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Préface / Virwuert

C’est la rentrée des classes !

Et ass Schoulufank !

Beaucoup d’enfants ont des sentiments
mitigés quand ils pensent à la rentrée
scolaire. D’un côté, ils se réjouissent de revoir
enfin leurs camarades, d’un autre côté, ils
résistent de se lever de bonne heure et sont
conscients que dorénavant les études sont
à l’ordre du jour. Toutefois, pour les toutpetits du précoce une toute nouvelle étape
de vie s’annonce. Désormais, ils viennent
régulièrement à l’école, seront encadrés
et guidés par du personnel enseignant et
éducatif qualifié et feront la connaissance
de beaucoup de nouveaux amis. Certains
enfants se sentent directement à l’aise dans
ce nouvel entourage, d’autres nécessitent
un certain temps d’adaptation.

Vill Kanner hu gemëschte Gefiller wann se un
de Schoulufank denken. Op där enger Säit si
se frou fir hir Komeroden ëremzegesinn, op där
anerer Säit, striewe se sech fir fréi opzestoen
a si sech bewosst, dass vun elo un all Dag
muss geléiert ginn. Fir déi ganz Kleng vum
“Précoce” fänkt elo eng nei Etapp an hirem
Liewen un. Vun elo u komme se regelméisseg
an d’Schoul, ginn ëmsuergt an ugeleet vu
qualifizéiertem Schoul- a Fleegepersonal
a léieren e ganze Koup nei Frënn kënnen.
Verschidde Kanner fille sech direkt wuel an
deem neien Ëmfeld, anerer brauchen eng
Zäit fir sech dodrunner ze gewinnen.

Il nous tient également à cœur de dire au
revoir à nos anciens élèves qui nous quittent
pour le lycée. Nos meilleurs vœux de bonheur
et de succès les accompagnent.
Pendant les grandes vacances nous
avons profité pour nettoyer à fond les
immeubles scolaires et d’y réaliser menues
et grandes réparations afin de garantir à
tous les concernés une rentrée scolaire aussi
agréable que possible.
Finalement nous espérons que la pandémie
Covid-19 ne perturbe plus le déroulement des
cours scolaires et que nous enfants puissent
travailler à l’école dans des conditions
optimales.

Et ass eis och wichteg fir eisen eemolege
Schüler Äddi ze soen déi eis verlooss hunn fir
an de Lycée ze goen. Mir wënschen hinnen
Zefriddenheet an Erfolleg.
Wärend der grousser Vakanz hu mir profitéiert
fir d’Schoulgebaier am Fong ze botzen an
do verschidde kleng a grousser Reparaturen
auszeféieren fir dass d’Rentrée fir all betraffe
Persounen esou agreabel wéi nëmme
méiglech gëtt.
Zum Schluss hoffe mer dass d’Pandemie
Covid-19 net méi den Oflaf vun de
Schoulcourse stéiert an dass d’Kanner an
der Schoul kënnen an optimale Konditioune
schaffen.

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL
Bourgmestre/Buergermeeschter

De Schäfferot
Claude SCHOMMER
Echevin/Schäffen

Steve SCHLECK
Echevin/Schäffen

@ JUGENDHAUS
23 - 30 Septembre

Programmer an Infos:
: Service national de la jeunesse
: snj_luxembourg
www.snj.lu

Op Ini tiati v vun

Or g ani s éi er t v un
jugendtreff
norden
Centre de Rencontre d’Information et
D’Animation pour Jeunes - Grevenmacher

digitalspace

multimediaspace

WOODSTOCK
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ACTUALITÉS
Mariages • Naissances • Décès • Chantiers achevés •
Chantiers en cours

MARIAGES

16.07.2021
RAMEAU Daniel (Ellange-Gare)
SAUGEAY Nathalie (Ellange-Gare)

07.08.2021
AMAND Pierre-Maxime (Ellange)
STEPHANO Myriam (Ellange)
mondorf-les-bains.lu • 5
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MARIAGES

08.08.2021
RAUS Joseph (Mondorf-les-Bains)
BRAUN Alexandra (Mondorf-les-Bains)

NAISSANCES
Date naissance Nom et prénoms enfant

Nom et prénoms père

Nom et prénoms mère

DE PINHO FERNANDES
Rui Filipe

DE ALMEIDA SOARES
Katia

09.07.2021

DE ALMEIDA FERNANDES
Dylan

13.07.2021

GUITI Emina Kitene Khady GUITI Cheick Hamed

OUATTARA Mariame

01.08.2021

RICHARTZ Loïc

HERBER Carole

03.08.2021
08.08.2021
10.08.2021

ROCHA HERNANDEZ
Aranza Valentina
PEIXOTO GONCALVES
Olivia
RUBIM ARAUJO Noah
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RICHARTZ Jean-Marc
ROCHA DE JESUS Pedro
PEIXOTO DOS SANTOS
João Luis
GONCALVES ARAUJO
Fabio Bruno

HERNANDEZ DURAN
Riguey del Carmen
SOUSA GONCALVES
Vanessa Catherine
GOMES RUBIM Liliana
Patricia

Actualités

DÉCÈS
Date de décès

Nom du/de la defunt(e)

Age

25.06.2021

NEY Sonja

48

24.07.2021

GREISCH François

85

25.07.2021

REISER-SCHWINDEN Yvonne

91

06.08.2021

ZENS Albert

81

Mondorf-les-Bains, septembre 2021

APPEL À CANDIDATURES
L’administration communale de Mondorf-les-Bains engage un ou plusieurs agents chargés
de la préparation et de la distribution des avis à tous les ménages. Il s’agit d’un travail à
pied, occasionnel et sur appel de la commune.
Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de contacter M. Luc THIMMESCH,
par tél. 23 60 55 -25 ou par courriel (luc.thimmesch@mondorf-les-bains.lu .
Les candidatures sont à envoyer à l’Administration communale de Mondorf-les-Bains,
Collège des bourgmestre et échevins, B.P. 55, L-5601 Mondorf-les-Bains pour le 30.09.2021
au plus tard.
Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL, bourgmestre

Claude SCHOMMER, échevin

Steve SCHLECK, échevin
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CHANTIER ACHEVÉ

Réaménagement du cimetière près de l’église à Altwies
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MAGAZINE
Le saviez-vous ? • Manifestations • Infos pratiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

... 227 avions miniatures

sont exposés au Musée de
l’Aviation
Luxembourgeoise
dans le parc thermal de
Mondorf-les-Bains.
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MANIFESTATIONS

12.08.2021
Remise de chèque au profit de l’Association Kriibskrank Kanner
Matteo & Vincenzo Charity Ride • Mondorf-les-Bains

Un chèque de la même
somme a déjà été remis à
leur arrivée en Italie au profit
de l’association Agape.
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MANIFESTATIONS

17.08.2021
Délégation de Bad Homburg en visite à Mondorf-les-Bains

mondorf-les-bains.lu • 13

CENTRE DE
RECYCLAGE
MONDORF-LES-BAINS
Nouveauté à partir du
mois de septembre 2021

Vos déchets d’équipements
électriques et électroniques
apportés au centre de
recyclage seront réparés et
réutilisés.
Pour tous renseignements
supplémentaires,
veuillez
contacter
le
service
technique communal au n°
23 60 55-46.

Social
ReUse
En collaboration avec :
Ecotrel et CNDS Nei Aarbecht.

Mondorf-les-Bains
#visitmondorf
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Projet Social ReUse
Vous souhaitez vous débarrasser de certains de vos anciens équipements électriques et électroniques?
Peuvent-ils faire l’objet d’un réemploi ?
En apportant vos anciens appareils au Centre de recyclage de Mondorf-les-Bains, vous pouvez
contribuer à augmenter leur cycle de vie en favorisant leur réparation et leur réutilisation.
À l’initiative d’ECOTREL, le projet Social ReUse a été mis en place en collaboration avec la Commune de
Mondorf-les-Bains et l’asbl CNDS Nei Aarbecht. Un premier diagnostic de vos appareils sera fait, afin de
déterminer dans quelle mesure ils peuvent être préparés au réemploi, voir réparés par des prestataires
de l’économie sociale et remis en circulation.
Quels sont les appareils concernés ?
Tous vos petits électroménagers, tels que vos machines à café et autres robots ménagers, ou encore vos
TV à écran plat, vos lecteurs DVD, vos aspirateurs, vos fours à micro-ondes etc. Ces appareils sont remis
sur le marché par Nei Aarbecht dans leur magasin a Helmdange.
Pour l’instant les laptops, tablettes et smartphones ne sont pas acceptés pour la réutilisation pour des
raisons de protection des données (RGPD). En donnant une seconde vie à vos appareils, vous soutenez
l’action du réemploi, participez à resserrer le lien social, tout en permettant d’économiser les ressources
nécessaires à la fabrication d’équipements électriques et électroniques.

