “A Possen” à BechKleinmacher, convenu entre la commune de Schengen et
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le
ministre du Tourisme,
3b) approuve l’augmentation de la dotation pour la Fondation
Possenhaus pour l’année 2019 à raison d’un montant de
20.000,00.- € à charge de la commune de Schengen étant
donné la répartition à raison de 80 % et 20 % (Etat – Commune), ceci dans le but de mettre en œuvre un concept
élaboré par la sàrl ‘impact Lab’ et aux fins de couvrir les
frais de fonctionnement d’un coordinateur général qui sera

12
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Tableau du point 4c de la séance du 4 juin 2019 (crédits spéciaux supplémentaires) :
3/220/615241/99001

Frais de fêtes pour seniors

3/414/615100/99001

Participation dans des frais d'organisation

25.000,00.- €

5.000,00.- €

3/430/648800/99002

Tourisme - Contribution au salaire des femmes de charge

20.000,00.- €

4/130/211000/99001

Plan d'Aménagement Général: frais d'études

4/494/221313/16026

Remplacement de 5 pontons flottants au port de plaisance à Schwebsingen

4/650/221311/15001

Rénovation des caves Keyser à Schengen

4/836/221311/19021

Transformation de la salle du Centre de secours à Schengen

Total :

200.000,00.- €
37.252,41.- €
5.000,00.- €
130.000,00.- €
527.252,14.- €

Tableau du point 6 de la séance du 11 juillet 2019 (crédits spéciaux supplémentaires) :
3/250/648120/99001

Subsides aux Clubs des Jeunes

7.000,00.- €

3/430/648800/99001

Dotation à la Fondation Possenhaus

20.000,00.- €

3/810/608121/99002

Fournitures d'entretien pour la zone de récréation

25 000,00.- €

3/810/608122/99003

Equipement pour la zone de récréation

10 000,00.- €

3/810/612200/99001

Travaux d'entretien et de réparation de la zone de récréation

50 000,00.- €

4/411/223800/99001

Acquisition d'une serre

15 966,39.- €

4/910/221313/19023

Installation d’une plateforme pour chaises roulantes dans l’école primaire à
Bech-Kleinmacher

45 000,00.- €

4/430/223800/19022

Travaux de sécurisation du "Pontonboot" à Schengen

Total :

35 000,00.- €
207.966,39.- €

Service "Krank Kanner
doheem"
De "Service Krank Kanner" bitt eng individuell Betreiung
vu kranke Kanner doheem un. Dës Déngschtleeschtung
erméiglecht et den Elteren hirer berufflecher Aktivitéit
nozegoen, wärend hir Kanner doheem an hirer gewinnter
Ëmgéigend erëm kënne gesond ginn. Ufroe vun Elteren di
elengerzéiend sinn, gi prioritär behandelt.
D‘Betreiunge kënnen tëschent 7 an 19 Auer gemaach ginn.
Vum 2. Betreiungsdag u kann een Zertifikat vum Dokter
gefrot ginn. All d‘Mataarbechterinne vum Service hunn
eng Ausbildung am sozio-familiäre Beräich an huele
reegelméisseg un interne Formatiounen deel, di vum Service
organiséiert ginn.
Weider Informatiounen, wéi och d'Fiche d'Inscription
fannt Dir um Internetsite www.fed.lu ënnert dem Service
"SKKD".
95, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
Tel.: 48 07 79
krankkanner@pt.lu
13
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SCHENGEN WELCOMES CHARGY !
Les bornes Chargy viennent de faire leur apparition sur le territoire
de votre commune – les portes de l’électromobilité s’ouvrent donc grandes à vous.
En 2020, le réseau Chargy comptera 800 bornes publiques, soit 1.600 points
de charge, pour les voitures électriques et les voitures plug-in hybrides au Luxembourg.
Seit kurzem halten die Chargy-Ladestationen Einzug in Ihrer Gemeinde - somit ist Tür
und Tor zur Elektromobilität für Sie geöffnet. Bis 2020, sieht das Chargy-Netz 800
öffentliche Ladestationen, sprich 1.600 Aufladeplätze, für Elektro- und Plug-in-HybridFahrzeuge in Luxemburg vor.

