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

Le collège des bourgmestre et échevins, les membres du  
conseil communal et le personnel de l'administration
communale souhaitent à tous les habitants 
de la commune un joyeux Noël et 
une bonne année!

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

Ëffnungszäite während de Feierdeeg 
Heures d’ouvertures pendant les jours de fêtes 

Freides, de 24. an 31. Dezember 2021 sinn ons Büroen op bis 12 Auer!

Vendredi, le 24 et le 31 décembre 2021 nos bureaux sont ouverts
jusqu’à 12 heures !

•   Aus eiser Gemeng info - dezember 2021
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––––––––––––––––––– 
Aus eiser Gemeng 
–––––––––––––––––––

G.E.I.E. Pays des trois 
Frontières
Ensemble pour la région

Renforcer la coopération transfrontalière dans les do-
maines du tourisme et du marketing - tel est l'objectif de 12
communes et villes du Pays des trois Frontières. Ceci a été 
scellé contractuellement dans un groupement européen 
d'intérêt économique (G.E.I.E.) des villes et communes 
d'Apach (F), Contz-les-Bains (F), Dalheim (L), Merzig (D), 
Mettlach (D), Mondorf-les-Bains (L), Perl (D), Remich (L), 
Rettel (F), Rustroff (F), Schengen (L) et Sierck-les-Bains (F).

Sur le site web commun, vous trouverez de nombreux évé-
nements et des informations intéressantes sur les curiosi-
tés des communes respectives.

Dreilänerdereck E.W.I.V.
Gemeinsam für die Region

Verstärkte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
den Bereichen Tourismus und Vermarktung - das ist das 
Ziel von 12 Gemeinden und Städten des Dreiländerecks. 
Vertraglich wurde dies besiegelt in einer europäischen 
wirtschaftlichen Interessenvereinigung (E.W.I.V.) der Städte 
und Gemeinden Apach (F), Contz-les-Bains (F), Dalheim 
(L), Merzig (D), Mettlach (D), Mondorf-les-Bains (L), Perl (D), 
Remich (L), Rettel (F), Rustroff (F), Schengen (L) sowie Sierck-
les-Bains (F).

Auf der gemeinsamen Internetseite finden Sie tolle Veran-
staltungen und interessante Informationen zu den Sehens-
würdigkeiten der jeweiligen Gemeinden.

www.ihochdrei.com

Am Kader vum Klimapaktdag, si mir den 11. Oktober offiziell 
an der Luxexpo um Kierchbierg als Gemeng mat engem 
Resultat vun 48,4% zertifiéiert ginn!

Klimapaktgemeng 
Schengen

D'Gemeng mécht ënnert 
anerem hiren eegene Kom-
post aus dem Grünschnitt 
deen ufält. Doduerch ginn 
Transportkäschte gespuert 
an d'Populatioun ka sech 
zu Elweng bei der Skater-
pist gratis bedéngen an de 
Kompost fir hir Privatgäert 
benotzen.

Nachhaltigkeit macht 
Schule 
Kampagne zur Umweltsensibilisierung in der Grundschule

Das Ziel
Die 3 Ziele der Umweltsensibilisierung bestehen darin:
• Umweltwissen zu vermitteln
• bestimmte wünschenswerte Umwelteinstellungen 

auszubilden
• umweltgerechtes Verhalten zu fördern

Ziel erreicht
Was CO2 oder Treibhauseffekt ist, wissen mittlerweile die 
Dritt- und Viertklässler der Grundschulen in der Gemeinde. 
Ebenso kennt jeder Schüler den Zusammenhang zwischen 
dem Hochdrehen des Heizthermostats und dem Kli-
mawandel.

Rückmeldung der Eltern: die Schülerinnen und Schüler 
setzen das Erlernte in der Schule und Zuhause um.

•   Aus eiser Gemeng info - dezember 2021
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Der Weg
Mittels Experimenten, Exkursionen z.B. in die Heizzen-
tralen der Schulen, Rätseln und Rollenspielen begreifen 
und erkennen die Kinder Zusammenhänge der Klimaer-
wärmung und lernen ihr eigenes Handeln entsprechend 
einzuschätzen, zu überdenken und anzupassen. 
Das Projekt integriert sich mit regelmäßigen Terminen in 
den vorhandenen Stundenplan der Grundschulklassen. 
Durch zweisprachige, themenbezogene Elterninfos werden 
die Eltern mit ins Boot genommen. Kleinere Aufgaben 
bereiten die Schüler auf das jeweils nächste Thema vor.
Im Anschluss an das spielerische Erarbeiten energieef-
fizienter Verhaltensmuster werden die  Schüler in den 
Umgang mit Messgeräten (Thermometer, CO2-Messgeräte) 
eingewiesen und bekommen diese zum dauerhaften Ein-
satz in ihrem Klassenzimmer ausgehändigt. Die Nachhal-
tigkeit des Projektes ist gewährleistet, durch Lüftungs-, 
Heiz- und Lichtbeauftragte, die in den jeweiligen Klassen 
ernannt wurden.

WIN-WIN

• Treibende Kräfte für die Sensibilisierungskampagne  
waren das Klimateam der Gemeinde, sowie deren 
externer Klimaberater.

• Die Gemeinden sensibilisieren ihre zukünftigen Bürger 
für ein nachhaltiges Denken und Handeln.

• Die Initiative „Nachhaltigkeit macht Schule“ ist ein 
wichtiges Element im Klimaschutz der Gemeinden 
und wird bei der Bewertung des Klimapaktes berück-
sichtigt.

Textquelle: energieagence 

•   Aus eiser Gemeng info - dezember 2021
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Schoulpackage fir 
d'Schoulkanner
Fir d'Rentrée am September 2021 huet d'Gemeng Schen-
gen all Kand dat fir eng éischte Kéier an de Precoce komm 
ass e klenge Startpackage geschenkt. 

Dee Package huet aus engem Turnsak aus recycléiertem 
Material, enger Këscht fir d'Schmier, engem Waasser- 
bidong g a Bläistëftsfaarwe bestanen.

Package pour les écoliers
Pour la rentrée scolaire en septembre 2021, la commune a 
offert un package à chaque enfant qui a fréquenté le Pré-
coce pour la première fois.

Ce package comprenait un sac à dos de sport fabriqué à 
partir de matériaux recyclés, une boîte à lunch, un bidon et 
des crayons.

Übergabe der
Schiffsdokumente
der früheren Princesse Marie-Astrid an die Gemeinde 
Schengen.

Am 26. Oktober 2021 wurden in Mondorf, einem Stadtteil 
in Niederkassel (Deutschland) nach Kauf des Schiffes, das 
2025 wieder in Schengen anlegen soll, alle Dokumente an 
die Gemeinde Schengen übergeben. Vor Ort war Schöffen 
Tom Weber.

Nach der offiziellen Übergabe folgte eine Besichtigung 
der Lux-Werft, die neben der Princesse Marie-Astrid auch 
alle anderen Marie-Astrid-Schidde gebaut hat. Die frühere 
Prinzessin wird nun bis zur Phase der Renovirung erstmal 
in Mondorf „geparkt“.

Die Visite wurde vom Minister für Mittelstand und Toursi-
mus, Lex Delles begleitet: "Auf dem Schiff wurde 1985 das 

Schengener Abkommen unterschrieben. ... Die Marie-
Astrid soll in einer späteren Phase umgebaut und nach 
Schengen zurückgebracht werden, wo es die europäische 
Geschichte lebendig halten und den Erinnerungstourismus 
in der Großregion stärken soll."

Remise des documents 
de bord
de l’ancienne Princesse Marie-Astrid à la Commune de 
Schengen.

Le 26 octobre 2021 à Mondorf, un quartier de Niederkassel 
(Allemagne), tous les documents ont été remis à la Com-
mune de Schengen après l’achat du navire, qui doit accos-
ter à nouveau à Schengen en 2025. Tom Weber, échevin de 
la commune, était sur place.

La remise officielle a été suivie d’une visite du chantier 
naval « Lux-Werft », ou a été construit la MS Princesse 
Marie-Astrid. L’ancien princesse sera désormais « garé » à 
Mondorf jusqu’à la phase de rénovation.

La visite a été accueillie par le Ministre des Classes 
moyennes et du Tourisme, Lex Delles : « L'accord de Schen-
gen a été signé sur ce bateau en 1985. ... La Marie-Astrid 
sera transformée dans une phase ultérieure et ramené à 
Schengen, où elle fera vivre l'histoire européenne et ren-
forcera le tourisme de mémoire du Grans-Duché. »

•   Aus eiser Gemeng info - dezember 2021
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––––––––––––––––– 
Administratioun 
–––––––––––––––––

Brennholzverkauf
Die Einwohner welche Brennholz benötigen sind gebeten 
sich bis spätestens den 25. Februar 2022 beim Förster, Herrn 
Charlie Conrady, mit Angabe der gewünschten Holzkategorie, 
genauer Adresse sowie einer Telefonnummer ze melden:
+352 621 202 112 / charlie.conrady@anf.etat.lu

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

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

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

die Wohnadresse des Interessenten in der Gemeinde 
Schengen geliefert

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

Bemerkung: Es handelt sich jeweils um frisches, nicht 
bereits getrocknetes Holz. Der Zeitpunkt der Bereitstellung 
des Brennholzes ist witterungsabhängig. Die Interessenten 
werden telefonisch benachrichtigt sobald ihr bestelltes 
Holz abgefahren werden kann.

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

Vente de bois de 
chauffage
Les habitants qui ont besoin de bois de chauffage sont priés 
de contacter le garde forestier, Monsieur Charlie Conrady 
jusqu'au 25 février 2022 en indiquant la catégorie du bois 
désiré ainsi que leur adresse et numéro de téléphone :
+352 621 202 112 / charlie.conrady@anf.etat.lu

PRIX:
• 70,00.- eur/stère + TVA, déposé le long du chemin 

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

• 90,00.- eur/stère + TVA, coupé en morceaux de 30cm, 
diamètre jusqu’à 20 cm et déposé le long du chemin 
forestier ;

• 110,00.- eur/stère + TVA, coupé en morceaux de 30cm, 
diamètre jusqu’à 20cm et livrés à l’adresse de l’inté-
ressé sur le territoire de la commune de Schengen ;

• 55,00.- eur/m3 + TVA, pour les longs morceaux de bois 
non traité, jusqu’à un diamètre de 80cm et déposé le 
long du chemin forestier.