Projet Social ReUse
Brauchen Sie einige lhrer alten elektrischen und elektronischen Geräte nicht mehr? Könnten diese
wiederverwendet werden?
lndem Sie lhre Altgeräte zu lhrem Recycling Center in Bad Mondorf bringen, tragen Sie dazu bei, den
Lebenszyklus der Geräte durch deren Reparatur und Wiederverwendung zu verlängern.
Auf Initiative von ECOTREL wurde das Projekt Social ReUse ins Leben gerufen, dies in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Bad Mondorf und der Asbl CNDS Nei Aarbecht. Eine erste Diagnose lhrer Geräte wird
durchgeführt, um festzustellen, inwieweit sie für eine Wiederverwendung aufbereitet werden können
oder von Sozialdienstleistern repariert werden können.
Um welche Geräte geht es?
Alle lhre Kleingeräte, wie z. B. Kaffeemaschinen und andere Küchenmaschinen, Flachbildfernseher,
DVD-Player, Staubsauger, Mikrowellenöfen, usw. Nei Aarbecht bringt diese Geräte in ihrem Geschäft in
Helmdingen wieder auf den Markt.
Im Moment werden keine Laptops, Tablets und Smartphones zur Wiederverwendung angenommen, dies
aus Datenschutzgründen(DSGVO). lndem Sie lhren Geräten ein zweites Leben schenken, unterstützen
Sie die Kampagne zur Wiederverwendung. Sie helfen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und sparen
gleichzeitig Ressourcen ein, die für die Produktion von elektrischen und elektronischen Geräten benötigt
werden.
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DE SCHWÉNGSBAM VU MONDORF
Die Gemeinde Bad Mondorf verfügt über einen
auβerordentlich groβen Bestand an Bäumen innerhalb
der Ortslage. Pflanzen sind für ein angenehmes
Klima im Siedlungsbereich das A und O. Besonders
Straβenbäume spielen eine herausragende Rolle,
da diese durch Staubfilterung, Verdunstung und
Sauerstoffproduktion die Stadtluft verbessern. Durch
den Schatten, den sie spenden, wird eine Aufheizung
des Straβenraumes verhindert. In einer lockeren Serie
wollen wir Ihnen verschiedene markante Bäume in
Ihrer Gemeinde vorstellen.
An der Ecke rue Flammang/rue John Grün ist die
Stieleiche (Quercus robur – Summereech), die über
250 Jahre alt ist, mit ihrer mächtigen Krone nicht zu
übersehen. Wir finden alte Bäume dieser Art oft als
imposante Solitärbäume in der Landschaft, wo sie
vielen Tierarten Unterschlupf bieten. Sie können über
800 Jahre alt werden.
Die Stieleiche gehört zu den besten europäischen
Nutzhölzern. Das Holz ist fest, hart, elastisch und
auch unter Wasser dauerhaft. In der Möbel- und
Parkettindustrie genieβt es einen hohen Stellenwert,
wird aber auch im Schiffbau und für andere Zwecke,
z.B. Weinfässer verwendet.
Die Früchte der Eiche (Eicheln) sind ein gutes Wildfutter,
früher auch für Haustiere (Schweinemast). Daher heiβt
dieser Baum im Volksmund auch "Schwéngsbam".
La commune de Mondorf-les-Bains dispose d’un inventaire d’arbres exceptionnellement important au
sein du village. Les arbres sont essentiels pour assurer un climat agréable dans la zone urbanisée. Les
arbres le long des rues jouent un rôle particulièrement important, car ils améliorent l’air urbain en filtrant
la poussière, en s’évaporant et en produisant de l’oxygène. L’ombre qu’ils procurent empêche l’espace
de la rue de se réchauffer. Dans le cadre d’une série libre, nous souhaitons vous présenter différents
arbres remarquables de votre commune.
Au coin de la rue Flammang/rue John Grün, le chêne pédonculé (Quercus robur - Summereech) de
plus de 250 ans, impressionne avec sa puissante couronne. On trouve souvent de vieux arbres de cette
espèce comme des arbres solitaires imposants dans le paysage, où ils offrent un abri à de nombreuses
espèces animales. Ils peuvent atteindre plus de 800 ans.
Le chêne pédonculé est l’une des meilleures essences de bois européennes. Le bois est solide, dur,
élastique et durable, même sous l’eau. Il est très apprécié dans les industries du meuble et du parquet,
mais il est également utilisé dans la construction navale et à d’autres fins, par exemple pour les fûts de
vin.
Les fruits du chêne (glands) sont une bonne nourriture pour le gibier, autrefois aussi pour les animaux
domestiques (engraissement des porcs). C’est pourquoi cet arbre à Mondorf est appelé "Schwéngsbam".
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Klima-Bündnis Lëtzebuerg: Konkret - Aktiv - Elo
Seit 30 Jahren setzen sich die Mitglieder des Klima-Bündnis, zusammen mit ihren indigenen Partnern der
Regenwälder, für das Weltklima ein. Mit über 1.800 Gemeinden aus 27 europäischen Ländern ist das
Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet und das einzige,
das konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis Gemeinde verpflichtet sich, ihre Treibhausgas-Emissionen
alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren.
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, initiiert das Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Projekte zu verschiedenen
Themen, wie z.B. zur Produktion von Erneuerbaren Energien, zur Effizienzsteigerung in den kommunalen
Einrichtungen, zur Förderung von Rad- und Fußwegen in der Gemeinde oder zur regionaler
Lebensmittelproduktion. Jede Mitgliedsgemeinde (momentan sind es 40 in Luxemburg) kann hierauf
zurückgreifen und entscheiden, welche Akzente sie in den jeweiligen Bereichen setzen will.
Regelmäßig werden Sensibilisierungskampagnen für die Einwohner sowie pädagogische Module für
Schulen und Jugendhäuser angeboten. Aktionen wie "Op Kannerféiss duerch d’Welt“, "Change the
Future“ oder "TOUR du DUERF“, aber auch Kurse für Hobbygärtner, Infobroschüren z.B. zu Pelletheizungen
und Geothermie gehen auf das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zurück.
Zusätzlich werden, speziell für die Gemeindeverantwortlichen sowohl auf politischer als auf technischer
Ebene, konkrete Instrumente zum Klimaschutz ausgearbeitet und Best practice-Beispiele mittels
Seminaren, Konferenzen und Newsletter verbreitet. So z.B. die Kampagne "Energie light“, in welcher es
darum geht durch verbessertes Nutzerverhalten Strom und Wärme einzusparen, auch in den kommunalen
Gebäuden. Schlussendlich zeigt die jährliche kommunale CO2-Bilanz, welche das Klima-Bündnis für
alle Gemeinden anfertigt, ob der Trend bei den kommunalen Treibhausgasemissionen in die richtige
Richtung zeigt – oder ob noch engagierteres Handeln angesagt ist.
Ein relativ neues Feld für das Klima-Bündnis Lëtzebuerg ist die Anpassung an den Klimawandel
hierzulande. Spätestens seit den schweren Überschwemmungen im Sommer wissen wir, dass auch in
unseren, klimatisch gemäßigten Zonen sich der Klimawandel vermehrt durch extreme Wetterereignisse
wie z.B. Dürreperioden, gefolgt von Starkregen bemerkbar macht. Eine Aufgabe des Klima-Bündnis
in den nächsten Jahren wird darin bestehen, die nationale Anpassungsstrategie, welche Ende 2018
vorgestellt wurde, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden auf die lokale Ebene umzumünzen.
Auch wenn jede Gemeinde autonom handelt, so profitiert sie doch von den Erfahrungen der anderen
Mitglieder. Bei Bedarf fungiert das Klima-Bündnis Lëtzebuerg auch als Sprachrohr der Gemeinden in
Sachen Klima-, Entwicklungs- und Energiepolitik gegenüber der nationalen und europäischen Ebene.
Es sind genau der Netzwerkcharakter, das lokale Engagement sowie das Wissen um die globalen
Zusammenhänge, die das Klima-Bündnis ausmachen und zu seiner Erfolgsgeschichte beitragen!
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Le KJT est géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l., en association avec la Fondation
Kannerschlass, la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Ligue médico-sociale dans le
cadre d’une convention avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse (CO-FC/014/2008 et EF/SFCA/007).
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ELTERE SINN
ASS WONNERSCHÉIN,
HEIANSDO
NET EINFACH.
MIR ËNNERSTËTZEN IECH
RUFFT UN

26 64 05www.kjt.lu
55
Le KJT est géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l., en association avec la Fondation
Kannerschlass, la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Ligue médico-sociale dans le
cadre d’une convention avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse (CO-FC/014/2008 et EF/SFCA/007).
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Nous, psychomotriciens et ergothérapeutes de la section 2 du Centre pour le développement
moteur (CDM), sommes responsables du dépistage systématique des difficultés motrices et
offrons un soutien moteur aux enfants du cycle 1.2.
Afin de relever les défis moteurs de l’école, il est important que les compétences motrices
soient appropriées à l’âge développemental.
La coopération avec les parents et l'ensemble du personnel de l'école constitue également
une part importante de nos activités de soutien à l'enfant. En plus du soutien moteur possible,
le développement de la personnalité est également influencé positivement. Notre soutien est
basé sur les forces et les intérêts des enfants.
Comment procéder ?
-

Fiche d'information pour les parents (cycle 1.2) au début de l'année scolaire
Observations à l'école (dépistage consistant en 14 exercices moteurs)

Qu'observons-nous ?
-

Motricité globale (équilibre, coordination générale, ...)
Motricité fine (couper, colorier, coller, ...)

En cas de soutien préventif, les étapes suivantes sont proposées :
-

Échange avec les parents et le personnel de l'école.
Avec le consentement des parents, nous proposons un soutien moteur préventif
(individuel ou en groupe).

Quels sont les coûts ?
Notre offre est financée par le "Ministère de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse" et elle
est donc gratuite.
Centre pour le développement moteur
1, place Thomas Edison
Centre pour le développement moteur
L-1483 STRASSEN
1, place Thomas Edison
44 65 65 - 1
L-1483 STRASSEN
www.cc-cdm.lu
44 65 65 - 1
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CONSEIL COMMUNAL SÉANCE DU MARDI 27/04/2021
14.30 - 17.15 heures

POINT PRINCIPAL

•

Lycée provisoire à Mondorf-les-Bains - Approbation des plans et devis phase 3

mondorf-les-bains.lu • 23
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CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU MARDI 27/04/2021 (14.30 - 17.15 HEURES)
Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Gérard BICHLER, Sonja
ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN (à partir
du point 2), Nicole LAFLEUR-RENNEL et Gilles GENGLER, conseillers • Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire
communale
Excusée : Madame Tessy ALTMANN (point 1), conseillère

Le conseil communal a lieu dans le respect d’une distance interpersonnelle de deux mètres et sans
la présence du public.

SEANCE PUBLIQUE
1)

Titres de recettes
Vente aux enchères d’un véhicule de service : 1.100 € ; taille de haies pour des raisons de sécurité:
177,84 € ; participation de la commune de Schengen aux travaux de réaménagement du
"Roudemacher Wee" : 10.996,46 € ; participation de la commune de Dalheim aux frais d’entretien
d’assurance etc. de la balayeuse : 2.692,76 € ; remboursement de frais pour dégats causés:
2.782,84 € ; remboursement de frais divers par l’office social : 4.315,64 € ; remboursement de frais
de réparation de trottoirs : 3.560,12 € ; remboursement de frais de réparation éclairage : 3.523,90€;
remboursement des frais de réparation signalisation de routière : 8.342,29 € ; remboursements
divers par le SESE dans le cadre des travaux réalisés sur le réseau d’eau : 1.195,00 € ; contrat de bail
avec Post Luxembourg (antenne installée sur le toit de la mairie pour station Renita) : 3.500 € ; frais
d’études et de publication (commodo/incommodo) : 1.982,62 € ; location salles communales:
1.520,00 € ; recettes diverses de travaux de génie civil – réseau d’eau potable : 16.581,29 €.
Vote : à l’unanimité des voix

2)

Approbation de la nouvelle convention collective pour les salarié(e)s à tâche manuelle de la
commune de Mondorf-les-Bains
Le contrat collectif des ouvriers de la commune de Mondorf-les-Bains a été dernièrement
modifié par délibération du conseil communal du 18.06.2007. Une convention supplémentaire
a été signée le 28.02.2013 entre le collège des bourgmestre et échevins et les syndicats OGB-L
et LCGB, approuvée par le conseil communal en sa séance du 10.04.2013. Les deux partenaires
sociaux représentés à Mondorf-les-Bains, OGB-L et LCGB, ont demandé de négocier une nouvelle
convention collective pour les salarié(e)s à tâche manuelle de la commune de Mondorf-les-Bains.
Par conséquent, une nouvelle convention collective a été négociée pour la période du 01.04.2021
au 31.03.2024. Elle a été signée en date du 19.04.2021.
Vote : à l’unanimité des voix
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3a)