Vous voulez devenir client
et profiter du réseau Chargy ?

Sie möchten Kunde werden und die
Vorteile des Chargy-Netzes nutzen?

Rien de plus simple : Pour pouvoir recharger votre voiture
électrique ou plug-in hybride sur les bornes Chargy, vous
devez souscrire un contrat avec un fournisseur de service
de charge au Luxembourg.

Nichts einfacher als das! Um Ihr Elektro- oder Plug-in-HybridFahrzeug an den Chargy-Stationen laden zu können, müssen
Sie einen Vertrag mit einem Service-Anbieter in Luxemburg
abschließen.

L’accès aux bornes Chargy se fait simplement via la mKaart
du Verkéiersverbond qui vous sera remise par votre
fournisseur de service de charge. Si vous êtes déjà en
possession d’une mKaart, votre fournisseur de service de
charge vous rajoutera le produit Chargy directement sur celle-ci.

Der Zugang zu den Chargy-Stationen erfolgt einfach über die
mKaart des Verkéiersverbond die Ihnen Ihr Service-Anbieter
zur Verfügung stellt. Falls Sie bereits eine mKaart besitzen,
wird Ihr Anbieter das Produkt Chargy direkt auf Ihrer mKaart
aktivieren.

Liste des fournisseurs de service de charge au Luxembourg
Liste der Service-Anbieter in Luxembourg:
Blue Corner
Mobilygreen

BLUEenergy.lu
Edissertio
Eida S.A.
Electris
Electromaps
Enovos Luxembourg S.A.
NewMotion
PlugSurfing GmbH
Pluxx Holding S.A.
Route220 Sudstroum
Wirelane GmbH

Profitez de la plateforme
MyChargy

Nutzen Sie die MyChargy
Plattform

Votre contrat vous donnera aussi accès à la plateforme
MyChargy qui propose les fonctionnalités suivantes :

Mit Abschluss Ihres Vertrages erhalten Sie Zugriff auf
die MyChargy Plattform mit folgenden Funktionalitäten:

• carte interactive du réseau avec toutes les bornes
indiquant leur statut (libre, occupé, hors service) ;

• Interaktive Netzkarte mit allen Ladestationen
und ihrem jeweiligen Status (frei, besetzt, außer Betrieb);

• réservation en ligne d’une borne de charge
(max. 2 réservations simultanées) ;

• Online-Reservierung einer Ladestation
(höchstens 2 Reservierungen gleichzeitig);

• calcul du trajet et navigation
vers la borne de votre choix ;

• Wegberechnung und Navigation
zur Ladestation Ihrer Wahl;

• notification lorsque la charge
de votre véhicule est terminée ;

• Benachrichtigung wenn der Ladevorgang
Ihres Fahrzeugs beendet ist;

• consultation de votre consommation électrique ;

• Anzeige Ihres Energieverbrauchs;

• téléchargement de toutes les informations
nécessaires pour la gestion.

• Download sämtlicher Informationen,
die für die Verwaltung benötigt werden.

14
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D'VITRIN

D’WULLMAIS

E Projet vu B.I.R.K. asbl

Service de proximité
B.I.R.K. asbl

Kleederbuttéck

E Projet vu B.I.R.K. asbl

Bitzatelier Made by D'Vitrin

Computereck

Eis Servicer:
• Gaardenarbechten
• Kleng Fléck- oder
Renovatiounsarbechten
• Saisonal Arbechten
• Ënnerstëtzung
am Haushalt

Dir wëllt Äer Kleeder lassginn
déi Dir nët méi braucht ?
Dir wëllt gebrauchte Kleeder
kaafen ?

Mir freeën
eis op Äere
Besuch !

Da si Dir bei eis ganz richteg !