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

Dans le respect de l'homme et de l'animal, tous travaux 
avec une tronçonneuse dans la forêt ainsi que le transport 
du bois sont autorisés uniquement en semaine du lundi au 
vendredi entre 8 et 18 heures. Le port des équipements de 
sécurité comme les chaussures, casques, vêtements, lu-
nettes, gants est obligatoire pour les travaux avec une tron-
çonneuse. Tous les travaux effectués sont à vos propres 
risques et périls.

info - dezember 2021•   Administratioun
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Ferienjobs 2022
Die Gemeindeverwaltung bittet Schüler und Studenten 
(m/w), die an einem Ferienjob (Oster- oder Sommerferien) 
interessiert sind, ihre Bewerbung bis spätestens den 
28. Februar 2022 im Gemeindesekretariat einzureichen.

Im Laufe eines Kalenderjahres können die Studenten aller-
dings nur einmal angenommen werden. Das Antragsformular 
kann ab sofort auf unserer Homepage www.schengen.lu 
heruntergeladen werden.

Travail de vacances 2022 

Les élèves/étudiants (m/f) désirant une occupation auprès 
de la commune de Schengen pendant les vacances sco-
laires de Pâques ou d'été sont priés d’adresser leur de-
mande à l’administration communale jusqu’au 28 février 
2022 au plus tard. 

L’étudiant/e ne sera accepté/e qu’une seul fois par année 
civile. Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur 
www.schengen.lu dès maintenant.

Avis au public
Il est porté à la connaissance du public
• qu'en sa séance du 30 septembre 2021 le conseil com-

munal a décidé de modifier le règlement-taxe fixant les 
tarifs d’exploitation du port de plaisance à Schweb-
singen – ajout tarif d’hivernage de bateaux hors eau, 
sous tente et sur remorque, décision approuvée par le 
Ministère de l’Intérieur le 8 octobre 2021.

Arrêté visant l'ouverture des magasins de détail
au-delà des heures de fermeture légales

Le Ministre des Classes moyennes,
• Vu la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture 

des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat 
et notamment son article 7;

• Vu la demande de l'Administration Communale de 
Schengen du 16 septembre 2021 visant l'ouverture des 
magasins de détail au-delà des heures de fermeture 
légales;

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

demande;
Arrête :

Art. 1er. Par dérogation à l'article 3 de la loi modifiée du 19 
juin 1995, les commerçants et les artisans de la commune 
de Schengen sont autorisés à ouvrir leurs magasins de 
détails jusqu'à 19.00 heures, tous les dimanches et jours 
fériés légaux de l'année 2022 à l'exception du 1er janvier, du 
1er mai et des 25 et 26 décembre 2022.

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

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

Auszahlung des
Jagdgeldes
Um die Auszahlung des Jagdgeldes zu vereinfachen, hat die Natur- 

verwaltung ein digitales System eingeführt. Alle Eigentümer sind 

aufgefordert, ihre Kontonummer über myguichet.lu in der Rubrik 

„Jagd“ einzugeben. Dies hat den Vorteil, dass in allen Jagdlosen gele-

gene Grundstücke automatisch erfasst werden.

Bei Fragen, wenden Sie sich an die Naturverwaltung (ANF, Tel. 

247-56600) oder das betreffende Jagdsyndikat.

Paiement des taxes de 
chasse
Afin de simplifier le paiement des taxes de chasse, l'admin-

istration de la nature a mis en place un système numérique. 
Tous les propriétaires sont priés de saisir leur numéro de 
compte via myguichet.lu dans la section "Chasse". Cela 
présente l'avantage que les propriétés situées dans les lots 
de chasse sont automatiquement enregistrées.

Si vous avez des questions, contactez l'administration 
de la nature (ANF, tél. 247-56600) ou le syndicat de 
chasse concerné.

info - dezember 2021•   Administratioun
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Chrëschtbeem
No de Feierdeeg ginn d'Chrëschtbeem vun de Veräiner 
aus der Gemeng virun Ärer Dier agesammelt.

• Freides, de 7. Januar 2022 zu Bech-Maacher, 
Schwéidsbeng a Welleschten vum Service Régie vun 
der Gemeng

• Samschdes, den 8. Januar 2022 am Laf vum Dag zu 
Riemeschen, Schengen a Wëntreng vum Club des 
Jeunes Remerschen

• Sonndes, den 9. Januar 2022, am Laf vum Dag zu 
Boermereng, Éimereng an Elweng vun der Jugend- 
initiative Boermereng (JIB)

Leet einfach Äre Beemchen den Dag virdru virun Är 
Dier.

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

• Vendredi, le 7 janvier 2022 à Bech-Kleinmacher, 
Schwebsingen et Wellenstein par le Service Régie de 
la commune

• Samedi, le 8 janvier 2022 pendant la journée à 
Remerschen, Schengen et Wintrange par le Club des 
Jeunes Remerschen

• Dimanche, le 9 janvier 2022 pendant la journée à 
Burmerange, Emerange et Elvange par le club Jugend-
initiative Boermereng (JIB).

Déposez s.v.p. votre sapin de Noël la veille devant votre 
porte.

Silvesternacht
Es wird daran erinnert, dass es nach Artikel 46 des 
Polizeireglements vom 2. Oktober 2013, verboten ist die 
Nachtruhe in irgendeiner Weise zu stören, und es nach 
Artikel 49 verboten ist, Feuerwerk, Böller oder Raketen 
aller Kategorien ohne die Erlaubnis des Bürgermeisters auf 
öffentlichen Straßen oder Plätzen zu zünden.

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

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

Nuit du Nouvel An
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 46 du règlement de 
police du 2 octobre 2013, il est interdit de troubler le repos 
nocturne de quelque manière que ce soit et qu’en vertu 
de l’article 49, il est interdit de tirer sur la voie publique des 
feux d’artifice et des artifices de divertissements, toutes ca-
tégories confondues, sans l’autorisation du bourgmestre.

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

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

info - dezember 2021•   Administratioun
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––––––– 
Politik 
–––––––

Résumés des séances 
du conseil communal 

Séance du 29 juin 2021
Présents : Gloden Michel, bourgmestre-président
Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins
Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, 
Goldschmit François, Rasic Marc,
Wilmes Raphael, conseillers
Legill Guy, secrétaire communal
Excusée : Willems-Kirsch Annette, conseiller (procuration 
accordée à M. Hirtt Pierre)

1. a) Personnel : Promotion d’un fonctionnaire
(Séance à huis clos)
A l’unanimité des voix le conseil communal accorde à un 
fonctionnaire une promotion au grade 13 dans la catégorie 
B, groupe de traitement B1, avec effet au 1er août 2021.

1. b) Personnel : Création de postes
Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
communal décide de créer pour les besoins du Secrétariat 
communal, Service communication/relations publiques et 
Service festivités, un poste d’employé communal, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe administratif (anc. carrière D), 
à tâche complète et à durée indéterminée.

Avec 8 voix contre 2 (Pütz, Willems-Kirsch) et 1 abstention 
(Hirtt) le conseil communal décide de créer un poste de 
fonctionnaire dans le groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif (anc. rédacteur), pour les besoins du service 
technique, à plein temps.

A l’unanimité le conseil décide de créer pour les besoins 
du service Régie un emploi communal sous le régime du 
statut de salarié à tâche manuelle dans la carrière B du 
contrat collectif, statut travailleur handicapé, à temps plein 
et à durée indéterminée.

Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
communal décide de créer pour les besoins du service 
Régie un emploi communal sous le régime du statut de 
salarié à tâche intellectuelle, groupe de traitement C1, 
sous-groupe scientifique et technique (anc. carrière C) 
par analogie au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 
déterminant le régime et les indemnités.

Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
communal décide de créer pour les besoins du service 
Régie deux emplois communaux sous le régime du statut 
de salarié à tâche manuelle dans la carrière B du contrat 
collectif, à temps plein et à durée indéterminée.

Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
communal décide de créer pour les besoins du service 
Régie un emploi communal sous le régime du statut de 
salarié à tâche manuelle dans la carrière E du contrat 
collectif, (pépiniériste-paysagiste), à temps plein et à durée 
indéterminée.

2. a) Finances : Etat des recettes à recouvrer à la clôture 
de l’exercice 2020 
Le conseil communal décide unanimement d’admettre 
en reprises provisoires et en décharges aux services ordi-
naires et extraordinaires les sommes ci-après:

Service ordinaire Service extraordinaire

Reprises provisoires 100.385,86.- €

Décharges 1.365,20.- €

Total 101.751,06.- €

et d’accorder au collège des bourgmestre et échevins l’au-
torisation de poursuivre en justice les débiteurs qui figurent 
audit état conformément à l’article 83 de la loi communale.

2. b) Finances : Modifications budgétaires
Le conseil décide à l’unanimité de solliciter les crédits sup-
plémentaires suivants :

3/120/612300/99003 Programme informatique WIGES 25.000,00

3/541/608122/99001
Blocs encastrables réutilisables 
pour entreposage composte et 
copeaux de bois

7.920,00

3/836/608122/99001
Conservatoires, cours de musique 
et écoles de musique – Petit équi-
pement et matériel pédagogique

20.000,00

4/430/223280/21019
Achat et revalorisation touristique 
de l’ancien bateau « Marie-Astrid »

1.300.000,00

1/430/163000/21019

Subside du Ministère du Tourisme 
pour l’achat et la revalorisation 
touristique de l’ancien bateau « 
Marie-Astrid »

1.300.000,00

4/910/223480/19029
Achat de conteneurs pour classes 
d’écoles à Elvange

64.000,00

Total : 116.920,00.- €
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et de diminuer le boni présumé fin exercice du budget, 
exercice 2021.

3. a) Enseignement : Organisation scolaire 2021/2022 de 
l’enseignement fondamentale
Le conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter l'orga-
nisation provisoire de l'enseignement fondamental pour 
l'année scolaire 2021/2022.