Approbation de l’avenant n°2 au contrat de bail avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du
16.03.2018 – mise en location d’une partie d’un terrain avec les installations sur ce terrain à savoir
une structure modulaire provisoire (bâtiments A, B, C, D et E avec rez-de-chaussée et premier
étage) pour les besoins du nouveau lycée à Mondorf-les-Bains
Par contrat de bail et ses annexes du 16.03.2018 la commune de Mondorf-les-Bains a loué de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines une partie d’un terrain d’une contenance
d’environ 45,50 ares sis au lieu-dit "route de Burmerange" à Mondorf-les-Bains, partie du numéro
cadastral 2167/5186, aux fins d’aménagement d’une structure modulaire provisoire pour les besoins
du nouveau lycée à Mondorf-les-Bains. De son côté, l’Etat a loué de la commune de Mondorf-lesBains la partie dudit terrain et les installations sur ce terrain connues sous la dénomination "Structures
provisoires du Lycée à Mondorf-les-Bains" sis à Mondorf-les-Bains : le bâtiment A de 750,31 m2, le
bâtiment B de 536,78 m2, étant entendu que ces bâtiments sont des constructions modulaires et
transportables.
A l’issue du premier contrat de bail, la Commune rendra les lieux loués dans leur pristin état, à
moins que l’Etat n’utilise l’option d’achat telle que précisée au contrat. Les 2 contrats ont été
approuvés par le conseil communal en séance du 16.03.2018.
Un avenant n°1 au contrat de bail et ses annexes du 16.03.2018 a été établi entre l’Etat du
Grand-Duché et la commune de Mondorf-les-Bains pour la location par l’Etat dudit terrain et
les installations sur ce terrain (structure comprenant entretemps le rez-de-chaussée et le premier
étage – surfaces doublées). L’avenant a été approuvé par le conseil communal le 02.05.2019.
Les structures provisoires actuellement aménagées sur le site ont atteint leurs capacités et ne
permettent plus aucune rentrée scolaire 21/22 et suivantes. Pour cette raison, le MENJE a élaboré
deux programmes de construction pour les extensions 2021 et 2023 à prévoir sur le site de l’Ecole
internationale Mondorf-les-Bains (EIMLB).
Un projet d’avenant n°2 au contrat de bail et ses annexes du 16.03.2018 a été établi entre l’Etat
du Grand-Duché et la commune de Mondorf-les-Bains pour la location par l’Etat dudit terrain et
les installations sur ce terrain comprenant :
• le bâtiment A avec un rez-de-chaussée et 1er étage d’une surface totale de 1.500,62 m2
• le bâtiment B avec un rez-de-chaussée et 1er étage d’une surface totale de 1.073,56 m2
• le bâtiment C avec un rez-de-chaussée et 1er étage (84 unités de 6x3m et 2 unités de 3x3m)
d’une surface totale de 1.530 m2
• le bâtiment D avec un rez-de-chaussée et 1er étage (64 unités de 6x3m et 2 unités de 3x3m)
d’une surface totale de 1.170 m2
• le bâtiment E avec un rez-de-chaussée et 1er étage incluant la "cuisine" d’une surface totale
2.378,63 m2. Ces bâtiments sont des constructions modulaires et transportables. Le bail est
reconduit jusqu’au 31.12.2029.
La commune de Mondorf-les-Bains recevra un loyer total de 5.207.032,92 € jusqu’au 31.08.2029.
En outre, l’Etat du Grand-Duché s’engage à payer mensuellement à partir du 01.09.2021,
conjointement avec le montant du loyer, la somme de 27.000 € à titre d’avance dans les frais
accessoires.
Le conseil communal décide d’approuver le projet de l’avenant n°2 et charge le collège échevinal
de signer l’avenant n°2 avec ses annexes.
Vote : à l’unanimité des voix
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3b)

Lycée provisoire à Mondorf-les-Bains - Approbation des plans et devis - phase 3
La phase 3 du projet comprend les plans et les annexes ainsi que le budget détaillé définitif pour
un montant de 30.000.000 € TTC et prévoyant divers travaux d’infrastructures et d’aménagement
tels
1) Aménagement plateformes pour containers
2) Ouvrages de soutènement et rampes
3) Travaux de gros œuvre et équipement des alentours
4) Aménagement d’une aire de jeux avec mobilier urbain
5) Acquisition de premier équipement supplémentaire
6) Voiries, nouveau quai bus et aménagements extérieurs
7) Aménagement nouveau parking
8) Construction modulaire : frais fixes (phase 3) – location 2021-2029 (phases 1-3)
9) Frais locatifs (phases 1 – 3 / 2021-2029)
10) Divers et imprévus
11) Honoraires et frais connexes.
Les travaux de la phase 3 du lycée provisoire à Mondorf-les-Bains devront se réaliser pour fin août
de l’exercice 2021 tandis que la location de la structure modulaire phases 1 à 3 est prévue jusqu’au
31.08.2029 au plus tard. Les frais sont avancés par la commune et remboursés par l’Etat.
Vote : à l’unanimité des voix

4)

Modernisation de la réception de la mairie – approbation des plans et devis
La commune se propose de moderniser le hall d’entrée de la mairie à Mondorf-les-Bains aux
fins de mieux adapter la réception et les bureaux du service de la population aux besoins du
personnel communal et de ses citoyens. A cet effet, un contrat d’architecte a été signé avec le
bureau d’études arend+thill architecture s.a. tel qu’il a été approuvé par le collège échevinal le
22.04.2021.
Les plans et le devis estimatif y relatifs ont été élaborés par le bureau d’études arend+thill
architecture s.a. et prévoient une dépense de 192.576,31 € TTC.
Vote : à l’unanimité des voix

5)

Approbation d’un projet de morcellement concernant des parcelles sises à la Corniche à
Mondorf-les-Bains
•

terrains sis au lieu-dit "La Corniche"
lotir les deux terrains en deux lots distincts

Vote : à l’unanimité des voix

6)

Refonte du PAG de Mondorf-les-Bains et du PAP "quartier existant"
Le collège échevinal a donné aux conseillers communaux des informations sur la décision
d’approbation par le Ministère de l’Intérieur.
Vote : pas de votre requis
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7)

Avis concernant le plan national de la qualité de l’air visant à atteindre les valeurs limites pour le
dioxyde d’azote (NO2) dans l’air ambiant
Le Conseil de Gouvernement a approuvé l’avant-projet du plan national de la qualité de l’air en
date du 09.12.2020.
Suite à des campagnes de mesurage à échelle nationale des teneurs en dioxyde d’azote (NO2)
dans l’air ambiant de la part de l’Administration de l’Environnement, il a été constaté que la valeur
limite annuelle pour le (NO2) a été dépassée à sept emplacements ponctuels situés le long de
routes à circulation intense sur les territoires des communes de Hesperange, de Käerjeng ainsi que
des Villes d’Esch-sur-Alzette, de Differdange, de Luxembourg, de Remich et d’Echternach.
Par circulaire du 6 janvier 2021, le Ministère de l’Intérieur a notifié aux communes le projet de plan
national de la qualité de l’air aux fins d’enquête publique et d’avis du collège des bourgmestre et
échevins. Ledit plan a été publié sur www.emwelt.lu ainsi que sur la plateforme électronique www.
enquetes-publiques.lu du 13.01.2021 au 13.03.2021, idem pour l’avis de publication de la commune
concernant le dépôt du projet en question. Les observations et suggestions concernant le projet
ont pu être adressées au ministre via la plateforme www.enquetes-publiques.lu, par courrier
électronique à PQA2020@aev.etat.lu ou par voie postale à l’Administration de l’Environnement.
Le conseil communal avise favorablement le projet de plan national et transmet cet avis au
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable.
Vote : 10 voix pour, 1 abstention

8)

Nouveau règlement communal portant sur l’allocation de subventions communales dites "Prime
EcoMondo"
Le règlement sur l’allocation de subventions "PRIME EcoMondo" pour l’acquisition et l’installation
d’appareils électroménagers de la classe A+++, la réalisation de projets d’investissement pour
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables ainsi
que des mesures d’économie d’eau potable dans les immeubles aux fins d’habitation a été voté
par le conseil communal en date du 13.02.2017.
La Commission européenne a adopté une nouvelle version du format et de la présentation des
nouvelles étiquettes d’efficacité énergétique pour 6 groupes de produits à savoir les lave-vaisselles,
les lave-linge et lave-linge séchant, les réfrigérateurs y compris les appareils de stockage de vin, les
lampes, les dispositifs d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs, les écrans et les dispositifs
d’affichage dynamiques numériques, un nouveau groupe de produits à étiqueter concerne
les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (également appelés
"réfrigérateurs commerciaux"), utilisés dans les magasins et dans les distributeurs automatiques. Il y
a partant lieu d’adapter en conséquence l’allocation des subventions communales en fonction
du nouvel étiquetage énergétique.
Le conseil communal décide d’abroger le règlement communal du 13.02.2017 portant sur
l’allocation de subventions "PRIME EcoMondo" et d’arrêter le nouveau règlement communal
portant sur l’allocation de subventions communales dites "Prime EcoMondo".
Le texte du règlement est à la disposition au secrétariat communal.
Vote : à l’unanimité des voix
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9)

Décision de renonciation à la taxe communale pour l’installation saisonnière de terrasses sur le
domaine public – Exercice 2021
Par délibération du 01.04.2019 le conseil communal a fixé la taxe concernant l’aménagement et
l’exploitation saisonnière de terrasses à but commercial sur la voie publique. Suite à la propagation
du virus COVID-19 avec toutes les diverses mesures de restrictions, le collège des bourgmestre et
échevins propose de renoncer à ladite taxe pour la saison 2021 afin de soutenir les commerces
locaux.
Vote : à l’unanimité des voix

10)

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation sur le chemin "auf Oberocht"
à Mondorf-les-Bains
Le collège échevinal a arrêté en sa séance du 18.02.2021 un règlement temporaire d’urgence de
la circulation dans le cadre des travaux d’aménagement d’un centre de vaccination au "Scout
Center Badbëschelchen" à Mondorf-les-Bains. Il y a lieu de confirmer ledit règlement par le conseil
communal, règlement qui reste en vigueur pendant la période du 22 février 2021 au 31 décembre
2021.
Vote : à l’unanimité des voix

11)

Approbation de divers actes notariés
•

acquisition d’une partie de terrain (emprise) au prix de 940 €, lieu-dit avenue Fr. Clément à
Mondorf-les-Bains, contenance 94 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la
situation de la voirie)

•

acquisition d’une partie de terrain (emprise) au prix de 140 €, lieu-dit route d’Erpeldange à
Ellange, contenance 14 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la situation
de la voirie)

•

acquisition d’une partie de terrain (emprise) au prix de 240 €, lieu-dit rue des Prunelles à
Mondorf-les-Bains, contenance 24 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la
situation de la voirie)