18, avenue François Clément zu Munneref
Tél.: 27 07 69-1
www.birk.lu
dënschdes-freides: 10.00 - 12.00 Auer
remich@birk.lu
13.00 - 18.00 Auer
facebook.com/madebyvitrin
samsdes: 9.00 - 11.30 Auer

71, route du Vin zu Bech-Kleinmacher
Tél.: 26 66 19-1
méindes-freides: 08.00 - 12.00 Auer
13.00 - 17.00 Auer

Misez sur l’énergie solaire !
• Consultez myenergy pour faire une analyse de votre situation et savoir si votre toiture
est adaptée pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
• Demandez si une autorisation est nécessaire auprès de votre commune.
• Votre artisan spécialisé vous accompagnera ensuite pour la planification détaillée,
les travaux d’installation, la mise en service ainsi que la demande de subventions.
Consultez toutes les étapes à suivre pour votre installation photovoltaïque privée
sur www.cleversolar.lu !
Votre habitation ne se prête pas à l’installation de panneaux solaires ? Rejoignez
une coopérative énergétique et produisez de l’énergie propre en collectivité !

8002 11 90
Co-funded by
the European Union

Partenaire pour une transition
énergétique durable

15

•   Informatioun

info - september 2019

Tondre plus tard et moins souvent,
un gain pour homme et nature
La stratégie idéale pour la tonte est de deux passages par an: une fois après mi-juin et une deuxième
fois en octobre/novembre. Vous êtes surpris, car jusqu’à présent on s’y appliquait chaque semaine!?
Vu la diminution des habitats pour les insectes et
les animaux, les communes et les personnes privées
ont une grande opportunité d’offrir de l’espace à
la biodiversité. Un fauchage extensif favorise la
diversité des plantes et des animaux, permettant
à de nombreuses espèces la possibilité de s’installer. Les zones rarement tondues représentent
un réservoir d’insectes auxiliaires, qui facilitent
l'entretien quotidien des plantes pour tous les
jardiniers.
La première tonte de l’année se fera après la
floraison des graminées et lors de la floraison de
la marguerite, à partir de mi-juin. À ce moment, le
fauchage de cette surface en pleine floraison paraît
inapproprié, mais la procédure est la condition
pour un état fleuri à partir de juillet, sans être
dominé par de l’herbe jaunie.
Il faudra faucher en longs brins: soit avec une faucheuse
à barre de coupe, soit à la débroussailleuse ou à
la faux.
Laissez ensuite sécher pendant une semaine. Enlevez ensuite les végétaux fauchés et, ce faisant,
les graines vont tomber au sol. Le mois de juillet
qui suit la première coupe est souvent assez pluvieux;
ceci stimule le bourgeonnement et la prochaine
phase de floraison est initiée.