3. b) Enseignement : Plan de développement des éta-
blissements scolaires PED
Avec toutes les voix le conseil arrête les plans de dévelop-
pement de l’établissement scolaire (PDS) pour la période 
2021-2024 des établissement scolaires suivants:
• Zentralschoul Bech-Maacher
• Zentralschoul Elvange
• Zentralschoul Remerschen

3. c) Enseignement : Plan d’encadrement périscolaire 
PEP
Avec toutes les voix le conseil arrête les plans d’encadre-
ment périscolaire (PEP) pour la rentrée 2021-2022 suivants :
• Zentralschoul Bech-Maacher/Maison Relais Schen-

gen – Site Bech-Maacher
• Zentralschoul Elvange/Maison Relais Schengen – Site 

Elvange
• Zentralschoul Remerschen/Maison Relais Schengen – 

Site Remerschen

4. a) Projet d’assainissement de la Moselle supérieure : 
Station d’épuration de Perl-Besch : Lot , Wintrange, 
Phase 2 / Lot 6, Phase 1, Schengen / Lot 4S, Phase1 : DL 
Schengen : Devis supplémentaires
Le conseil communal approuve unanimement
1. le devis supplémentaire s’élevant à 360.000,00.- € relatif 

au projet Lot 10 : Wintrange, Phase 2 : Rüb + Collecteur
2. le devis supplémentaire s’élevant à 960.000,00.- € rela-

tif au projet Lot 6, Phase 1, Schengen
3. le devis supplémentaire s’élevant à 150.000,00.- € rela-

tif au projet Lot 4S, Phase 1 : DL Schengen 

4. b) Projet de pose d’une canalisation d’eaux mixtes à 
Elvange, Cité Waertzgaertchen : Devis supplémentaire
A l’unanimité des voix le conseil décide d’approuver le 
projet de travaux et fournitures dénommés « Projet de 
pose d’une canalisation d’eaux mixtes à Elvange, Cité 
Waertzgaertchen » : Devis supplémentaire au montant 
arrondi de 170.850,00.- € TTC, établi par le bureau d’études 
Infratec.

4. c) Réaménagement de l’aire de jeux derrière l’école à 
Bech-Kleinmacher – Cycle 1
A l’unanimité des voix le conseil décide d’approuver le 
projet de travaux et de fournitures dénommé « Réaména-
gement de l’aire de jeux derrière l’école à Bech-Kleinma-
cher – Cycle 1 » au montant de 95.000,00.- € TTC, établi le 

16 juin 2021 par M. Pit Gloden, délégué à la sécurité.

4. d) Réaménagement de l’aire de jeux dans la cour de 
l’école à Bech-Kleinmacher – Cycles 2-4
A l’unanimité des voix le conseil décide d’approuver le projet 
de travaux et de fournitures dénommé « Réaménagement 
de l’aire de jeux dans la cour de l’école à Bech-Kleinmacher 
– Cycle 2-4 » au montant de 120.000,00.- € TTC, établi le 16 
juin 2021 par M. Pit Gloden, délégué à la sécurité.

4. e) Réaménagement du terrain de sports de l’école à 
Elvange
A l’unanimité des voix le conseil décide d’approuver le 
projet de travaux et de fournitures dénommé « Réamé-
nagement du terrain de sports de l’école à Elvange » au 
montant de 64.000,01.- € TTC, établi le 16 juin 2021 par M. 
Pit Gloden, délégué à la sécurité.

4. f) Projet de construction d’un hangar pour aviron à 
Schwebsingen
A l’unanimité le conseil approuve le projet de construc-
tion d’un centre national d’aviron au port de plaisance à 
Schwebsingen au montant de 1.375.894,20.- € Tva et hono-
raires inclus, établi par le bureau d’ingénieurs-conseils 
Best en concertation avec la Fédération nationale d’aviron.
Le projet est inscrit sur la liste des projets à subventionner 
dans le cadre du 10e programme quinquennal d’équipe-
ment sportif. 

5. a) Actes de vente
A l’unanimité des voix le conseil approuve un acte de vente 
par lequel la commune de Schengen vend à la s.a. GC 
REALISATIONS une partie du domaine public communal, 
inscrite au cadastre de la commune de Schengen, section 
BB de Burmerange, sise rue Joseph Kayser à Burmerange 
et adjacente à la parcelle n° 311/6283, plus amplement dé-
signée comme lots 1, 2 et 3 sur le plan cadastral joint, établi 
par BEST G.O. portant le numéro 140219, d’une contenance 
approximative de 3,58 ares au prix de 140.040.- €. La vente 
est réalisée pour des raisons du redressement des pro-
priétés dans l’intérêt de la réalisation du PAP « am Päsch » 
à Burmerange

5. b) Acte de cession gratuite
Avec toutes les voix le conseil approuve un acte de ces-
sion gratuite par lequel la commune de Schengen acquiert 
sur la société GC Réalisations s.a. le bien immobilier inscrit 
au cadastre de la commune de Schengen, section BB de 
Burmerange, comme suit:

Numéro Contenance Lieu-dit Nature
Prix par 
are

Prix 
total

311/6356 13.60 ares Rue Jos Kayser Place voirie -/- -/-

311/6357 0,11 ares Am Pesch Place voirie -/- -/-

311/6358 0,01 ares Rue Jos Kayser Place voirie -/- -/-

311/6359 1,37 ares Am Pesch -/- -/-
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L’acquisition est réalisée dans un but d’utilité publique, 
notamment l’insertion des fonds dans le domaine public

5. c) Acte de constitution de servitude
Unanimement le conseil communal approuve un acte de 
constitution de servitude par lequel la société GC Réa-
lisations s.a. accorde à la commune de Schengen sur la 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Schengen, 
section BB de Burmerange, au lieu-dit « rue Jos Kayser », 
sous le N° 311/6369 une servitude de pose de conduite 
d’eau dans l’intérêt de la réalisation du PAP « am Päsch » 
à Burmerange.

6. Comité de pilotage Natura 2000 « Moselle-Luxem-
bourg Est » : Désignation d’un délégué
Avec toutes les voix Michel Gloden, bourgmestre est 
nommé délégué du conseil communal de Schengen au 
sein du Comité de Pilotage Natura 2000 « Moselle-Luxem-
bourg Est ».

7. a) Convention de collaboration dans le cadre de la 
collecte sélective des PMC avec Valorlux
Unanimement le conseil approuve la convention de col-
laboration dans le cadre de la collecte sélective des PMC 
(emballages en Plastique, boîtes Métalliques, Cartons à 
boisson) en vue de leur valorisation, conclue entre la com-
mune de Schengen et l’asbl Valorlux .

7. b) CGDIS : Avenant au contrat de louage portant mise 
à disposition des biens immeubles
Unanimement le conseil approuve l’avenant N° I/2021 du 
20 mai 2021 au contrat de louage portant mise à dispo-
sition de biens immeubles du 5 août 2020 entre le Corps 
grand-ducal d’incendie et de secours, établissement 
public et l’Administration communale de Schengen relatif à 
la renonciation à la mise à disposition de bâtiments, locaux 
ou surfaces extérieures de l’Annexe 3, sis 10, rue Auguste 
Liesch, L-5675 Burmerange.

8. Demandes de morcellement de terrains
Unanimement le conseil décide d’approuver
• le projet de morcellement de fonds sis à Wellenstein, 

inscrits au cadastre de la commune de Schengen, sec-
tion WD de Wellenstein, sous les numéros 3264/5918, 
3264/5919, 3322/5807 et 3322/5808, ceci conformé-
ment à la demande de morcellement du 15 mars 2021 
de Mme Lombardi-Link Odilia, demeurant à Wellens-
tein, en vue de la création de sept lots distincts,

• le projet de morcellement de fonds sis à Wintrange, 
inscrits au cadastre de la commune de Schengen, 
section RA de Wintrange, sous le numéro 130/6806, 
ceci conformément à la demande de morcellement du 
5 mars 2021 de Mme Marie Elise Bellwald, demeurant 
à Hesperange et M. Romain Bellwald, demeurant à 
Consdorf, en vue de la création de deux lots distincts,

• le projet de morcellement de fonds sis à Wintrange, 

inscrits au cadastre de la commune de Schengen, 
section RA de Wintrange, sous le numéro 261/7591, 
ceci conformément à la demande de morcellement 
du 22 avril 2021 de M. Charles Felten, demeurant à 
Wintrange, en vue de la création de deux lots distincts.

9. Motion relative au projet de loi « 7659 » modifiant la 
loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
Unanimement le conseil décide une motion relative au 
projet de loi « 7659 » modifiant la loi modifiée du 21 mars 
2012 relative aux déchets et  invite le Gouvernement à 
demander à Madame la Ministre de l’Environnement, du 
Climat et du Développement durable à procéder à une 
transposition fidèle du texte de la Directive européenne 
(UE) 2018/850 et de respecter de ne pas aller au-delà des 
délais et des taux de la Directive en ce qui concerne la 
mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg.

10. Décision de principe relative à la refonte muséogra-
phique du Musée « a Possen » et le cofinancement par 
la commune
Avec 10 voix et 1 abstention (Pütz) le conseil décide de 
marquer son accord de principe relatif au projet de refonte 
muséographique du Musée « a Possen » et de cofinancer 
le projet à hauteur de 10% (220.000,00.-€) du cofinance-
ment étatique à partir de l’exercice 2022.

Points supplémentaires à la demande des conseillers 
Hirtt, Pütz et Willems-Kirsch :
a) Organisation d’une réunion d’information et de concer-
tation avec la population au sujet du projet école Klos-
bam – Zentralschoul Schengen
b) Organisation d’un référendum dans le cadre du projet 
école Klosbam – Zentralschoul Schengen
a) Unanimement le conseil décide d’organiser une séance 
d’information publique après la rentrée scolaire en sep-
tembre/octobre 2021 au sujet du projet en question et ceci 
après avoir présenté le projet au personnel enseignant de 
la commune.
b) Avec 7 voix contre 3 (Pütz, Weber, Willems-Kirsch) et 1 
abstention (Hirtt) le conseil décide de ne pas donner suite 
à la demande d’organisation d’un référendum dans le 
cadre du projet école Klosbam – Zentralschoul Schengen.
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Séance du 30 septembre 
2021
Présents : Gloden Michel, bourgmestre-président
Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins
Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, 
Goldschmit François, Rasic Marc, 
Willems-Kirsch Annette, Wilmes Raphael, conseillers
Legill Guy, secrétaire communal

1. Personnel : Promotion de fonctionnaires
(Huis clos)
A l’unanimité des voix le conseil communal accorde à un 
fonctionnaire une promotion au grade 11 dans la catégorie 
B, groupe de traitement B1, avec effet au 1er décembre 2021.