•

acquisition d’une partie de terrain (emprise) au prix de 6.990 €, lieu-dit Dudent à Ellange-gare,
contenance 6 ares 99 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la situation de
la voirie)

•

acquisition d’une partie de terrain (emprise) au prix de 110 €, lieu-dit route de Mondorf à
Ellange, contenance 11 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la situation
de la voirie)

•

acquisition de deux parties de terrain (emprises) au prix de 280 €, lieu-dit route de Mondorf à
Ellange, contenance 28 ca, pour des raisons d’utilité publique (redressement de la situation de
la voirie)

•

vente de deux parties de terrain (emprises) au prix de 200 €, lieu-dit route d’Erpeldange à
Ellange, contenance 20 ca. Rien ne s’oppose à la vente de ces emprises

•

vente d’une partie de terrain (emprise) au prix de 90 €, lieu-dit route de Mondorf à Ellange,
contenance 9 ca. Rien ne s’oppose à la vente de cette emprise
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•

vente d’une partie de terrain (emprise) au prix de 10 €, lieu-dit route d’Erpeldange à Ellange,
contenance 1 ca. Rien ne s’oppose à la vente de cette emprise

•

vente d’une partie de terrain (emprise) au prix de 40 €, lieu-dit route de Mondorf à Ellange,
contenance 4 ca. Rien ne s’oppose à la vente de cette emprise

•

vente d’une partie de terrain (emprise) au prix de 30 €, lieu-dit route d’Erpeldange à Ellange,
contenance 3 ca. Rien ne s’oppose à la vente de cette emprise

•

vente de trois parties de terrain (emprises) au prix de 270 €, lieu-dit route d’Erpeldange à
Ellange, contenance 27 ca. Rien ne s’oppose à la vente de cette emprise

•

échange d’un immeuble (place) appartenant à la commune, lieu-dit route d’Erpeldange à
Ellange, contenance 1 ca contre deux immeubles (places voirie) appartement à une personne,
sis au même lieu-dit, contenance de 3 ca pour des raisons d’utilité publique (redressement de
la situation de la route d’Erpeldange). La commune doit payer une soulte de 20 € à la personne

•

échange d’un immeuble (place) appartenant à la commune, lieu-dit route d’Erpeldange à
Ellange, contenance 17 ca contre un immeuble (place voirie) appartement à une personne,
sis au même lieu-dit, contenance de 1 ca pour des raisons d’utilité publique (redressement
de la situation de la route d’Erpeldange). La personne doit payer une soulte de 160 € à la
commune.

Vote : à l’unanimité des voix

12a)

Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland - Approbation de l’avenant à la convention portant
prolongation de la période d’engagement du programme Leader 2014-2020
Le programme de développement rural (PDR) du Grand-Duché de Luxembourg a été approuvé
par la commission européenne en date du 01.07.2015. Les articles 68 et 69 de la loi modifiée du
27.06.2016 traitent du soutien au développement rural des zones rurales. Une convention a été
signée le 20.10.2016 entre la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en sa qualité de chef de file du groupe d’action locale (GAL) LEADER Miselerland et
le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, portant
définition des procédures à suivre, détermination des aides allouées au GAL, arrêté des modalités
de gestion financière et de contrôle ainsi que formalisation des rôles et responsabilités du Ministère
de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs en tant qu’autorité de
gestion, et du GAL en tant que bénéficiaire.
Un avenant à cette convention a été signé entre parties en date du 25.03.2020, portant
augmentation des aides allouées au GAL LEADER Miselerland et prolongation de la durée de la
convention, initialement conclue pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2021, d’une durée d’un
an jusqu’au 31 décembre 2022.
Vote : à l’unanimité des voix
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12b)

Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland – Accord de principe concernant la participation de
la Commune de Mondorf-les-Bains au programme LEADER Miselerland 2021-2027
La procédure pour la sélection des régions rurales désireuses de participer à la nouvelle période
LEADER 2021-2027 sera officiellement lancée par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement Rural début janvier 2023. Le cahier des charges relatif aux dossiers des stratégies
locales de développement prévoit entre autre la remise d’accords de principe de participation
des partenaires du Groupe d’Action Local. Une participation de la commune de Mondorf-lesBains au programme de développement LEADER Miselerland 2021-2027 est jugée opportune par
le collège des bourgmestre et échevins.
Le conseil communal marque son accord de principe concernant la participation de la
Commune de Mondorf-les-Bains au programme LEADER Miselerland 2021-2027, sous réserve que
la stratégie présentée par le GAL LEADER Miselerland soit définitivement retenue par le Ministère
de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et sous réserve de l’approbation
définitive par le conseil communal d’une convention avec LEADER Miselerland.
Vote : à l’unanimité des voix

13)

Comité de pilotage Natura 2000 "Moselle, Syr & Luxembourg Est" - nomination d’un représentant
Le Luxembourg dispose de 66 zones Natura 2000. L’ensemble de ces zones dispose d’un plan de
gestion élaboré par l’Administration de la Nature et des Forêts. Des "Comités de Pilotage Natura
2000" seront mis en place. 8 comités de pilotage régionaux sont prévus et le 7e comité de pilotage
mis en place sera celui de la région "Moselle, Syr & Luxembourg Est". Les comités de pilotage
Natura 2000 créent des plateformes rassemblant les acteurs locaux et régionaux pour faciliter la
mise en œuvre des mesures proposées dans le but d’atteindre les objectifs des plans de gestion
Natura 2000 et ceux de la Directive Cadre-Eau.
Il y a lieu de désigner un représentant communal à nommer au sein du comité de pilotage Natura
2000 "Moselle, Syr & Luxembourg Est" afin de représenter la commune de Mondorf-les-Bains. M.
Steve SCHLECK, échevin, est candidat.
Vote (par bulletin non signés) : 11 voix pour

14)

Approbation d’un avenant au contrat de partenariat entre la Commune de Mondorf-les-Bains et
la TDL Organisation a.s.b.l.
Un contrat de partenariat a été signé en date du 08.01.2019 entre l’Association des Organisateurs
du Tour de Luxembourg a.s.b.l. et le collège échevinal, convention relative à l’organisation de
trois départs d’étape lors des éditions du Skoda Tour de Luxembourg de 2019, 2021 et 2023 à
Mondorf-les-Bains et approuvée par le conseil communal en sa séance du 24.02.2020. Le contrat
de partenariat signé le 08.01.2019 est conclu pour la période du 08.01.2019 jusqu’au 30.09.2023.
En date du 07.02.2021, l’Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg a.s.b.l. a introduit
une demande de subside supplémentaire suite à une augmentation considérable de leurs budgets
organisationnels. A cet effet, un avenant au contrat de partenariat a été signé le 17.04.2021 entre
parties, augmentant l’aide financière de la commune à 20.000 € (ancien montant 12.500 €) pour
chaque départ d’étape du 'Skoda Tour de Luxembourg" ayant lieu à Mondorf-les-Bains au cours
des éditions 2021 et 2023.
Vote : à l’unanimité des voix (M. SCHLECK a quitté la salle)
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15)

Approbation d’une convention réglant la mise à disposition d’un terrain du CASINO 2000 à la
Commune de Mondorf-les-Bains
Une convention a été établie le 24.03.2021 entre le CASINO 2000, propriétaire, et le collège
échevinal réglant la mise à disposition des parties de terrain situées à Mondorf-les-Bains, inscrites
au cadastre sous les N° 1515/5881, 1545/5156 et 1534/5137 avec une contenance totale de 2 ha
10 ares et 87 ca.
La commune s’engage par ladite convention à utiliser ces terrains, se trouvant à l’intersection de
l’avenue Pat Barron avec la rue John Grün à Mondorf-les-Bains, à des fins d’utilité publique plus
spécialement pour y installer un "Bike Park", ensemble d’aménagements (obstacles et tremplins
modulés sur les terrains en question) dédiés à la pratique du VTT. Ladite convention est conclue
pour la durée d’une année avec reconduction tacite d’année en année, résiliable par chacune
des parties avec un préavis de 3 mois avant échéance.
Vote : à l’unanimité des voix

16)

Résiliation d’un contrat de mise à disposition d’un logement social
Un contrat de mise à disposition relatif à la location d’une chambre sise au foyer pour jeunes
à Altwies a été signé le 31.08.2018 entre le collège échevinal et un locataire. Il a été approuvé
par le conseil communal en date du 10.09.2018 et conclu pour la durée du 01.09.2018 jusqu’à
la fin du projet personnel du locataire. Ce contrat a effectivement pris fin en date du 15.04.2021
et le locataire a définitivement quitté les lieux ce jour-là. Il y a lieu de résilier le contrat de mise à
disposition en question afin que ladite chambre puisse être mise à disposition à d’autres jeunes en
situation de logement instable.
Vote : à l’unanimité des voix

17a)

Arrêt provisoire du compte administratif de l’exercice 2019
Le compte administratif de l’exercice 2019 a donné lieu à quelques observations de la part de
Mme la Ministre de l’Intérieur auxquelles le collège échevinal a pris position.
Vote : à l’unanimité des voix

17b)

Arrêt provisoire du compte de gestion de l’exercice 2019
Le compte de gestion de l’exercice 2019 n’a pas donné lieu à observation de la part de Mme la
Ministre de l’Intérieur.
Vote : à l’unanimité des voix

mondorf-les-bains.lu • 31

Politique
18)

Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice 2019 de l’Office social
commun Mondorf-les-Bains/Dalheim
Le Ministère de l’Intérieur a vérifié le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2019
de l’Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim. Un rapport de vérification a été établi le
10.03.2021 et ne contenait pas d’observations.
Le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2019 ont été arrêtés provisoirement par le
conseil d’administration de l’Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim le 31.03.2021. Il y a
lieu de soumettre le bilan, les comptes et le rapport de vérification au conseil communal pour être
arrêtés provisoirement.
Vote : à l’unanimité des voix

19)

Cimetières – approbation de contrats de concession temporaire sur les cimetières de Mondorf-lesBains et d’Altwies
Le collège échevinal a passé avec des particuliers des contrats de concession temporaire de 15
ans (1) et de 30 ans (2) aux cimetières de Mondorf-les-Bains et d’Ellange.
Vote : à l’unanimité des voix

20)

Informations du collège échevinal (fournies par M. le bourgmestre Steve RECKEL)
"Velosummer 2021" :
La commune de Mondorf-les-Bains participe de nouveau à l’action "Velosummer", ceci en
collaboration avec les communes de Schengen et de Remich. Ainsi un circuit de 24 km a été
créé pour les cyclistes qui traversent les localités d’Ellange, Elvange, Remerschen, Wintrange,
Wellenstein et Remich.
Ancien immeuble de la Poste :
Les travaux de rénovation vont commencer bientôt. La 1ère phase consiste dans l’élimination de
l’amiante.
Entente touristique de la Moselle (ETM) :
Afin de financer le déficit de l’ETM les responsables demandent une augmentation de la
participation des communes à 10 € par tête d’habitant.
Ancien presbytère à Ellange :
Les travaux de rénovation se terminent en décembre 2021.
Centre de vaccination à Mondorf-les-Bains :
Mme Paulette LENERT, ministre de la Santé et M. Xavier BETTEL, premier ministre, ont visité le centre
de vaccination à Mondorf-les-Bains en date du 22.04.2021.
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GEMENGEROT
SITZUNG VUN DËNSCHDES DE 27/04/2021 (14.30 - 17.15 AUER)
Present :
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER a Steve SCHLECK, Schäffen • Gérard BICHLER,
Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN
(vum Punkt 2 un), Nicole LAFLEUR-RENNEL an Gilles GENGLER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL,
Gemengesekretärin
Entschëllegt : Madamm Tessy ALTMANN (Punkt 1), Conseillère
De Gemengerot fënnt statt am Respekt vun enger Distanz vun 2 Meter tëschent zwou Persounen
an ouni Präsenz vum Public.