Le fauchage alternatif est une méthode très efficace,
mais rarement mise en pratique: on ne tond
qu’un tiers ou la moitié de la surface, l’autre partie
sera tondue un peu plus tard. Ceci préserve une
fraction de l’habitat et de la nourriture pour les
animaux, et lors de la deuxième étape, des milliers
d’insectes et de petits animaux peuvent prennent refuge dans la zone qui est en train de
repousser.
Le deuxième fauchage est réalisé en octobre/
novembre ou en hiver. La date précise est moins
importante que la météo: il faut viser une
semaine entière sans pluie, afin que la coupe
puisse sécher et faire tomber ses semences. Les
herbes fauchées sont également enlevées.
Par le biais de cette stratégie de tonte tardive et
moins fréquente, vous pouvez aussi bien "laisser
pousser" un gazon et laisser s’installer des fleurs
sauvages, qu’entretenir un pré semé intentionnellement avec des fleurs sauvages.
Le fait de ne tondre que deux fois dans l’année
n’implique pourtant pas un aspect non soigné. Il
y a l’astuce de la "bande de propreté": autour du
pré, une bande de la largeur d’une tondeuse est
coupée régulièrement. Ceci apporte une allure
soignée et empêche les herbes ou plantes
hautes de tomber sur le chemin ou le trottoir.
Vous pouvez également cisailler des sentiers
dans le pré: ils invitent à s’y promener et à admirer
les fleurs et les insectes.
www.ounipestiziden.lu
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Le jardin de gravier, une tendance discutable
Qui ne souhaite pas un jardin à faible entretien? À première vue, un jardin de gravier est une idée
séduisante, mais en y regardant de plus près c’est le jardin naturel qui l’emporte!
A la demande d'un entretien facile, le paysagiste
ou le magasin de bricolage recommande bien souvent
l’installation d'un jardin de gravier. Les arguments:
absence d'herbes, pas de tonte, épargne de
temps et d'argent pour les soins. Un géotextile ou
une bâche en plastique est posée et le jardin est
recouvert de gravier, parfois planté parcimonieusement en perçant des trous dans la bâche.
Malheureusement, la promesse de facilité d'entretien ne peut être tenue. Toute feuille tombante
doit être systématiquement enlevée, sinon de l'humus
se forme entre le gravier. Après deux ou trois ans,
les premières herbes sauvages se ressèment
naturellement. Le pissenlit et le chardon s’ancrent
profondément dans le sol avec leurs racines quasiment inerte, les pierres emmagasinent
solides et sont très difficiles à ôter à travers le
tellement la chaleur que la vie y est impossible.
géotextile. En conséquence, on recourt à des herEn comparaison, un jardin naturel correctement
bicides nuisibles à la santé et à l’environnement.
aménagé représente autant, voire moins de travail.
Les entreprises exécutantes sont bien servies La tonte est limitée à un ou deux passages par
avec ce type de jardin, puisqu’aucun personnel an; les mauvaises herbes sont rares, car la surqualifié n’est nécessaire pour l’installation et l’en- face est couverte et en équilibre naturel. Les
tretien. Et après quelques années, le matériel doit plantes indigènes sont moins vulnérables et
être retraité ou évacué, moyennant paiement.
nécessitent moins d’entretien que les espèces
Face à l'extinction massive des insectes et des étrangères. Un jardin naturel attire les papillons,
espèces, le jardin de gravier est une tendance à les bourdons, les oiseaux et beaucoup d'autres
remettre en question: la surface est biologiquement animaux utiles à l’environnement.
Un jardin de gravier ne doit pas être confondu
avec une surface de gravillon naturel ou avec le
jardin de rocaille. En effet, certains sites naturels
se caractérisant par une faible pluviosité, un ensoleillement important et des sols perméables et
pauvres en nutriments constituent un habitat
idéal pour une flore et une faune riches et adaptées. Ainsi, un jardin de rocaille peut être installé
dans tout espace du jardin qui ressemble à ce
modèle naturel: par ex. devant un mur chaud qui
fait face au sud, près de la terrasse ou sous
l'avant-toit.
Soigneusement planifié et correctement aménagé,
le jardin de rocaille est très facile d'entretien,
comme le jardin naturel. L'investissement initial
sera rentable à moyen et à long terme. La cerise
sur le gâteau : l’utilisation de produits chimiques
n'est pas du tout nécessaire!
www.ounipestiziden.lu
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–––––––––––––––––––––––––
Fotoen aus der Gemeng
–––––––––––––––––––––––––

De 14. Mee huet d'Maison Relais am Kader vun der Fairtrade Woch e Fairtrade Fussballturnéier zu Bech-Maacher organiséiert.

D'Schoulkanner hate fir dës Occasioun en Dessert, just mat Fairtrade a regionale Produite gemaach.

18
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Den ORT huet den 30. Mee, zesumme mat der Schengen asbl, den Tour "Wandern mit Hund" fir 10 Joer Traumschleife organiséiert.

De 7. Juni sinn d'Kanner vu Riemeschen d'Coupe Scolaire gefuer.

De 7. Juni war och den Dag vun de Nopeschfester. Gefeiert gouf ënnert anerem zu Schwéidsbeng am "Bongertswee",
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zu Elweng "A Frantzen,

zu Elweng an der Rue Marie Josée Denis,

an zu Schengen an der Wäistrooss.
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Den 10. Juni hunn d'Frënn vun de Wëntrenger Pompjeeën den Donatus beliicht.

Den 13. Juni war Coupe Scolaire zu Elweng bei der Schoul.

De 14. Juni war d'Auditioun an d'Diplomiwwerreechung vun de Musekscoursen zu Bech-Maacher.
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Den 20. Juni sinn d'Schenger Beien zu Riemeschen ukomm, eng Aktioun a Kooperatioun mam Schengen-Lycée.

D'Kanner vu Bech-Maacher sinn den 20. Juni d'Coupe Scolaire gefuer.

Den 21. Juni war d'Diplomiwwerreechung vun den Owescoursen zu Riemeschen op der Gemeng.
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D'Mataarbechter vum Baggerweier haten den 11. Juli bei engem Éischthëllefscours op der Gemeng matgemaach.