A l’unanimité des voix le conseil communal accorde à un 
fonctionnaire une promotion au groupe de traitement A2, 
sous-groupe administratif, avec effet au 1er septembre 2021.

2. Commission des loisirs, de la culture et du tourisme : 
Nomination d’un membre supplémentaire
Avec 10 voix M. René Hoffmann de Bech-Kleinmacher 
est nommé membre supplémentaire de la commission 
consultative communale des loisirs, de la culture et du 
tourisme.

3. a) Conventions de mise à disposition des églises de 
Bech-Kleinmacher, de Burmerange, d’Elvange, de Re-
merschen, de Schengen, de Schwebsingen, de Wellens-
tein et de Wintrange au Fonds de gestion des édifices 
religieux et autres biens relevant du culte catholique et 
compléments aux conventions
Le conseil communal approuve unanimement les conven-
tions de mise à disposition des églises
• Saint-Hubert de Bech-Kleinmacher
• Sainte-Barbe de Burmerange
• Saint-Jean Baptiste d’Elvange
• Saint-Sébastien de Remerschen
• Jésus, Sauveur du Monde de Schengen
• Saint-Pirmin de Schwebsingen
• Sainte-Anne de Wellenstein
• Saint-Hubert de Wintrange
au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens 
relevant du culte catholique et d’approuver également les 
compléments aux conventions de mise à disposition pré-
citées fixant les seuils de répartition des frais de fonction-
nement et de consommation courant des églises.

3. b) Convention d’accompagnement scolaire « Super 
Senior »
Avec toutes les voix le conseil approuve la convention 
d’accompagnement scolaire « Super Senior » du 11 août 
2021 avec l’Association sans but lucratif, le Mouvement 

pour l’Egalité des Chances pour Tous – MEC asbl. MEC 
asbl s’engage à développer et gérer un service d’accom-
pagnement scolaire intergénérationnel au sein de la com-
mune de Schengen en recrutant des seniors afin qu’ils 
accompagnent les enfants de l’école fondamentale de la 
commune de Schengen à la réalisation de leurs devoirs à 
domicile.
.
4. a) Taux multiplicateurs à appliquer pour l’année 
d’imposition 2022 en matière d’impôt foncier et d’impôt 
commercial
Le conseil communal décide avec 10 voix et 1 abstention 
(Hirtt) de maintenir les taux de l’impôt foncier pour l’année 
2022 comme suit :

Impôt foncier A – Propriétés agricoles et forestières 350 %

Impôt foncier B1 – Constructions commerciales 445 %

Impôt foncier B2 – Constructions à usage mixte 300 %

Impôt foncier B3 – Constructions à autre usage 160 %

Impôt foncier B4 – Maisons unifamiliales, maisons de rapport 160 %

Impôt foncier B5 – Immeubles non bâtis autres que terrains à 
bâtir à des fins d’habitation

300 %

Impôt foncier B6 – Terrains à bâtir à des fins d’habitation 500 %

et de maintenir également pour 2022 le taux en matière 
d’impôt commercial communal en vigueur, soit 300 %.

4. b) Compte administratif et compte de gestion de 
l’exercice 2019
Avec 8 voix et 3 abstentions (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) 
le conseil arrête provisoirement le compte administratif 
présenté par le Collège des bourgmestre et échevins et à 
l’unanimité des voix le compte de gestion présenté par le 
receveur pour l’exercice 2019.

Compte 2019 Service ordinaire

Boni du compte de 2018 9.365.457,95

Recettes ordinaires 20.271.347,44

Recettes extraordinaires 424.882,26

Total des recettes 30.331.687,65

Mali du compte de 2018 0,00

Dépenses ordinaires 16.707.708,48

Dépenses extraordinaires 6.894.166,43

Total des dépenses 23.601.874,91

Boni 6.729.812,74

4. c) Modifications budgétaires
Le conseil décide à l’unanimité de solliciter les crédits sup-
plémentaires ordinaires suivants :

3/821/612300/99001 Vestiaires au terrain de football -Servi-
ces de nettoyage

6.000,00

3/930/648110/99003 Participation financière aux frais de 
fonctionnement de « Super Senior »

5.000,00

3/120/612110/99003 Service d'assistance en matière de 
sécurité et santé

15.865,20
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et de diminuer le boni présumé fin exercice du budget, 
exercice 2021.

Le conseil décide avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-
Kirsch) de solliciter le crédit supplémentaire extraordinaire 
suivant :

4/910/221311/19024
Construction d'une école centrale à 
Remerschen

120.000,00

et de réduire les crédits des articles suivants qui ne sont 
pas utilisés entièrement pendant l’exercice 2021 :

4/422/222100/20002
Extension du réseau de gaz à
Schengen, route du vin

60.000,00

4/611/221200/99001
Frais d'aménagement de terrains à 
bâtir situés en quartier existant

60.000,00

4. d) Règlement-taxe relatif à l’exploitation du port de 
plaisance à Schwebsingen : Modification
Le conseil communal fixe unanimement les tarifs pour 
l’hivernage des bateaux sous tente et sur remorque sur le 
site du port de plaisance à Schwebsingen comme suit :

Longueur (plateforme et canot de 
bord compris)

Tarif par saison
hors eau sous tente et sur remorque

1,00 - 5,99 m 650,00

6,00 - 7,99 m 770,00

8,00 - 9,99 m 940,00

10,00- 11,99 m 1.100,00

> 12,00 m (mètre suppl.) 85,00

4. e) Allocation d’un subside à l’asbl Erliefnis 
Baggerweieren
A l’unanimité des voix le conseil décide d’allouer un sub-
side de 82.400,00.- € à l’association sans but lucratif Erlie-
fnis Baggerweier asbl pour financer les tâches confiées à 
l’asbl, c’est-à-dire le fonctionnement, l’entretien et la ges-
tion de la zone de récréation et de sports à Remerschen.

5. a) Actes de vente
Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
approuve les actes de vente avec les consorts Gelz, Mme 
Pinnel-Muller Francine, Mme Kayser-Weber Anne, Mme 
Muller-Schockmel Josette, M. Gloden René et M. Hartmann 
Jean relatifs à l’acquisition de terrains pour la construction 
d’une nouvelle école centrale à Remerschen.
A l’unanimité des voix le conseil approuve un acte de vente 
avec M. Kemp Mike relatif à la vente d’un local commercial 
dans la résidence « Jardins de Schengen » à Schengen.

5. b) Acte de cession gratuite
A l’unanimité des voix le conseil approuve un acte de 
cession gratuite avec les sociétés Groupe Promo L sàrl, 
Horizontes sàrl et CDP s.a dans le cadre du PAP « hannert 
de Gaarden » à Elvange en vue de l’insertion des fonds 
dans la voirie et les infrastructures publiques.

5. c) Compromis de vente
A l’unanimité des voix le conseil approuve un compromis 
de vente par lequel la commune de Schengen vend au 
Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation 
et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est, en abrégé 
SESE, six parcelles de terrains sises à Remerschen à 
l’intérieur du plan d’aménagement global « Haff Réimech » 
ainsi que le bâtiment ancien atelier communal au montant 
total de 1.009.000,00.- €. La vente a lieu dans l’intérêt de la 
construction et de l’exploitation d’une unité de traitement 
de l’eau potable par le SESE.

A l’unanimité des voix le conseil approuve un compromis 
de vente par lequel la commune de Schengen vend à M. 
et Mme Van Dyck-Felitti Robert et Myriam une parcelle de 
terrain sise à Remerschen au lieu-dit « ënnert Héinebësch », 
au prix de 5.140,00.- €.

Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
communal approuve un compromis d’achat d’un terrain à 
Remerschen au lieu-dit « Wäistrooss » dans l’intérêt de la 
construction d’une nouvelle école centrale à Remerschen 
avec M. Steichen Isidore de Remerschen au prix de 
23.250,00.- €.

Avec 8 voix contre 3 (Hirtt, Pütz, Willems-Kirsch) le conseil 
approuve un compromis d’achat de 3 parcelles de terrains 
à Remerschen au lieu-dit « an der Wollefskaul » dans 
l’intérêt de la construction d’une nouvelle école centrale à 
Remerschen avec M. Molitor Roger de Hellange au prix de 
32.400,00.- €.

5. d) Contrat de fermage
A l’unanimité le conseil approuve le contrat de fermage 
avec M. Tom Ullmann de Remerschen ayant pour objet un 
terrain sis à Remerschen, lieu-dit « a Wénkel », limitrophe à 
leur propriété, dans l’intérêt d’entretien dudit terrain.

6. a) Programme annuel 2022 des travaux à effectuer 
dans l’intérêt de la voirie rurale et viticole
A l’unanimité des voix le conseil propose le programme 
des travaux de mise en état des chemins ruraux et viticoles 
pour l’année 2022 comme suit :

Localité Section Lieux-dits Nature des travaux

Schengen RD An der Fels Goudronnage

Wintrange RA Hierschleed Goudronnage

Wellenstein WD Anefeld Goudronnage

Wellenstein WD Knipp Goudronnage

6. b) Décomptes de travaux
Avec toutes les voix le conseil approuve les 3 décomptes 
de travaux :
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Transformation et extension de l’ancienne école à 
Remerschen
Dépense :  2.516.004,54.- € TTC
Devis:  2.600.000,00.- € TTC
Remplacement de 5 pontons flottants au port de plaisance 
à Schwebsingen
Dépense : 814.626,47.- € TTC
Devis:  955.000,00.- € TTC
Reprofilage et goudrannage de chemins dans les vignes 
aux lieux-dits « Meisberg » à Wintrange et « Eicher, Kneip-
per » à Wellenstein
Dépense : 114.901,16.- € TTC
Devis :  151.250,00.- € TTC

7. a) Fondation Possenhaus : Compte 2020
Unanimement le conseil communal approuve le compte 
(bilan au 31 décembre 2020) de la Fondation Possenhaus.

7. b) Fondation Possenhaus : Budget 2021
Unanimement le conseil communal approuve le budget de 
l’exercice 2021 de la Fondation Possenhaus.