ËFFENTLECH SITZUNG
1)

Recettenerklärung
Stee vun engem Déngschtwon: 1.100 €; Schneide vun Hecken aus Sécherheetsgrënn: 177,84€;
Participatioun vun der Gemeng Schengen un der Neigestaltung vum Roudemacher Wee:
10.996,46€; Participatioun vun der Gemeng Duelem un de Käschte fir den Entretien an d’Assurance
vun der Kiermaschinn: 2.692,76 €; Remboursement vu Fraise vu gemaachte Schied: 2.782,84 €;
Remboursement vu verschiddene Fraisen duerch de Sozialbüro: 4.315,64 €; Remboursement vu
Fraise fir d’Reparatur un den Trottoiren: 3.560,12 €; Remboursement vu Fraise fir d’Reparatur un
der Beliichtung: 3.523,90 €; Remboursement vun Fraise fir d’Reparatur un de Stroosseschëlter:
8.342,29 €; verschidde Remboursementer duerch de SESE am Kader vun den Aarbechten déi
um Waasserreseau gemaach goufen: 1.195,00 €; Loyerskontrakt mat Post Luxembourg (Antenn
déi um Daach vun der Märei installéiert gouf fir d’Retina Statioun): 3.500 €; Fraise fir Etuden a
Verëffentlechungen (commodo/incommodo): 1.982,62 €; Verloune vun Gemengesäll: 1.520,00€;
verschidden Einname bei Bauaarbechten – Aarbechten um Drénkwaasserreseau: 16.581,29 €.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

2)

Geneemegung vum neie Kollektivvertrag fir d’Salariéë mat manuellen Aufgabe vun der Gemeng
Munneref
De Kollektivvertrag vun den Aarbechter vun der Gemeng Munneref gouf fir d’lescht ofgeännert
duerch Deliberatioun vum Gemengerot vum 18.06.2007. Eng zousätzlech Konventioun gouf den
28.02.2013 ënnerschriwwen tëschent dem Schäfferot an de Gewerkschaften OGB-L a LCGB, a vum
Gemengerot a senger Sitzung vum 10.04.2013 approuvéiert. Déi zwéi Sozialpartner déi zu Munneref
vertruede sinn, OGB-L a LCGB, hu gefrot vir en neie Kollektivvertrag auszehandele fir d’Salariée
mat manuellen Aufgaben vun der Gemeng Munneref. Doropshin ass en neie Kollektivvertrag
ausgehandelt gi fir den Zäitraum vum 01.04.2021 bis den 31.03.2024. En ass ënnerschriwwe ginn den
19.04.2021.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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3a)

Geneemegung vum Avenant n°2 zum Loyerskontrakt mam Lëtzebuerger Staat vum 16.03.2018 –
Verloune vun engem Deel vun engem Terrain mat des Installatiounen op dësem Terrain d. h. eng
provisoresch modular Struktur (Gebaier A, B, C, D an E mat engem Rez-de-chaussée an engem
éischte Stack) fir den neie Lycée zu Munneref
Mëttels Loyerskontrakt an Annexe vum 16.03.2018 huet d’Gemeng Munneref vun der Enregistrementsverwaltung een Deel vun engem Terrain gelount vun enger Gréisst vun 45,50 Ar geleeën
am Uert genannt "route de Burmerange" zu Munneref, Deel vun der Kadasternummer 2167/5186,
fir doropper eng provisoresch modular Struktur fir den neien Lycée zu Munneref ze bauen. De
Staat fir säin Deel huet vun der Gemeng Munneref deen Deel vum Terrain mat den Installatiounen
doropper gelount déi bezeechent ginn als “Provisoresch Strukturen vum Lycée vu Munneref” an
zu Munneref leien: d’Gebai A mat 750,31 m2, d’Gebai B mat 536,78 m2, et handelt sech bei dëse
Gebaier em modular transportabel Konstruktiounen.
Um Enn vum éischte Loyerskontrakt gëtt d’Gemeng den Terrain am ursprénglechen Zoustand
zeréck, et sief dann de Staat giff vun der Kafoptioun gebrauch maachen esou wéi dat am
Loyerskontrakt virgesinn ass. Déi 2 Kontrakter goufe vum Gemengerot a senger Sitzung vum
16.03.2018 geneemegt.
En Avenant n°1 zum Loyerskontrakt a sengen Annexe vum 16.03.2018 gouf tëschent dem Staat an
der Gemeng Munneref ënnerschriwwen fir d’Lounen duerch de Staat vun deem Terrain mat den
Installatiounen doropper (Struktur déi mëttlerweil e Rez-de-chaussée an en éischte Stack huet –
d’Surfacen hu sech verduebelt). Den Avenant gouf vum Gemengerot geneemegt den 02.05.2019.
Déi aktuell provisoresch Strukturen déi op dësem Site amenagéiert goufen hunn hir Kapazitéiten
erreecht an erlaben et net méi fir eng Rentrée fir 21/22 an duerno duerchzeféieren. Aus dësem
Grond huet den MENJE zwee Bauprogrammer ausgeschafft fir den Ausbau 2021 an 2023, déi
virgesi sinn um Site vun der “Ecole internationale Mondorf-les-Bains (EIMLB)”.
De Projet fir den Avenant n°2 zum Loyerskontrakt a seng Annexe vum 16.03.2018 gouf opgestallt
tëschent dem Staat an der Gemeng Munneref fir d’Lounen duerch de Staat vum deem Terrain
mat den Installatiounen doropper déi begräifen:
• d’Gebai A mat Rez-de-chaussée an éischtem Stack mat enger Gesamtfläch vun 1.500,62 m2
• d’Gebai B mat Rez-de-chaussée an éischtem Stack mat enger Gesamtfläch vun 1.073,56 m2
• d’Gebai C mat Rez-de-chaussée an éischtem Stack (84 Unitéiten vun 6x3m an 2 Unitéiten vun
3x3m) mat enger Gesamtfläch vun 1.530 m2
• d’Gebai D mat Rez-de-chaussée an éischtem Stack (64 Unitéiten vun 6x3m an 2 Unitéiten vun
3x3m) mat enger Gesamtfläch vun 1.170 m2
• d’Gebai E mat Rez-de-chaussée an éischtem Stack mat enger Kichen an enger Gesamtfläch
vun 2.378,63 m2. Et handelt sech bei dëse Gebaier em modular transportabel Konstruktiounen.
De Kontrakt gouf verlängert bis den 31.08.2029.
Insgesamt kritt d’Gemeng e Loyer eran bis zum 31.08.2029 vu 5.207.032,92 €.
Zousätzlech verpflichtet sech de Staat monatlech ab de 01.09.2021, zesumme mam Loyer, eng
Zomm vun 27.000 € ze bezuelen als Avance op Zousazkäschten.
De Gemengerot decidéiert de Projet vum Avenant n°2 ze geneemegen a chargéiert de Schäfferot
den Avenant an d’Annexen z’ënnerschreiwen.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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3b)

Provisoresche Lycée vu Munneref – Geneemegung vun de Pläng a vum Devis – 3. Phas
Déi 3. Phas vum Projet beinhalt d’Pläng, d’Annexen an den detailléierten definitive Budget fir e
Montant vun 30.000.000 € TTC a gesäit verschidden Infrastruktur- a Gestaltungsaarbechte fir wéi
1) Amenagement vu Plattforme fir d’Containeren
2) Ënnerstëtzungsbauten a Rampen
3) Réibauaarbechten an Ekipement vun den Alentouren
4) Ariichte vun enger Spillplaz mat Bänken
5) Kaf vun enger supplemtarer éischter Arrichtung
6) Stroossen, neie Busquai a Gestaltung vum Ausseberäich
7) Amenagement vun engem neie Parking
8) Modular Bauten: fix Käschten (Phas 3) – Lounen 2021-2029 (Phasen 1-3)
9) Mietkäschten (Phasen 1 – 3 / 2021-2029)
10) Verschiddenes an onerwaarte Saachen
11) Honorairen an aner Käschten.
D’Aarbechte vun der Phas 3 vum provisoresche Lycée vu Munneref solle bis Enn August 2021
fäerdeg si während d’Loune vun der modularer Struktur Phase 1 bis 3 bis zum 31.08.2029 spéitstens
virgesinn ass. D’Käschte gi virgestreckt vun der Gemeng a vum Staat rembourséiert.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

4)

Modernisatioun vun der Receptioun vun der Märei – Geneemegung vun de Pläng an dem Devis
D’Gemeng huet wëlles fir d’Entréeshal vun der Märei vu Munneref ze moderniséiere fir d’Receptioun
an d’Büroe vum Service Populatioun besser ze gestalten zu Gonschten vum Gemengepersonal
an den Awunner. Dofir gouf en Architektekontrakt ënnerschriwwe mam Etudebüro arend+thill
architecture s.a. deen vum Schäfferot den 22.04.2021genehmegt gouf.
D’Pläng an den Devis si vum Etudebüro arend+thill architecture s.a. ausgeschafft ginn a gesinn
Ausgabe vun 192.576,31 € TTC vir.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

5)

Geneemegung vun engem Projet fir Parzellen opzedeelen geleeën op der Corniche zu Munneref
•

Terraine geleeën am Uert "La Corniche"
Opdeele vun 2 Terraine jiddereen an 2 Loten

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
6)

Neifaassung vum PAG vu Munneref a vum PAP "quartier existant"
De Schäfferot huet de Conseilleren Informatiounen iwwert Geneemegungsdecisioun vum
Inneministère ginn.
Ofstëmmung: keng Ofstëmmung néideg
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7)