Den 19. Juli war nees den traditionelle Politikerdag um World City zu Riemeschen.

Den 10. August ass de Supporterclub Schengen de Fussball op Kaiserslautern kucke gefuer.
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Schenger Säit
16. Juni 2019
Sangen a Wandere fir Europa:
Fir d’Fête de la Musique huet
d'Schengen asbl an Zesummenaarbecht
mam Camille Kerger eng Wanderung op
Welleschten organiséiert, wou d’Lidder
virgefouert goufen déi dagsiwwer
geprouft gi sinn.

14. Juli 2019
De Finanzminister Pierre Gramegna war
mat enger Delegatioun vun der Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) zu
Schengen.

13. August 2019
D'Organisateure vum Vor-Tour der
Hoffnung, bei deem fir e gudden Zweck
Sue gesammelt gouf, hunn e Schlass zu
Schengen opgehaangen.
24
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Schwéidsbeng

Schengen
Ënnert de Lannen

1 So

SEPTEMBER

Më

Schwéidsbenger
Wäifescht
Schwéidsbenger
Wäifescht asbl

Frëschmoart
SI Schengen

Schengen

Bech-Maacher

Réimech

Riemeschen

Markushaischen

Musée "A Possen"

Jungendwave

Schoul

7 Sa

7 Sa

14 Sa

18 Më

SI Schengen

Musée "A Possen"

Jugendwave

Bech-Maacher

Gemeng Schengen

Schengen

BIL Classic 2019

Bye Bye Summer!

Gladiator Run

Schoul

18 Më

Bicherbus
10:40 - 11:10

Bech-Maacher
Musée "A Possen"

20 Fr

21 Sa - 22 So

21 Sa - 22 So

Kolping Luxembourg asbl

SI Schengen

Musée "A Possen"

Schengen

Bech-Maacher

Réimech

Musée Européen Schengen

ORT (fréier Gemeng)

22 So

27 Fr

SI Schengen

Kulturkommissioun
Gemeng Schengen

Schengen

Bech-Maacher

Schengen

Ënnert de Lannen

Musée "A Possen"

Musée Européen Schengen

2 Më

5 Sa

6 So

SI Schengen

Musée "A Possen"

Schengen asbl

Riemeschen

Bech-Maacher

Riemeschen

Boermereng

Schoul

Schoul

Schoul

Centre Maus Ketti

9 Më

9 Më

12 Sa

12 Sa

Elterevereenegung
Remerschen

KC beim Jang

Bicherbus
11:20 - 11:45

Saisonal Wanderung

Frëschmoart

Bicherbus
10:40 - 11:10

Asammele vun den ale
Kleeder

Billerausstellung am
Markushaischen

29 So

Semi-Marathon
"Route du Vin"

Fiederwäissen Owend

Hierschtatelier fir
Kanner

Grenzenlose
Wanderung

Bicherbus
11:20 - 11:45

Secondhand

25

Oldtimerday

OKTOBER

6 So

Pappendag

Quizowend
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Riemeschen

12 Sa

Journée de la Commémoration nationale
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Schengen

Remerschen

Bech-Maacher

Gergeskeller

Musée "A Possen"

21 Di

23 Më

26 Sa

SI Schengen

Amiperas Remerschen

Musée "A Possen"

Hunnefeier

Porte Ouverte

Halloweenatelier fir
Kanner

Boermereng
Centre Maus Ketti

26 Sa

27 So

Si Boermereng

Brenner am Miselerland

Choucrouten Owend

NOVEMBER

D'Miselerland brennt

Wëntreng

2 Sa

Allerséilen

3 So

Kiermes

1 Fr

Allerhelljen

Schengen

Riemeschen

Ënnert de Lannen

Schoul

6 Më

6 Më

Frëschmoart

Bicherbus
10:40 - 11:10

SI Schengen
Bech-Maacher

Welleschten

Boermereng

Schoul

6 Më

Elweng

Centre Maus Ketti

9 Sa

10 So

SI Welleschten

Chorale St. Cécile
Elweng/Éimereng

Bech-Maacher

Boermereng

Boermereng

Bech-Maacher

Maison Relais

Centre Maus Ketti

Café "Am Fräschepull"