8. a) Demande de morcellement de terrains à Bech-
Kleinmacher et convention
Unanimement le conseil approuve le projet de morcelle-
ment de fonds sis à Bech-Kleinmacher, inscrit au cadastre 
de la commune de Schengen, section WB de Bech, sous 
le numéro 743/4286, ceci conformément à la demande de 
morcellement du 12 février 2021 de la société Immo Wey-
dert & Welter de Kehlen, en vue de la création de deux lots 
distincts ainsi que la convention réglant les rapports entre 
la commune et le lotisseur.

8. b) Projet de 2e modification du plan d’aménagement 
global « Haff Réimech » - Avis
Avec toutes les voix le conseil avise favorable relative le 
projet d’une 2e modification du plan d’aménagement 
global (PAG) « Haff Réimech », déclaré obligatoire par 
règlement grand-ducal du 10 avril 1997 en considérant que 
les modifications projetées ont pour objet de permettre la 
réalisation de projets communaux.

8. c) Projet de modification ponctuelle du plan d’aména-
gement général
Unanimement le conseil décide de procéder à une modi-
fication ponctuelle du plan d’aménagement général de 
la commune de Schengen tel qu’elle a été présentée par 
le bureau d’études TR-Engineering et visant d’adapter le 
degré d’utilisation du sol quant à la densité de logement 
uniquement pour le nouveau quartier RE1a « an der Uecht » 
à Remerschen.

En même temps il a été décidé de transposer les plans di-
recteurs sectoriels (PDS) « zones d’activités économiques » 
et « paysages »,.déclarés obligatoires par règlements 
grand-ducaux du 10 février 2021 et en vigueur depuis le 1ier 

mars 2021 dans le plan d’aménagement général en vigueur.

Séance du 9 novembre 
2021
Présents : Gloden Michel, bourgmestre-président
Muller Jean-Paul, Weber Tom, échevins
Funk-Kiesch Josée, Hirtt Pierre, Pütz Aline, Breda Pierre, 
Goldschmit François, Rasic Marc, 
Willems-Kirsch Annette, Wilmes Raphael, conseillers
Legill Guy, secrétaire communal

1. a) Personnel : Démission d’une salariée à tâche intel-
lectuelle
(Huis clos)
Le conseil communal accepte à l’unanimité des voix la 
démission d’une salariée à tâche intellectuelle à partir du 
1ier octobre 2021.

1. b) Personnel : Démission d’une salariée à tâche intel-
lectuelle
(Huis clos)
Avec 10 voix, le conseil communal nomme M. Luc Mamer 
de Remerschen au poste de salarié à tâche intellectuelle 
pour les besoins du Service Régie.

2. Schengen asbl : Désignation d’un nouveau délégué – 
vote secret
Suite à la démission de M. Pierre Hirtt en tant que délégué 
auprès de la Schengen asbl, le conseil communal nomme 
M. Marc Rasic avec 10 voix en tant que nouveau délégué du 
conseil communal auprès de la Schengen asbl.

3. Office social commun Remich : Projet de budget rec-
tifié 2021 et projet de budget 2022
Le conseil communal approuve à l’unanimité le projet de 
budget rectifié 2021 et le projet de budget 2022 de l’Office 
social commun Remich.

Budget rectifié 2021 Service ordinaire
Service

extraordinaire

Total des recettes 1.573.500,00 3.210,00

Total des dépenses 1.573.500,00 62.110,00

Boni propre à l’exercice

Mali propre à l’exercice 58.900,00

Boni du compte de 
2020

302.600,86

Boni général 243.700,86

Mali général

Transfert

Boni présumé fin 2021 243.700,86
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Budget rectifié 2022 Service ordinaire
Service

extraordinaire

Total des recettes 1.702.500,00 2.380,00

Total des dépenses 1.643.500,00 2.380,00

Boni propre à l’exercice 59.000,00

Mali propre à l’exercice

Boni présumé fin 2021 243.700,86

Boni général 59.000,00 243.700,86

Mali général

Transfert

Boni définitif 59.000,00 243.700,86

4. a) Convention concernant l’intervention temporaire 
de chargés de cours de l’enseignement musical dans 
le cadre de projet pédagogiques entre l’enseignement 
fondamental et l’enseignement musical
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix la 
convention concernant l’intervention temporaire de char-
gés de cours de l’enseignement musical dans le cadre de 
projet pédagogiques entre l’enseignement fondamental et 
l’enseignement musical entre le Ministère de l’Education 
nationale, l’Ecole de Musique de Mondorf-les-Bains et la 
commune de Schengen.

4. b) Convention Pacte Logement 2.0.
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix la 
convention initiale Pacte Logement 2.0. entre le Ministère 
du Logement et la commune de Schengen. La convention 
a pour objet de préciser les modalités relatives à la mise à 
disposition d’un conseiller logement et à l’élaboration du 
programme d’action locale logement.
.

5. Règlement de la circulation - Modifications
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix 
5 modifications des règlements de la circulation des an-
ciennes communes de Burmerange et Wellenstein afin de 
réglementer la circulation dans les rues suivantes :
• Nidderbuer à Elvange
• Bounebierg à Elvange
• Hannert de Gaarden à Elvange
• Am Bongert à Burmerange 
• Rue du Moulin à Bech-Kleinmacher

6. Propriétés immobilières : Compromis de vente
Le conseil communal approuve avec 8 voix contre 2 
(Hirtt, Willems-Kirsch) et 1 abstention (Pütz) un compromis 
d’achat d’un terrain à Remerschen au lieu-dit « Wäistrooss 
» dans l’intérêt de la construction d’une nouvelle école 
centrale à Remerschen avec Mme Linster-Wiltzius Liliane 
de Remerschen.

Le conseil communal approuve avec 8 voix contre 2 
(Hirtt, Willems-Kirsch) et 1 abstention (Pütz) un compromis 
d’achat d’une parcelle de terrains à Remerschen au lieu-
dit « an der Wollefskaul » dans l’intérêt de la construction 
d’une nouvelle école centrale à Remerschen avec M. et 

Mme Bellwald-Schemel de Remerschen.

Le conseil communal approuve avec 8 voix contre 2 
(Hirtt, Willems-Kirsch) et 1 abstention (Pütz) un compromis 
d’achat de 3 parcelles de terrains à Remerschen au lieu-
dit « an der Wollefskaul » dans l’intérêt de la construction 
d’une nouvelle école centrale à Remerschen avec M. Bel-
lwald Jean-Marie de Remerschen.

7. a) Décomptes de travaux
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix les 
décomptes de travaux suivants :
Mise en place d’une bouée dans la Moselle à Schengen
Dépense :  25.942,62.- € TTC
Devis:  26.383,50.- € TTC
Mise en valeur de l’Esplanade à Schengen : Remplacement 
des panneaux relatifs aux Traités européens et mise en 
place de panneaux de direction Villes du Monde
Dépense : 54.831,40.- € TTC
Devis:  44.460,00.- € TTC
Aménagement d’une « Bolzplaz » à Burmerange
Dépense : 122.717,15.- € TTC
Devis :  150.930,00.- € TTC
Reconstruction de la halle détruite par l’incendie à 
Schwebsingen
Dépense : 127.725,65.- € TTC
Devis :  143.910,00.- € TTC
Réaménagement de la Kéiweschplaz à Remerschen
Dépense : 22.139,68.- € TTC
Devis :  50.000,00.- € TTC
Aménagement de la zone de récréation à Remerschen
Dépense : 623.085,89.- € TTC
Devis :  831.598,72.- € TTC
Achat de fontaines d’eau pour les écoles
Dépense : 12.000,00.- € TTC
Devis :  12.000,00.- € TTC

Le conseil communal approuve avec 10 voix et 1 abstention 
(Pütz) le décompte de travaux suivant :
Réalisation de lettres géantes #schengenisalive
Dépense : 29.329,40.- € TTC
Devis :  28.665,00.- € TTC

7. b) Projet d’extension du réseau de gaz à Remerschen
Le conseil communal décide de reporter le point concer-
nant l’approbation du devis relatif au raccordement des 
installations au terrain de football à Remerschen, Wisswee 
au réseau de gaz. Le devis, établi par le Service technique 
communal, s’élève à 50.000,00.- € TTC à l’ordre du jour de 
la prochaine séance

7. c) Alimentation en eau potable – Modification de la 
conduite d’eau potable au niveau de la station de pom-
page à Schengen – Devis supplémentaire
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix un 
devis supplémentaire relatif à la modification de la conduite 
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d’eau potable au niveau de la station de pompage à Schen-
gen. Le devis, établi par le Service technique communal, 
s’élève à 72.000,00.- € TTC.

7. d) Achat de fontaines d’eau pour les bâtiments com-
munaux
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix un 
devis relatif à l’achat de fontaines d’eau pour différents bâti-
ments communaux (Terrain football Remerschen, hall spor-
tif Remerschen, hall sportif Elvange, Mairie Remerschen). 
Le devis, établi par le Service technique communal, s’élève 
à 10.180,17.- € TTC.

7. e) Projet d’extension de l’atelier et dépôt pour les 
besoins du Service régie communal à Schwebsingen
Le conseil communal approuve avec 10 voix et 1 abstention 
(Hirtt) le devis relatif à l’extension en toiture du nouvel atelier 
et dépôt pour le Service régie communal à Schwebsingen 
afin de pouvoir accueillir les bureaux du Service technique 
communal.

Le devis, établi par le bureau d’architectes hsa heisbourg 
strotz architectes sàrl, s’élève à 1.813.000,00.- TTC (hono-
raires compris).

8. Mise en place d’un « Club Senior régional » pour le 
canton de Remich – Accord de principe
Le conseil communal marque avec 10 voix et 1 abstention 
(Pütz) son accord de principe relatif à la mise en place d’un 
« Club Senior régional » pour le canton de Remich.

Schengen - Stäreplaz

All 1. Mëttwoch am Mount

FRËSCH
MOART

Nei Auerzäite vu 
Januar 2022 un!
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MÄIN
OFFALL
MENG RESSOURCEN

VALORLUX
Demain

Mercredi
COLLECTE VERRE

Jeudi - Annulé !
COLLECTE PAPIER

WÉINI?
REMINDERS

WÉI?
DICTIONNAIRE

WOU?
INTERAKTIV KAART

Eng App fir alles ronderëm
den Offall zu Lëtzebuerg!

www.emwelt.lu
Offäll a Ressourcen

DE KALENNER ERËNNERT 
DECH DRUN, WÉINI WAT 
OFGEHOLL GËTT.