Avis iwwert den nationale Plang vun der Loftqualitéit mat deem d’Grenzwäerter fir den
Stickstoffmonoxid (NO2) an der Loft erofgesat solle ginn
De Regierungsrot huet den Avant-Projet vum nationale Plang vun der Loftqualitéit den 09.12.2020
geneemegt.
Nodeems national Mosskampagnen fir de Stickstoffmonoxidgehalt (NO2) an der Loft vun der
Ëmweltverwaltung gemaach goufen, ass festgestallt ginn, dass déi järlech Grenzwerter fir den
NO2 iwwerschratt goufen op 7 punktuelle Plazen laanscht Stroosse mat vill Trafic um Territoire vun
de Gemengen Hesper, Käerjeng, an de Stied Esch-Alzette, Déifferdeng, Lëtzebuerg, Réimech an
Iechternach.
Mat Circulaire vum 06.01.2021 huet den Inneministère de Gemengen de Projet vum nationale
Plang vun der Loftqualitéit geschéckt fir eng ëffentlech Enquête ze lancéieren a fir en Avis vum
Schäfferot ze kréien. Dëse Plang gouf um Site www.emwelt.lu an op der elektronescher Plattform
www.enquetes-publiques.lu vum 13.01.2021 bis zum 13.03.2021 publizéiert, esou wéi och den Avis
iwwert d’Verëffentlechung vun der Gemeng betreffend d’Hannerleeung vum betreffende Projet.
D’Observatiounen an d’Virschléi betreffend dëse Projet konnten un de Ministère via d’Plattform
www.enquetes-publiques.lu geschéckt ginn, mat elektroneschem Courrier un PQA2020@aev.etat.
lu oder mat der Post un d’Emweltverwaltung.
De Gemengerot gëtt e favorabelen Avis of iwwert den Projet vum nationale Plang a schéckt
dësen Avis un den Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwecklung.
Ofstëmmung : 10 Stëmmen dofir, 1 Enthalung

8)

Neit Gemengereglement betreffend d’Ausbezuele vu Gemengesubside genannt “Prime
EcoMondo”
D’Reglement betreffend d’Ausbezuele vu Subside “PRIME EcoMondo” fir de Kaf an d’Installatioun
vun Haushaltsapparater vun der Energieklass A+++, d’Ausféiere vun Investissementsprojete fir de
rationale Gebrauch vun Energie, d’Ënnerstëtzung vun den erneierbaren Energien an Drénkwaasserspuermossnamen an de Wunngebaier gouf vum Gemengerot den 13.02.2017 gestëmmt.
D’Europäesch Kommissioun huet eng nei Versioun vum Format a vun der Presentatioun vun den
neien Etiketten fir d’Energieeffizienz fir 6 Gruppe vu Produiten décidéiert fir Spullmaschinnen,
Wäschmaschinnen a Wäschetrockner, Frigoen a Wäifrigoen, Luuchten, elektronesch Anzeigen,
Fernseher, Ecranen an numeresch Anzeigetafelen, et gëtt och en neie Grupp vu Produiten fir ze
etikettéieren an zwar kommerziell Frigoen fir Gedrénks oder Iessen ze verkafen. D’Ausbezuele vun
de Gemengesubside muss ugepasst ginn op déi néi Energieeffizienzetiketten.
De Gemengerot décidéiert fir d’Reglement vum 13.02.2017 ofzeschafen an en neit Reglement fir
d’Ausbezuele vu Subsiden "PRIME EcoMondo" anzeféieren.
Den Text vum neie Reglement ass disponibel am Gemengesekretariat.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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9)

Verzicht op d’Gemengentax fir d’Opriichte vu saisonalen Terrassen am ëffentleche Raum – Exercice
2021
De Gemengerot huet den 01.04.2019 d’Tax fixéiert fir d’Opriichten an d’Exploitatioun vu saisonalen
Terrassen fir kommerziell Zwecker am ëffentleche Raum. Duerch d’Ausbreedung vum Virus COVID-19
mat alle Mesuren an Restriktioune proposéiert de Schäfferot fir op d’Tax fir 2021 ze verzichten fir de
lokale Commerce ze ënnerstëtzen.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

10)

Confirmatioun vun engem temporären Drénglechkeetsverkéiersreglement op dem Wee “auf
Oberocht” zu Munneref
De Schäfferot hat den 18.02.2021 en temporäert Drénglechkeetsverkéiersreglement am Kader
vum Amenagement vum Impfzenter am "Scout Center Badbëschelchen“ zu Munneref decidéiert.
Dëst Reglement muss vum Gemengerot confirméiert ginn, well et vum 22.02.2021 bis zum 31.12.2021
a Kraaft bleift.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

11)

Geneemegung vu verschiddenen notariellen Akten
•

Kaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 940 €, am Uert genannt avenue
Fr. Clément zu Munneref, Fläch vun 94 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Stroossesituatioun)

•

Kaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 140 €, am Uert genannt route
d’Erpeldange zu Elleng, Fläch vun 14 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Stroossesituatioun)

•

Kaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 240 €, am Uert genannt rue
des Prunelles zu Munneref, Fläch vun 24 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Stroossesituatioun)

•

Kaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 6.990 €, am Uert genannt
Dudent zu Elleng-Gare, Fläch vun 6 Ar 99 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun
der Stroossesituatioun)

•

Kaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 110 €, am Uert genannt route
de Mondorf zu Elleng, Fläch vun 11 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Stroossesituatioun)

•

Kaf vun zwee Deeler vun engem Terrain (Emprisen) zum Präis vun 280 €, am Uert genannt route
de Mondorf zu Elleng, Fläch vun 28 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Stroossesituatioun)

•

Verkaf vun zwee Deeler vun engem Terrain (Emprisen) zum Präis vun 200 €, am Uert genannt
route d’Erpeldange zu Elleng, Fläch vun 20 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dësen
Emprisen

•

Verkaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 90 €, am Uert genannt route
de Mondorf zu Elleng, Fläch vun 9 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dëser Emprise
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•

Verkaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 10 €, am Uert genannt route
d‘Erpeldange zu Elleng, Fläch vun 1 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dëser Emprise

•

Verkaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 40 €, am Uert genannt route
de Mondorf zu Elleng, Fläch vun 4 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dëser Emprise

•

Verkaf vun engem Deel vun engem Terrain (Emprise) zum Präis vun 30 €, am Uert genannt route
d‘Erpeldange zu Elleng, Fläch vun 3 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dëser Emprise

•

Verkaf vun dräi Deeler vun engem Terrain (Emprisen) zum Präis vun 270 €, am Uert genannt
route d‘Erpeldange zu Elleng, Fläch vun 27 Za. Et schwätzt näischt géint de Verkaf vun dëser
Emprise

•

Tosch vun engem Terrain (Plaz) vun der Gemeng, am Uert genannt route d’Erpeldange zu
Elleng, Fläch vun 1 Za géint zwee Terrainen (Plazen Strooss) déi enger Persoun gehéieren,
geleeën am selwechten Uert, Fläch vun 3 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun
der Situatioun vun der route d’Erpeldange). D’Gemeng muss eng Soulte bezuelen vun 20 € un
déi Persoun

•

Tosch vun engem Terrain (Plaz) vun der Gemeng, am Uert genannt route d’Erpeldange zu
Elleng, Fläch vun 17 Za géint een Terrain (Plazen Strooss) déi enger Persoun gehéieren, geleeën
am selwechten Uert, Fläch vun 1 Za, fir den ëffentlechen Notzen (Redressement vun der
Situatioun vun der route d’Erpeldange). Déi Persoun muss eng Soulte bezuelen vun 160 € un
d‘Gemeng.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
12a)

Lokal Aktiounsgrupp LEADER Miselerland – Geneemegung vum Avenant zu der Konventioun deen
d’Period vum Programm Leader 2014-2020 verlängert
De ländlechen Entwécklungsplang (PDR) vum Grand-Duché gouf vun der Europäescher
Kommissioun den 01.07.2015 guttgeheescht. D’Artikelen 68 an 69 vum ofgeännerte Gesetz vum
27.06.2016 handele vum Soutien vun der ländlecher Entwécklung vun de ländlechen Zonen. Eng
Konventioun ass den 20.10.2016 tëschent der ”Fédération des associations viticoles du Grand-Duché
de Luxembourg”, an hirer Qualitéit als Chef de file vum lokalen Aktiounsgrupp (GAL) LEADER
Miselerland, an dem Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau an ländlech Entwécklung ënnerschriwwe
ginn, wou déi zukënfteg Prozeduren definéiert ginn, d’Hëllefe fir de GAL festgesat ginn, d’Modalitéite
fir d’Finanz- an d’Kontrollgestioun wéi d’Formalisatioun vun der Roll an de Responsabilitéite vum
Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau an ländlech Entwécklung als Gestiounsautoritéit, an dem GAL
als Bénéficiaire definéiert ginn.
En Avenant zu dëser Konventioun gouf de 25.03.2020 tëschent de Parteien ënnerschriwwen, deen
eng Erhéijung vun den Hëllefen fir de GAL LEADER Miselerland an eng Verlängerung vun der Dauer
vun der Konventioun virgesäit, déi initial vum 01.01.2016 bis zum 31.12.2021 festgesat gouf an ëm e
Joer bis zum 31.12.2022 verlängert gouf.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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12b)

Lokal Aktiounsgrupp LEADER Miselerland – Prinzipiellen Accord fir d‘Bedeelegung vun der Gemeng
Munneref um Programm LEADER Miselerland 2021-2027
D’Prozedur fir d’Selektioun vun de ländleche Regiounen déi wëllen un der neier Period LEADER
2021-2027 deelhuele gëtt offiziell lancéiert vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech
Entwécklung ufanks Januar 2023. D’Laaschtenheft fir d’Dossiere fir déi lokal Entwécklungsstrategie
gesäit ënnert anerem prinzipiell Accorde fir d’Bedeeleung vun de Partnere vum lokalen
Aktounsgrupp vir. Eng Bedeelegung vun der Munnerefer Gemeng um Entwécklungsprogramm
LEADER Miselerland 2021-2027 gesäit de Schäfferot als noutwenneg un.
De Gemengerot gëtt säi prinzipiellen Accord fir d’Bedeelegung vun der Gemeng Munneref
um Programm LEADER Miselerland 2021-2027, ënnert der Bedingung dass d’Strategie, déi vum
GAL LEADER Miselerland ausgeschafft gouf, definitiv vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a
ländlech Entwécklung zeréckbehale gëtt an dass de Gemengerot d’Konventioun mam LEADER
Miselerland definitiv geneemegt.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

13)