Musée "A Possen"

17 So

17 So

21 Do

23 Sa

DT Bech-Maacher

KC Wëntreng

Spuerveräin Spuermouck

Musée "A Possen"

Bech-Maacher

Boermereng

Éimereng

Riemeschen

Centre Albaach

Centre Maus Ketti

23 Sa

23 Sa

Welleschter Musek

Club des Jeunes
Remschen

Bicherbus
11:20 - 11:45

Kaffistuff

Cäcilie-Feier

Kellerowend

Raclette-Iessen

Wëldowend

Beaujolais nouveau

16 So
Kiermes

Adventsatelier fir
Kanner

Schoul

24 So

Kënns de Bal?

Kiermes

26

27 Më

Bicherbus
10:40 - 11:10
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Bech-Maacher

Schengen

Boermereng

Bech-Maacher

Schoul

Ënnert de Lannen

Comice

Schoul

27 Më

30 Sa

30 Sa

30 Sa

FC Schengen

Spuerveräin
Spuermouck

Bicherbus
11:20 - 11:45

Boermereng

Riemeschen

Centre Maus Ketti

Schoul

30 Sa

30 Sa

Kleeschen

Adventskranzbastelen

Chrëschtbam-Verkaf

Kleeschen

Kleeschen

----------------A votre service

----------------Collège des bourgmestre et échevins
Consultation sur rdv
GLODEN Michel, bourgmestre
MULLER Jean-Paul, WEBER Tom, échevins
Secrétariat
Lu-Ve 8h-11h50 / Lu-Je 13h30-17h / Ve 13h30-16h
LEGILL Guy, secrétaire communal
VOLK Cécile, rédacteur

Service technique
Lu-Me et Ve 9h-11h50 (sans rdv / permanence téléphonique)
Je fermé / Lu-Me et Ve après–midi : uniquement sur rdv
BISENIUS Marcel, ingénieur-technicien
23 66 40 28-69
BORRI Alex, ingénieur-technicien
23 66 40 28-77
HEIN Andreas, ingénieur-technicien
23 66 40 28-76
CLARO Magalie, employée
23 66 40 28-78
WINTERSDORFF Pascal, fonctionnaire communal
23 66 40 28-71
Marc Wilhelmy, service régie
23 66 40 28-25
ZUANG Nancy, service régie
23 66 40 28-70

23 66 40 28-20
661 260 672

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

Service de la population   /  réception / état civil
Déclarations d'arrivées / de départs, cartes d’identité,
passeports, certificats
Lu-Ve 8h-11h50 / Lu-Je 13h30-17h /Ve 13h30-16h
HOPP Nadine
23 66 40 28-38
LAUTH Simone
23 66 40 28-43
MATAGNE Fabienne
23 66 40 28-24
Recette communale - Service finances
Lu-Ve 8h-11h50 / Lu-Je 13h30-17h / Ve 13h30-16h
WILTZIUS Frank, receveur communal
LUDES Fränz, comptabilité fournisseurs, Budget
LYHS Gabrielle, facturation clients, décl. chiens
WILTZIUS Viviane, enseignement
GASSER Céline, employée

23 66 40 28-41
23 66 40 28-72
23 66 40 28-32
23 66 40 28-31
23 66 40 28-21

Service ressources humaines
HOLZMANN Christian, personnel

23 66 40 28-73

Service communication et relations publiques
BINGEN Michelle, service communication

23 66 40 28-74

Service culturel
DOLINSKI Gaby, réservations salles

23 66 40 28-33

Service de navette "Schengi"

23 66 40 28-88

Courriels de tous les correspondants de l'administration
communale de Schengen: prénom.nom@schengen.lu
Garde forestier
DE WAHA Jean-Marc – jean-marc.dewaha@anf.etat.lu
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
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
Noutfallnummeren 24/7
Stroum/Électricité :		
Gas/Gaz :		
Drénkwaasser/Eau potable :		
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621 20 21 12

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
23 60 92 49
26 66 00 37-1
23 69 71 11
40 20 80 3000
26 66 21
26 66 58 10
24 47 72 00
8002-9900
8007-3001
621 308 935
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