DʼAPP SEET DIR WÉI DEN 
OFFALL KA RECYCLÉIERT
ODER ENTSUERGT GINN.

DʼAPP WEIST DIR DÉI 
RICHTEG SAMMELPLAZEN 

FIR DÄIN OFFALL.

Säin Offall richteg Entsuergen – dobäi soll déi nei App 
Mäin Offall – Meng Ressourcen hëllefen. Den digitalen 
Offallkalenner erënnert de User drun, seng Poubelle 
virun d’Dier ze stellen an eng interaktiv Kaart weist all 
verfügbar Sammelplazen am Land un, ob Container, 
mobil Sammlung oder Ressourcenzenter. 

D’App, déi op 4 Sproochen an a ronn 85 Gemengen ver-
fügbar ass, kann gratis am AppStore oder bei GooglePlay 
erofgeluede ginn. An Zesummenaarbecht mam Minsitère 
fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung, verschiddenen 
Acteure vum Terrain an de Gemengen huet d’Ëmweltve-
rwaltung dës App entwéckelt. 

Wéi eng Gemenge beim Projet matmaachen, Downloads 
an all weider Informatiounen zu Mäin Offall fënnt een op 
www.emwelt.lu. 

DAT KANN D’APP:

• De virtuellen Offallkalenner erméiglecht dem User, 
d‘Sammlungen vir seng Adress zu all Moment ze 
kucken, ob Pabeier, Valorlux oder Biopoubelle; 

• De User kann sech Erënnerungen vir verschidde Sam-
mlungen ariichten. Sou gëtt een zum Beispill um Vi-
rowend virun der Sammlung mat enger Push-Noriicht 
drun erënnert, seng Poubelle virun d’Dier ze stellen; 

• Op der interaktiver Kaart fënnt een all ëffentlech Sam-
melpunkten, sief et Container, mobil Sammlung vun 
der SuperDrecksKëscht® oder Ressourcenzenter;  

• En Offalllexikon gëtt Tipps, wou wéien Offall am besch-
ten entsuergt ka ginn; 

• Falls eng Sammlung ausfält oder geännert gëtt, kritt 
de User d’Informatioun iwwert eng Push-Noriicht vu 
senger Gemeng direkt op de Smartphone.

MÄIN OFFALL – MENG RESSOURCEN
DÉI NATIONAL OFFALL-APP ASS DO
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71, route du Vin à Bech-Kleinmacher
Tel.: 2666191
Email: remich@birk.lu:
Horaire de 8h00 -12h00 et de 13h00 - 17h00

La «Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton « a comme but principal la lutte contre le  
chômage et l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens.
Les moyens utilisés pour répondre avec plus d’assiduité aux besoins des demandeurs d’emploi 
et celles des citoyens sont: développer des projets pour l’amélioration de la qualité de vie 
au niveau local; susciter des partenariats entre les entreprises privées, les administrations  
communales, le secteur public, les associations ainsi que les citoyens.
Grâce à ses projets, B.I.R.K. asbl réalise son but de préparer des demandeurs d’emplois,  
particulièrement éloignés du marché de travail ordinaire, à retrouver une embauche sur le 1er 
marché du travail.

B.I.R.K. occupe à partir de janvier 2022 53 demandeurs d’emploi dans ses différents projets:

Depuis 20 années déjà, B.I.R.K. asbl est active dans la région du canton Remich. 
B.I.R.K. est fier d’annoncer  qu’à partir du 1 janvier 2022 toutes les communes du  

canton sont réunies au sein de l’association.

Le magasin « D’Vitrin » 
est situé à Mondorf-les-

Bains. Il est ouvert à tous 
et réuni les projets Kleeder-
buttek, Bitzatelier Made by 

Vitrin, Regionales et 
Computereck.

RentaBike Miselerland
Il s’agit d’un projet de  
location de vélos dans 
les cantons Remich et 

Grevenmacher.

Ce service  de proximité est un 
élément essentiel de l’économie 
sociale et solidaire. Il a pour objet 
d’améliorer le cadre de vie des  
citoyens des communes du canton 

en offrant des  services de 
qualité correspondant aux  

besoins des  usagers.

Aide-ménagère
Cette activité favorise le lien  

social et le bien-être des  
personnes âgées, l’activité doit 
apporter une aide à la personne 
dans l’exécution des tâches quoti-

diennes comme le nettoyage et  
l’entretien domestique.

Environnement, 
espaces verts et 
embellissement

Le champ d’activités dans ce projet s’étend 
sur plusieurs domaines principaux, dont  
notamment: La mise en valeur du patrimoine  

culturel et touristique, la réalisation d’amé-
nagements publics, l’entretien et la  

revitalisation des espaces verts 
des communes.
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La pauvreté généralisée, la déforestation, l'inégalité

des sexes, le travail des enfants et le travail forcé

sont des problèmes persistants dans le secteur du

cacao qui pourraient à terme le détruire. Mais il n'est

pas nécessaire qu'il en soit ainsi.

Fairtrade agit à de nombreux niveaux pour améliorer

le secteur du cacao : approche inclusive pour prévenir

l’exploitation du travail des enfants, automatisation

des femmes, mesures pour préserver la biodiversité

et la qualité de l’environnement, et surtout le prix

minimum Fairtrade et la prime de développement

pour agir à la racine des problèmes : la pauvreté des

producteurs.

En choisissant le cacao et le chocolat Fairtrade, vous

soutenez cet effort de changement.

Localisez les produits chocolatées Fairtrade  au  Luxembourg sur  :    https://productfinder.fairtrade.lu

Le cacao est cette plante magique qui se cache

derrière le chocolat, l'un des en-cas les plus

populaires au monde. Si les gens aiment le chocolat,

ils n'aimeraient pas pour autant les conditions dans

lesquelles vivent les personnes qui cultivent le cacao.

Le cacao génère des milliards de bénéfices et

pourtant, les cultivateurs de cacao du monde entier

ont souvent du mal à gagner leur vie, alors qu'ils sont

à l'origine d'une denrée très prisée.

Il existe toujours encore 1,5 million d’enfants

exploités à ce jour sur les plantations de cacao en

Côte d’Ivoire et au Ghana et ce malgré les

promesses, depuis plus de 20 ans, de l’industrie du

cacao d’y remédier.

CHOISIR LE CHOCOLAT DU COMMERCE
ÉQUITABLE FAIT LA DIFFÉRENCE

Scannez le hashtag et découvrez la vidéo 

« Une vie meilleure pour les familles de cultivateurs de cacao ».

« Pour moi, le cacao est très bon et constitue ma principale source de revenus. Sa culture me permet

de m'occuper de mes enfants. Je peux les envoyer à l'école et les faire soigner quand ils sont malades.

Le cacao est donc très important pour moi et ma famille", déclare Dah Oho, productrice à la

coopérative Fairtrade ECAKOG. » Fairtrade / ©Christoph Köstlin
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Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention

Seit diesem Jahr organisiert die Super-
DrecksKëscht® in Zusammenarbeit mit 
der 'Käerzefabrik Peters' in Heiderscheid 
die Sammlung von Kerzenresten über die 
Problemproduktsammlung der SDK.

Unbenutzte oder nicht ganz 
abgebrannte Kerzen daher nicht über den Restabfall 
entsorgen ! Nutzen Sie die mobile Sammlung der 
SuperDrecksKëscht® oder geben Sie diese in Ihrem 

Recycling-/Ressourcencenter ab. 

Die Kerzenreste werden zunächst im SDK-Center in Colmar-Berg 
geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen.  In der 'Käerzefabrik 
Peters' werden die Kerzenreste dann bei der Produktion neuer 
Kerzen, Fackeln und Brennschalen eingesetzt.

Die Wiederverwendung von Kerzen und Kerzenwachs in 
Luxemburg ist ein gutes Beispiel für Circularökonomie und die 
Förderung lokaler Produzenten und Kreisläufe.
Machen Sie mit ! Bringen Sie Kerzenreste zurück !

Kerzen-Recycling  
in Zusammenarbeit mit der "Käerzefabrik Peters"
Recyclage des bougies  
en coopération avec la "Käerzefabrik Peters"

Sammlung und Verwertung ! 
Collecte et recyclage !

Ressourcenpotential für Kerzen
Potentiel de ressources pour bougies

Rohstoff / matière primaire

Energie / énergie
Deponierung  / Mise en décharge

3,05%

95,78%

1,17%

sdk_superdreckskescht

 Einsatz des Produktes

Kerzen, Fackeln

Démantèlement
et retour les parties

en cire

Bougies, torches

Utilisation du produitRéutilisation dans
nouveaux produits 

Wiedereinsatz in
Neuprodukten 

 Rücknahme
der Altkerzen

Produzent: Käerzefabrik Peters
www.kaerzefabrik.lu

Kerzen sind nicht nur schön, ihr 
Wachs ist auch ein hochwertiger 
Rohstoff. In jedem Haushalt fallen 
Wachsreste und Kerzenstumpen an, 
die normalerweise entsorgt werden. 
Aber was geschieht mit ihnen, wenn 
sie einmal abgebrannt sind? Denn 
ist es schade um die Energie, die 
noch in ihnen steckt.

Les bougies ne sont pas seulement 
belles, leur cire est également une 
matière première de haute qualité. 
Chaque ménage a des restes de cire 
et de bougie qui sont normalement 
jetés. Mais que leur arrive-t-il une 
fois qu'ils ont brûlé? Parce que c'est 
dommage pour l'énergie qui se trou-
vent encore dans eux.

Depuis cette année, la SuperDrecksKëscht® organise la collec-
te des restes de bougies à travers la collecte des produits pro-
blématiques de la SDK en coopération avec la 'Käerzefabrik 
Peters' à Heiderscheid.

Par conséquent, ne jetez pas les bougies non utilisées ou pas 
complètement brûlées dans les déchets ménagers ! Utilisez la 
collecte mobile de la SuperDrecksKëscht® ou déposez-la dans 
votre centre de recyclage / de ressources.