Steierungscomité Natura 2000 "Musel, Syr & Lëtzebuerg Osten“ – Ernennung vun engem Vertrieder
Lëtzebuerg huet 66 Natura 2000 Zonen. All déi Zonen zesumme verfügen iwwert en Gestiounsplang
dee vun der Ëmweltverwaltung opgestallt gouf. Et gi Steierungscomtiéen Natura 2000 gegrënnt.
8 regional Steierungscomtiéeë si vigesinn an de 7. Steierungscomitee ass fir d’Regioun “Musel, Syr
& Lëtzebuerg Osten”. D’Steierungscomitéen Natura 2000 schafe Plattforme fir déi lokal a regional
Akteuren zesummenzebréngen fir d’Ëmsetzung vun de virgeschloene Mesuren a fir d’Objektiver
vun de Gestiounspläng Natura 2000 a vun der Kader-Direktiv iwwert d’Waasser ëmzesetzen.
Et muss e kommunale Vertrieder fir de Steierungscomitée Natura 2000 “Musel, Syr & Lëtzebuerg
Osten” ernannt gi fir d’Gemeng Munneref ze representéieren. Den Här Steve SCHLECK, Schäffen,
ass Kandidat.
Ofstëmmung (mat net gezeechenten Walziedelen) : 11 Stëmmen dofir

14)

Geneemegung vun engem Avenant zum Partenariatskontrakt tëschent der Gemeng Munneref an
der “TDL Organisation a.s.b.l.”
E Partenariatskontrakt gouf den 08.01.2019 ënnerschriwwen tëschent der “Association des
Organisateurs du Tour de Luxembourg a.s.b.l.” an dem Schäfferot, eng Konventioun betreffend
d’Organisatioun vun 3 Departe vun Etappe bei den Editioune vum Skoda Tour de Luxembourg
vun 2019, 2021 an 2023 zu Munneref, déi vum Gemengerot an senger Sitzung vum 24.02.2020
geneemegt gouf. De Partenariatskontrakt ass den 08.01.2019 ënnerschriwwe gi fir eng Period vum
08.01.2019 bis zum 30.09.2023.
De 07.02.2021 huet d’Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg a.s.b.l. eng Demande
fir en zousätzleche Subsid erageschéckt well hiren organisatoresche Budget staark an d’Luucht
gaangen ass. Zu dësem Zweck gouf en Avenant zum Partenariatskontrakt de 17.04.2021 tëschent
de Parteien ënnerschriwwen, mat deem d’finanziell Hëllef vun der Gemeng op 20.000 € erhéicht
gëtt (fréiere Betrag 12.500 €) fir jiddwer Etappendepart vum Skoda Tour de Luxembourg deen zu
Munneref stattfënnt wärend den Editiounen 2021 an 2023.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir (den Här SCHLECK huet de Sall verlooss)
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15)

Geneemegung vun enger Konventioun betreffend d’Bereetstellung vun engem Terrain vum
CASINO 2000 un d’Gemeng Munneref
Eng Konventioun gouf de 24.03.2021 ënnerschriwwen tëschent dem CASINO 2000, Propriétaire, an
dem Schäfferot betreffend d’Bereetstellung vun Deeler vun engem Terrain geleeën zu Munneref,
ageschriwwen am Kadaster ënnert de Nummeren 1515/5881, 1545/5156 an 1534/5137 mat enger
Gesamtfläch vun 2 Ha 10 Ar a 87 Za.
Mat dëser Konventioun verflicht sech d’Gemeng dës Terrainen ze benotzen déi sech tëschent der
Avenue Pat Barron an der rue John Grün zu Munneref befannen, fir den ëffentlechen Notzen an
zwar fir do e Bike Park z’installéieren (Obstakelen an modeléiert Plattformen op dësen Terrainen) fir
de Vëlo VTT. Dës Konventioun gouf ofgeschloss fir eng Dauer vun engem Joer mat stëllschweigender
Verlängerung vu Joer zu Joer, déi vun de Parteie ka gekënnegt ginn 3 Méint am viraus.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

16)

Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt vun enger sozialer Wunneng
E Bereetstellungskontrakt betreffend een Zëmmer am Foyer fir Jonker zu Altwies gouf den
31.08.2018 ënnerschriwwen tëschent dem Schäfferot an enger Persoun. E gouf vum Gemengerot
den 10.09.2018 geneemegt fir d’Dauer vum 01.09.2018 bis zum Ënn vum perséinleche Projet vum
Locataire. Dëse Kontrakt ass de 15.04.2021 zu Enn gaangen an de Locataire huet d’Zëmmer
definitiv deen Dag verlooss. De Bereetstellungskontrakt muss gekënnegt gi fir dass d’Zëmmer anere
Jonker kann zur Verfügung gestallt ginn déi sech an enger instabiler Wunnsituatioun befannen.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

17a)

Provisoreschen Arrêt vum administrative Kont vum Exercice 2019
D’Madamm Inneministesch huet e puer Observatioune gemaach zum administrative Kont vum
Exercice 2019 zu deenen de Schäfferot Stellung geholl huet.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

17b)

Provisoreschen Arrêt vum Gestiounskont vum Exercice 2019
Fir de Gestiounskont vum Exercice 2019 goufen et keng Observatioune vun der Madamm
Inneministesch.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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18)

Provisoreschen Arrêt vun der Gewënn- a Verloschtrechnung vum Exercice 2019 vum Gemeinsame
Sozialbüro Munneref/Duelem
Den Inneministère huet de Bilan an d’Gewënn- a Verloschtrechnung vum Exercice 2019 vum
gemeinsame Sozialbüro Munneref/Duelem kontrolléiert. E Verifikatiounsrapport gouf den 10.03.2021
opgestallt an et goufe keng Observatiounen.
De Bilan an d’Gewënn- a Verloschtrechnung vum Exercice 2019 goufen den 31.03.2021
provisoresch arrêtéiert vum Verwaltungsrot vum gemeinsame Sozialbüro Munneref/Duelem. De
Bilan an d’Gewënn- a Verloschtrechnung an de Verifikatiounsrapport mussen dem Gemengerot
ënnerbreet ginn fir provisoresch arrêtéiert ze ginn.
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

19)

Kierfechter – Geneemegung vun zäitlech begrenzte Konzessiounskontrakter op de Kierfechter vu
Munneref an Altwies
De Schäfferot huet zäitlech begrenzte Konzessiounskontrakter ënnerschriwwe mat Privatpersoune
fir 15 Joer (1) an 30 Joer (2) op de Kierfechter vu Munneref an Altwies.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

20)

Informatioune vum Schäfferot (matgedeelt duerch den Här Buergermeeschter Steve RECKEL)
“Velosummer 2021” :
D’Gemeng vu Munneref hëlt nees Deel un der Aktioun “Velosummer”, dëst zesumme mat de
Gemenge Schengen an Réimech. E Circuit vu 24 km gouf opgestallt fir d’Cyclisten a féiert vun
Elleng op Elwéng, Remerschen, Wentréng, Wellesteen a Réimech.
Alt Postgebai :
D’Renovéierungsaarbechte fänke gläich un. Déi éischt Phas beinhalt d’Eliminatioun vum Asbest.
“Entente touristique de la Moselle (ETM)” :
Fir den Defizit vun der ETM ze decken hunn déi Responsabel gefrot fir d’Partizipatioun vun de
Gemengen op 10 € pro Kapp vun den Awunner ze hiewen.
Fréiert Paschtoueschhaus zu Elleng :
D’Renovatiounsaarbechte sinn am Dezember 2021 ofgeschloss.
Impfzentrum zu Munneref :
D’Madamm Paulette LENERT, Gesondheetsministesch an den Här Xavier BETTEL, Premierminister,
hunn den Impfzentrum vu Munneref den 22.04.2021 besicht.
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CONSEIL COMMUNAL SÉANCE DU MERCREDI 02/06/2021
17.00 - 19.30 heures

POINT PRINCIPAL
•

Organisation scolaire 2021 / 2022
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CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU MERCREDI 02/06/2021 (17.00 - 19.30 HEURES)
Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Gérard BICHLER, Sonja
ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN, Nicole
LAFLEUR-RENNEL et Gilles GENGLER, conseillers • Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale
Excusés : La séance du conseil communal est de nouveau ouverte au public mais le nombre de places assises
réservées au public est limité.

SEANCE A HUIS CLOS
1a)

Organisation scolaire 2021/2022 - Proposition d’une candidate pour un poste vacant d’instituteur/
d’institutrice - Liste 1 - C1 – 100%
7 personnes figurent sur le relevé des candidats et elles sont classées selon le mérite des institutrices
et instituteurs déjà en fonction.
Vote secret (par bulletins non signés) : 11 voix pour 1 candidate

1b)

Organisation scolaire 2021/2022 - Proposition d’une candidate pour un poste vacant d’instituteur/
d’institutrice - Liste 1 - C1 - 100% A 21-22
4 personnes figurent sur le relevé des candidats et elles sont classées selon le mérite des institutrices
et instituteurs déjà en fonction.
Vote secret (par bulletins non signés) : 11 voix pour 1 candidate

1c)

Organisation scolaire 2021/2022 - Proposition d’un candidat pour un poste vacant d’instituteur/
d’institutrice - Liste 1 - C2-4 – 100%
11 personnes figurent sur le relevé des candidats et elles sont classées selon le mérite des institutrices
et instituteurs déjà en fonction.
Vote secret (par bulletins non signés) : 8 voix pour 1 candidat
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SEANCE PUBLIQUE
2)

Commission scolaire – nomination d’un nouveau membre
Une personne a démissionné en date du 20.04.2021 en tant que membre de la commission scolaire
et il y a partant lieu de pourvoir à son remplacement. Le collège échevinal a lancé un appel aux
candidatures en mai 2021 pour devenir membre de la commission en question. Une candidature
a été remise dans les délais fixés. Il appartient au conseil communal de nommer cette personne.
Vote (par bulletins non signés) : 11 voix pour la candidate

3)

Désignation d’un délégué à la sécurité
Une candidature a été remise dans les délais fixés.
Vote (par bulletins non signés) : 11 voix pour le candidat

4a)

Fixation de la rémunération revenant à une salariée à tâche intellectuelle de l’Ecole régionale de
musique
Par délibération du 27.08.2018 le collège échevinal a engagé une dame comme enseignante
d’accompagnement de piano sous le statut de salariée à tâche intellectuelle, ceci à partir du
01.09.2018. La commission consultative à l’enseignement musical a proposé en date du 17.11.2020
de reconnaître les études de la dame en vue d’un reclassement au grade A1/E3ter. Le conseil
communal fixe l’indemnité de base de la dame à 328 points indiciaires, ceci conformément
à l’article 68 du règlement modifié du 28.07.2017 déterminant le régime et les indemnités des
employés communaux.
Vote : à l’unanimité des voix

4b)

Fixation de la rémunération revenant à une salariée à tâche intellectuelle de l’Ecole régionale de
musique
Par délibération du 30.08.2020 le collège échevinal a engagé une dame comme enseignante de
saxophone et de formation musicale sous le statut de salariée à tâche intellectuelle, ceci à partir
du 01.09. 2020. Le conseil communal refixe l’indemnité de base de la dame à 334 points indiciaires,
ceci conformément à l’article 68 du règlement modifié du 28.07.2017 déterminant le régime et les
indemnités des employés communaux.
Vote : à l’unanimité des voix

5)