Les restes de bougies sont d'abord contrôlés dans le center 
SDK à Colmar-Berg pour voir s'ils répondent aux exigences. 
Dans la 'Käerzefabrik Peters', ils sont ensuite utilisés dans la 
production de nouvelles bougies, torches et photophores.

La réutilisation des bougies et de la cire de bougie au Luxem-
bourg est un bon exemple d'économie circulaire et de promoti-
on des producteurs locaux et des circuits.

Participez y également. Ramenez vos restes de 
bougies !

● Eine Kerze ist ein offenes Feuer, die Flamme kann bis zu 1400 
Grad heiss werden. Kerzen daher immer auf einen festen, hitzebe-
ständigen Untersetzer stellen. 

● Dicke Kerzen sollten jedes Mal wenigstens so lange brennen, 
bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Sonst brennen sie 
hohl ab und die Flamme kann verkümmern.

Im Internet finden sich zahlreiche Tipps um Kerzenreste selbst zu recyceln. Hier 
einige Beispiele:

● Neue Kerzen giessen. Als Docht kann Baumwollgarn oder fertige Dochte ge-
nutzt werden. Dies funktioniert wegen unterschiedlicher Wachsarten nicht immer.

● Schmelzfeuer. Dafür braucht man nur ein feuerfestes Keramikgefäß, in das die 
Kerzenstummel gefüllt werden, und einen dickeren Docht im Halter, der in der 
Mitte platziert wird.

● Handelsübliche Anzünder enthalten oft Stoffe, die gesundheits- und umwelt-
schädlich sein können. Anzünder aus Wachsresten mit Eierkartons, Sägespänen 
oder z.B. Nadelbaumzapfen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar. 

● Une bougie est un feu ouvert et la flamme peut monter jusqu'à 1400 degrés, 
alors placez toujours les bougies sur un dessous de verre ferme et résistant à la 
chaleur.

● Les bougies épaisses doivent brûler au moins jusqu'à ce que toute la plaque de 
brûleur soit devenue liquide. Sinon, ils brûlent en creux et la flamme peut se faner.

Il existe de nombreux conseils sur Internet pour recycler soi-même les restes de 
bougies. Voici quelques exemples:

● Verser de nouvelles bougies. Du fil de coton ou des mèches prêtes à l'emploi 
peuvent être utilisés comme mèche. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours en 

raison des différents types de cire.

● Brûleur de cire. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient 
en céramique ignifuge 
dans lequel les bou-
gies sont remplies et 
une mèche plus épais-

se dans le support, qui est placée au 
milieu.

● Les allume-feux disponibles dans 
le commerce contiennent souvent des 
paraffines et d'autres substances qui 
peuvent être nocives pour la santé 
et l'environnement. Des allume-feux  
fabriqué à partir de restes de cire 
avec des cartons d'œufs, de la sci-
ure de bois ou par ex. des cônes de 
conifères sont une alternative écolo-
gique.

Rücknahme über
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                           Eltereschoul J. Korczak 
                           Tél. 59 59 59 59 
                           mail: eltereschoul@kannerschlass.lu 

 ______________________________________________________________ 
 

 

D’Eltereschoul J. Korczak vun der Fondatioun Kannerschlass organiséiert säit 
2002 am ganze Land all Zorte vun Aktivitéite fir Elteren ( Konferenzen, 
Elterenowender, EltereCaféen,  ... )  fir si bei der Erzéiung vun hire Kanner ze 
ënnerstëtzen. Et ass eist Zil dobäi d’Elteren a Gruppen ze gesinn an hinnen et 
esou ze erméiglechen sech och ënnerteneen auszetauschen.  

 
Aschreiwung an Informatiounen iwwer: eltereschoul@kannerschlass.lu 
 
De ganzen Agenda vun der Eltereschoul fannt Dir och  ënnert:  

https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/agenda  

oder scannt einfach  eise QR-Code: 

 D’Equipe vun der Eltereschoul  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
                           Eltereschoul J. Korczak 
                           Tél. 59 59 59 59 
                           mail: eltereschoul@kannerschlass.lu 
___________________________________________________________________ 

 

Depuis 2002, l’Ecole des Parents J. Korczak de la Fondation Kannerschlass 
organise à travers le pays toutes sortes d’activités pour parents 
(conférences, soirées parents, cafés des parents, …) dans le but de les 
soutenir dans l’éducation de leurs enfants. Notre objectif est de rencontrer 
les parents en groupe et ainsi favoriser aussi l’échange entre parents. 

 

Inscription et informations sous: eltereschoul@kannerschlass.lu 
 
Toutes les activités de l’Ecole des Parents sont disponibles sous :  

https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/agenda  

ou scannez le code QR.  

 L’Equipe de l’Ecole des Parents   

Partenaire pour une transition 
énergétique durable

8002 11 90
Co-funded by  
the European Union

 
Comment faire des économies de chauffage ?
Pour faire baisser votre facture et moins dépendre des variations de prix des énergies fossiles,  
il existe certaines solutions à court et à long terme :
• chauffez à bonne température les diverses pièces de votre logement. En baissant  

la température d’un degré, vous pouvez réduire votre besoin énergétique de 6 % ;
• veillez à ce que votre chaudière à mazout soit nettoyée et entretenue régulièrement. L’installateur 

doit vérifier que la chaudière est correctement réglée. Effectuez un « Heizungscheck » ;
• pensez à améliorer l’isolation de votre habitation ou à changer votre vieille chaudière au gaz  

ou mazout pour une installation de chauffage favorisant les énergies renouvelables.
Pour plus d’informations : cleverhetzen.lu
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–––––––––––––––––––––––––
Fotoen aus der Gemeng
–––––––––––––––––––––––––

Assemblée Générale vum KC Wëntreng am Café Wëntrenger Stuff, den 21. September.

De 26. September haten 150 Leit de Wee op Boermereng fonnt. Hei gouf den éischte Brunch vum Fairtradegrupp vun der Gemeng Schengen organiséiert.

Assemblée Générale vum KC Kuebendällchen am September.Assemblée Générale vu Kaizen Parkour zu Riemeschen am Youthostel.
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D'Oldtimerrallye Luxembourg Classic huet e Stopp zu Riemeschen gemaach. Den 8. Oktober sinn d'Mataarbechter vun der 
Gemengeverwaltung an Atelier an d'Drauwelies 
gaangen an hunn de Partnerschaftswéngert Ischgl-
Schengen zu Welleschten gelies.

Zesumme koumen eng ronn 1500 kg Drauwen déi 
vum Mee u kënnen als Wäi genoss ginn.

De Fiederwäissen Owend gouf organiséiert vun der Kulturkommissioun zu Bech-Maacher bei där fréierer Gemeng.

D'Stad Esch ass de 15. Oktober fir eng Frëndschaftsvisitt op Besuch komm.
De Buergermeeschter Michel Gloden huet am 
Schengen-Lyzeum zu Pierel säi Beruff am Kader vun 
der Woch vun de  Beruffsvirstellunge virgestallt.

•   Fotoen info - dezember 2021
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Am Kader vun enger Themewoch ass d'Ministesch fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer op Besuch op Riemeschen an d'Schoul komm an huet mam Kan-
nerrot iwwer d'Thematik an der Grondschoul geschwat.

Den 22. Oktober war déi grouss Ouverture vun "D'Miselerland brennt" an der Distillerie Zenner zu Schw-
éidsbeng. Nieft ville Buergermeeschteren aus den Nopeschgemengen, waren och d'Ministere Romain 
Schneider, Henri Kox a Lex Delles ageluede ginn.

↑ Prozessioun um Dag vun de Feierlechkeete vum 
St. Willibrord zu Bech-Maacher, de 7. November.

Fir de Souvenir français goufe Blummen um Graw vun de fran-
zéische Saldoten zu Schengen um Kierfecht niddergeluecht. → Fir de Weltkannerdag an d'Orange Week 

huet d'Gemeng Schengen en Zee-
che gesat an d'Markushaischen blo an 
orange beliicht.
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De 16. November war Ouverture vum Restaurent Seventy Two zu Schengen.

Um Dag vum Bam, den 20. November ass traditionell e Bam fir d'Kanner déi tëscht dem 1. September 2020 
an den 31. August 2021 gebuer goufen, zu Elweng an der Cité Ovenacker geplanzt. De Fairtradegrupp huet 
d'Kanner an d'Eltere mat Kaffiskichelcher an engem Kaddo verwinnt.

Natur&Ëmwelt huet eng ganz Partie Uebstbeem beim Hangar tëscht Elweng a Boermereng ugesat.

Alljärleche Chantier vun Natur&Ëmwelt, de 6. November "a Lamert", engem 
Wisendall tëscht Elweng a Wëntreng.

Den FC Schengen war Chrëschtbeemercher fir hiren traditionelle Verkaf sichen. D'Schwéidsbenger Wäifescht asbl huet der Associatioun Wonschstär e Scheck 
am Wäert vun 3880 Euro iwwerreecht.

•   Fotoen info - dezember 2021
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---------------
Hochzäiten
---------------

Marc Katzer a Jessica Théato
vu Bech-Kleinmacher

30.09.2021

Anouck Schlesser a Pit Gloden
vu Schwéidsbeng

04.12.2021

De Kleeschen huet den Tour duerch d'Schoulen zu Bech-Maacher, Elweng a Riemeschen gemaach an Titercher verdeelt. 

•   Fotoen info - dezember 2021
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Rückblick auf ein herausforderndes 
Jahr 
2021 neigt sich dem Ende zu. Wir 
blicken an dieser Stelle noch einmal 
kurz auf das vergangene Jahr zurück 
und wagen einen Ausblick auf diese 
Wintersaison. Der letzte Winter 20/21 
bleibt uns wohl allen noch lange in 
Erinnerung. So konnte aufgrund des 
Pandemiegeschehens trotz umfang-
reicher Investitionen in Gesundheits- 
und Sicherheitskonzepte letztlich kein 
einziger Skitag in Ischgl stattfinden. 
Das gab es in der Geschichte unserer 
Tourismusgemeinde noch nie und eine 
derartige Situation stellte uns natürlich 
vor große Herausforderungen, denn der 
Tourismus ist nun mal unsere Lebens-
ader. Und natürlich blutete uns ange-
sichts perfekter Schnee- und Pistenbe-
dingungen und ausbleibenden Gästen 
das Herz. Gleichzeitig haben wir aber 
stets betont, dass die Gesundheit von 
Gästen, Mitarbeitern und Einheimi-
schen oberste Priorität hat. 

Ischgler Säit
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Sehnsucht nach Urlaub in Ischgl 
ungebrochen
Im letzten Sommer konnten wir dann 
endlich wieder in unserer gewohnten 
Rolle als hingebungsvolle Gastgeber 
in Erscheinung treten und Gäste bei 
uns in Ischgl begrüßen. Die sehr 
gute Nachfrage, wir konnten diesen 
Sommer mehr Gäste als im vor Corona 
Sommer 2019 verzeichnen, bestätigte 
dabei einmal mehr, dass die Anzie-
hungskraft nach unserem vielseitigen 
Freizeitangebot, der wunderschönen 
Bergkulisse und ausgezeichneten 
Haubenkulinarik in Ischgl ungebro-
chen ist. Vonseiten des Tourismusver-
band Paznaun - Ischgl haben wir alles 
darangesetzt, um unseren Gästen ein 
abwechslungsreiches Programm vor 
Ort bieten zu können. Sportliche High-
lights waren etwa die E-Bike WM für 
Jedermann mit über 600 Teilnehmern, 
der 9. Silvrettarun 3000 mit knapp 600 
Hobbyläufern und Marathonprofis, und 
der 26. Ischgl Ironbike, ein viertägiges 

Mountainbike-Event mit Raceformaten 
für Hobbyfahrer, Profis und Kinder. 
Ebenso große Beliebtheit zog der 13. 
Kulinarische Jakobsweg im Paznaun 
auf sich: Hier erwanderten Gäste auf 
sechs Genussrouten sechs kreativ 
interpretierte Hüttengerichte lokaler 
Spitzenköche. Neuheiten stellten dabei 
in diesem Jahr geführte Wanderungen 
zu den teilnehmenden Hütten sowie 
kulinarische Sommerabende in den 
Hotel- und Restaurantbetrieben der 
Patenköche dar. 

Ausgangslage im Winter 21/22
Die Buchungsanfragen für diesen 
Winter bestätigen jenen Zuspruch, den 
wir bereits im Sommer spürten, und 
stimmten uns rund um die Vorberei-
tungen für diese Wintersaison optimis-
tisch. Es zeigte sich, dass unser viel-
seitiges Freizeitangebot weiterhin im 
Trend liegt. So werden im Winter neben 
außergewöhnlichen Skifahrerlebnissen 
etwa auch variantenreiche Langlauf-
loipen, ein Winterwander-Wegenetz 
inmitten unberührter Natur sowie eine 
der längsten Nachtrodelbahnen in den 
Alpen geboten. Und wer es ruhiger 
mag, findet in den weitläufigen Well-
nessanlagen der Hotels Raum für 
Entspannung. 
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All das hätten wir unseren Gästen gerne 
bereits ab 25. November wieder ermög-
licht. Kurz vor Winterbeginn wurden 
wir allerdings erneut mit der Situation 
konfrontiert, dass sich die epidemi-
sche Lage zuspitzte. So mussten wir 
den geplanten Saisonsauftakt in Ischgl 
aufgrund eines österreichweiten Lock-
downs auf 13. Dezember verschieben. 
Der Skibetrieb in der Silvretta Arena 
konnte für Einheimische und Tages-
gäste aber bereits ab 3. Dezember 
starten. Unser traditionelles Top of the 
Mountain Konzert mit den geplanten 
Acts von Il Volo und Alice haben wir 
bereits vor der aktuellen Verordnung 
der Bundesregierung abgesagt, um 
ein etwaiges Gefahrenpotenzial von 
vornherein zu vermeiden. Wir sind 
zuversichtlich, dass dieser schnelle 
und harte Lockdown effektiv sein wird 
und unsere umfassenden Sicherheits-
konzepte größtmögliche Sicherheit für 
Gäste, Mitarbeiter und Einheimische ab 
13. Dezember gewährleisten.

Mit Sicherheit in die Wintersaison 21/22
Gerade in Sachen Sicherheit hat die 
Silvrettaseilbahn AG bereits vor der 
Saison keinen Aufwand gescheut und 
rund 700 0́00 Euro in Gesundheits- 
und Hygienemaßnahmen investiert. 
So kommen etwa neue Kamera- und 
Softwaresysteme zur Optimierung der 
Anstehbereiche zum Einsatz. Dadurch 
können Wartezeiten in Echtzeit als 
wertvolle Informationen via iSki Ischgl 
App an Gäste weitergeben werden. 

Weiters werden laufende Desinfekti-
onsmaßnahmen unternommen – dabei 
werden alle Seilbahnkabinen regel-
mäßig mittels Kaltvernebelungsge-
räten desinfiziert. Dieselbe Methode 
wird in den Skibussen sowie in Sport-
shops, WC-Anlagen, Aufzugskabinen 
und Erste-Hilfe-Stationen täglich ange-
wendet. Reinigungs- und Desinfek-
tionstätigkeiten werden auch in den 

Bergrestaurants intensiviert. Dies gilt 
beispielsweise für die Reinigung bzw. 
Desinfektion der Tische und Barbe-
reiche sowie für Handläufe, Türgriffe 
und Sanitäranlagen. Zudem wurden 
die Intervalle der Filterreinigung in 
Lüftungsanlagen verkürzt und neue 
Abtrennungen in den Sitzbereichen der 
Restaurants im Skigebiet angebracht. 
Als weitere Sicherheitsmaßnahme gilt 
während der gesamten Wintersaison 
in Ischgl ein Alkoholverbot auf öffent-
lichen Plätzen. Für die Einhaltung 
dieser Regelung hat die Gemeinde 
gemeinsam mit dem Tourismusver-
band Paznaun - Ischgl und dem Verein 
der Ischgler Tourismusunternehmen 
zusätzliche Sicherheitskräfte beauf-
tragt. Mit diesem vielschichtigen Sicher-
heitspaket sowie einer strikten Kont-
rolle und Einhaltung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen kann ein maximal 
sicheres und entspanntes Winterurlaub-
serlebnis ermöglicht werden.

Euer Alexander von der Thannen, 
Obmann Tourismusverband
Paznaun - Ischgl
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Schenger Säit

Randonnée sans Frontières

Wéi all Joer fir Pappendag huet de 
Centre Européen Schengen zesumme 
mam ORT an den däitschen a fran-
séische Kolleegen erëm eng „Randon-
née sans Frontières“ organiséiert. 

Obwuel d’Wierder net perfekt war, war 
den Event trotzdeem gutt besicht.

Op Invitatioun vun der Chambre des 
Députés war eng Delegatioun aus dem 
Kamerun ze Lëtzebuerg op Besuch.

Vëlostour duerch den Dräilännereck

Am Kader vun der "Conférence 
sur l‘avenir de l‘Europe" hunn eis 
Deputéiert de 26. September en Tour 
mam Vëlo duerch den Dräilännereck 
gemaach fir mat de Leit iwwer Europa 
ze schwätzen.

•   Fotoen info - dezember 2021
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––––––––––––––––
A votre service
––––––––––––––––

Collège des bourgmestre et échevins

Consultation sur rdv 23 66 40 28 - 20

GLODEN Michel, bourgmestre 661 260 672

MULLER Jean-Paul, WEBER Tom, échevins

Secrétariat

LEGILL Guy, secrétaire communal 23 66 40 28 - 20

WEILER Olivier, rédacteur 23 66 40 28-23

 

Service de la Population  / État civil / Indigénat

Lu - Ve 8h - 12h / Lu -Ve 13h30h - 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

WILTZIUS Frank, receveur communal 23 66 40 28-41

SCHMIDT Pascale, comptabilité fournisseurs, Budget 23 66 40 28-72

LYHS Gabrielle, facturation clients, décl. chiens  23 66 40 28-32

WILTZIUS Viviane, enseignement 23 66 40 28-31

GASSER Céline, employée 23 66 40 28-21

Service Personnel

HOLZMANN Christian 23 66 40 28-73

Service communication et Relations publiques

BINGEN Michelle 23 66 40 28-74

Service Festivités

DOLINSKI Gaby, réservations salles  23 66 40 28-33

Délégué à la Sécurité

GLODEN Pit - observations@schengen.lu 23 66 40 28-30

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

Garde forestier

CONRADY Charlie – charlie.conrady@anf.etat.lu 621 202 112 

Service technique

Lu- Me et Ve 8h30 - 12h (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

CLARO Magalie, employée 23 66 40 28-78

COLLIGNON Christophe, architecte 23 66 40 28-27

HEIN Andreas, ingénieur-technicien 23 66 40 28-76 

WINTERSDORFF Pascal, fonctionnaire communal 23 66 40 28-71 

Atelier communal 23 66 99 08

Courriels de tous les correspondants de l'administration communale 

de Schengen : prénom.nom@schengen.lu

Numéros utiles

École Bech-Kleinmacher – Cycle 1 26 66 06 28

École Bech-Kleinmacher – Cycle 2 - 4 23 69 80 03

École Elvange 23 66 45 37

École Remerschen – Cycle 1  26 66 60 40

École Remerschen – Cycle 2 - 4 26 66 60 20

Crèche Krunnemécken Wintrange 26 66 56 94

Maison Relais Administration 28 13 29 90

Maison Relais Direction 28 13 29 91

Maison Relais Schengen/Remerschen 28 13 29 20

Maison Relais Bech-Kleinmacher 28 13 29 30

Maison Relais Elvange 28 13 29 40

Bicherthéik Schwebsingen 23 60 92 49 

Office social commun de Remich 26 66 00 37-1

Centre de recyclage  "Am Haff" Bech-Kleinmacher 26 66 2 1

Bureau touristique régional Schengen asbl 26 66 58 10

Police Grand-Ducale Remich 24 47 7 2 00

Noutfallnummeren 24/7

Stroum/Électricité : 8002-9900

Gas/Gaz : 8007-3001

Drénkwaasser/Eau potable : 621 308 935

info - dezember 2021•   Administratioun

31



neutral
Imprimé

01-18-878020
myclimate.org

PERFORMANCE

neutral
Imprimé

01-18-878020
myclimate.org

PERFORMANCE

––––––––––––––––––– 
www.schengen.lu 
–––––––––––––––––––

Nächst Editioun - Mäerz 2022