Approbation de l’état des restants pour l’exercice 2020
L’état des recettes restant à recouvrer pour 2020 présente au service ordinaire 34.316,96€ - 2.514,17€
(décharge) = 31.802,79€ (à poursuivre) et 143.945,12€ (à poursuivre) au service extraordinaire.
Vote : à l’unanimité des voix
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6)

Approbation du nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
Le vote y relatif doit être reporté étant donné que l’avis obligatoire de la Direction de la santé
n’est pas parvenu en temps utile.
Vote : pas de vote

7a)

Mesures communales dans le cadre de la pandémie COVID-19 – Décision de soutien du secteur
local Horeca par le lancement d’une 2ième édition de bons d’achats et vote d’un crédit spécial
ordinaire de 81.000 €
Le bourgmestre propose au nom du collège échevinal de prévoir une action de solidarité en
faveur des restaurants et cafés locaux dans le cadre de la pandémie COVID-19. La crise sanitaire
empêche à nouveau d’organiser les festivités de la veille de la Fête Nationale et pour cette raison
le collège échevinal prévoit ainsi d’envoyer un bon d’achat à hauteur de 15 € à tous les habitants
de la commune, bon utilisable uniquement dans les restaurants et cafés installés sur le territoire
de la Commune de Mondorf-les-Bains. Les dépenses liées à cette action s’élèvent à 81.000.- € et
le paiement en question devrait être assuré par le vote d’un crédit spécial ordinaire à raison de
81.000 € qui sera couvert par le boni en provenance de l’exercice 2020 dont le montant provisoire
se chiffre actuellement à 6.070.448,89 € au lieu de 885.988,81 € tel qu’estimé lors de l’établissement
du budget rectifié de l’exercice 2020.
Vote : à l’unanimité des voix

7b)

Mesures communales dans le cadre de la pandémie COVID-19 - Vote d’un crédit spécial ordinaire
relatif à l’acquisition de tests antigéniques rapides destinés au secteur local de restaurants, cafés
et salles de consommation – Montant 13.500 €
L’Etat a livré 1.600 tests antigéniques gratuits à la commune de Mondorf-les-Bains. Le bourgmestre
propose au nom du collège échevinal d’acheter 5.400 autotests antigéniques supplémentaires
au prix de 2,50 € soit 13.500 € au total aux fins de distribution gratuite à chaque restaurant, café et
salon de consommation installé sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Il y a partant
lieu de voter un crédit spécial ordinaire à raison de 13.500.- € qui sera couvert par le boni en
provenance de l’exercice 2020 dont le montant provisoire se chiffre actuellement à 6.070.448,89 €
au lieu de 885.988,81 € tel qu’estimé lors de l’établissement du budget rectifié de l’exercice 2020.
Vote : à l’unanimité des voix

8a)

Acquisition d’une maison de rapport avec 3 appartements à Altwies - Vote d’un crédit spécial
extraordinaire
Le collège échevinal vient récemment être saisi d’une occasion d’acquisition de 3 logements/
appartements sis sur le territoire de la commune, plus précisément 1, rue de l’Eglise à Altwies,
et donnant l’opportunité d’y aménager des logements supplémentaires à vocation sociale. Ces
ventes se chiffrent à 1.200.000 € et selon le vœu des propriétaires de ces logements, la vente
devrait néanmoins être effectuée encore cette année. Pour assurer le paiement de l’acquisition
des logements en question il y a lieu de voter un crédit spécial extraordinaire à raison de 1.200.000€.
La dépense sera couverte 1) par une contrepartie en recettes supplémentaires de 900.000€ en
provenance du Ministère du Logement à titre de participation financière à raison de 75% au prix
d’acquisition et de réalisation de logements locatifs suivant convention à signer entre parties et 2)
par une couverture de 300.000 € par le boni en provenance de l’exercice 2020 dont le montant
provisoire se chiffre à la date de ce jour à 6.070.448,89 € au lieu de 885.988,81 € tel qu’estimé lors
de l’établissement du budget rectifié de l’exercice 2020.
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8b)

Acquisition d’une maison de rapport avec 3 appartements à Altwies – Approbation du compromis
de vente
La commune de Mondorf-les-Bains se propose d’acquérir à des fins locatives dans le cadre du
logement social une maison de rapport avec 3 appartements sise 1, rue de l’Eglise à L-5671 Altwies,
place occupée de 3 ares 5 ca, et place voirie de 45 ca. Le compromis de vente du 29.04.2021
a été signé entre la propriétaire et le collège échevinal au prix de 1.200.000.- €. L’acte notarié
sera passé après l’approbation du compromis de vente par le conseil communal et par l’autorité
supérieure.
Un crédit spécial extraordinaire a été voté par le conseil communal dans la séance de ce jour.
Vote : à l’unanimité des voix

9)

Échange de deux parcelles de terrains sises aux lieux-dits "rue Victor Hugo" et "rue de l’Eglise" à
Altwies appartenant à la Commune contre deux parcelles de terrains sises au lieu-dit "rue Victor
Hugo" à Altwies appartenant à des propriétaires
Le collège échevinal a mené des pourparlers avec des propriétaires en vue de l’échange de
deux parcelles de terrains appartenant à la Commune de Mondorf-les-Bains et sis aux lieux-dits
"rue Victor Hugo" et "rue de l’Eglise" d’une contenance totale de 53 ca, contre deux parcelles de
terrains sises au lieu-dit "rue Victor Hugo" d’une contenance totale de 12 ca et appartenant aux
propriétaires.
Les emprises des propriétaires serviront au réaménagement de la route de Filsdorf, de la rue Victor
Hugo et de la rue de l’Eglise à Altwies. L’acte notarié N° 591 du 6 mai 2021 a été reçu par Me Marc
LOESCH, notaire de résidence à Luxembourg. Les propriétaires doivent payer une soulte de 410.- €.
Vote : à l’unanimité des voix

10)

Accord de principe concernant l’acquisition de terrains sur le territoire français dans le cadre de
la renaturation et de l’installation d’un système anti-crues de la Gander
La commune achète des terrains sur le territoire français. A cet effet un compromis a été signé le
04.03.2021 aux termes duquel la commune envisage d’acquérir 4 parcelles dans la section 22 de
26 ares, 5,2 ares, 8,43 ares et 4,46 ares au prix de 13.959 € appartenant à une propriétaire.
Vote : à l’unanimité des voix

11a)

Approbation de la convention de coopération entre la Commune, ECOTREL a.s.b.l. et l’ASBL CNDS
Nei Aarbecht
Une convention de coopération a été établie le 30.04.2021 entre la Commune, ECOTREL a.s.b.l.
et l’ASBL CNDS Nei Aarbecht concernant la mise à disposition par le gestionnaire du parc de
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers en vue de leur préparation
au réemploi et de leur remise sur le marché luxembourgeois. La convention est conclue pour une
période de 3 ans, comprenant une reconduction tacite d’année en année si elle n’est pas résiliée
conformément à l’article 10 de la convention.
Vote : à l’unanimité des voix
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11b)

Approbation d’une convention de collaboration avec Valorlux asbl concernant la collecte
sélective des PMC sur le territoire de la commune
La commune de Mondorf-les-Bains marque son accord à confier à Valorlux asbl l’exclusivité au
niveau de l’organisation complète et intégrale, couvrant tous les aspects de toutes les collectes
sélectives en porte à porte des déchets d’emballages des PMC sur le territoire de la commune.
Valorlux asbl offre ses services à titre gratuit. A cet effet, une convention de collaboration a été
établie le 21.05.2021 entre parties qui est effective à partir du 01.07.2021 et jusqu’au 31 décembre
2022 avec reconduction tacite d’année en année, faute d’une dénonciation par une des deux
parties par lettre recommandée au moins 4 mois avant l’échéance annuelle.
Vote : à l’unanimité des voix

11c)

Approbation d’un contrat d’affichage sur le territoire de la Commune de Mondorf-les-Bains conclu
entre la Commune et Publi-Lux S.à.r.l.
L’ancien contrat d’affichage entre la Commune et PUBLI-LUX s.à.r.l. a été conclu le 02.05.1991. En
date du 26.04.2021 un nouveau contrat d’affichage sur le territoire de la Commune de Mondorfles-Bains a été conclu entre parties concernant la concession du droit exclusif de faire de la
publicité par voie d’affichage sur le mobilier urbain présent sur le territoire de la commune. Le
concessionnaire s’engage à payer à la commune, par versements mensuels à terme échu, une
redevance qui est fixée à 22% des recettes nettes. En outre, le concessionnaire accorde aux
sociétés liées à la commune et départements service culturel et service des sports, une remise
de 30% sur les tarifs d’affichage usuels. Le contrat prend effet au 01.06.2021 et restera en vigueur
pendant une période de douze ans pour les abribus avec face 2m2 seule et pendant une période
de quinze ans pour les abribus avec face 2m2 + caisson digital intégré, respectivement pendant
une période de sept ans à partir de la date de la mise en place du dernier dispositif. Les effets du
contrat sont prorogés par tacite reconduction pour la période, à moins qu’il ne soit dénoncé par
l’une ou l’autre partie, douze mois avant l’expiration du terme en cours. La commune se réserve
le droit de résilier le contrat avant terme pour cause grave, notamment et explicitement, soit
dans la faillite du concessionnaire, soit dans un retard supérieur à six mois dans le règlement des
redevances dues en vertu du contrat.
Vote : à l’unanimité des voix

11d)

Approbation de la convention avec le Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains concernant la
mise à disposition temporaire de personnel pour le fonctionnement du centre de vaccination à
Mondorf-les-Bains
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, le Domaine Thermal de Mondorf a
mis temporairement à disposition de la commune, respectivement du centre de vaccination à
Mondorf-les-Bains, plusieurs collaborateurs représentant entre 4 et 7 équivalents pleins temps. A cet
effet une convention a été établie le 21.05.2021 entre le collège échevinal et le Domaine Thermal
de Mondorf régissant la mise à disposition temporaire de personnel pour le fonctionnement du
centre de vaccination à Mondorf-les-Bains. Elle entre en vigueur le 26.02.2021, porte jusqu’au
31.12.2021 et se renouvelle tacitement de mois en mois, sauf en cas de résiliation par l’une des
parties moyennant un préavis d’un mois par simple lettre.
La commune versera mensuellement au Domaine Thermal de Mondorf, et ce jusqu’à la fin de la
mise à disposition, une indemnité correspondant aux traitements et accessoires des collaborateurs
du Domaine Thermal précités à l’indice en vigueur ainsi que les charges sociales s’y rapportant. Un
crédit de 200.000 € est prévu.
Vote : à l’unanimité des voix

48 • De Munnerefer Buet

Politique
12)

Projet du Plan national d’organisation des secours (PNOS) - Avis du conseil communal
La circulaire n° 3966 du Ministère de l’Intérieur traite de la consultation des communes dans le cadre
de l’élaboration d’un Plan National d’Organisation des Secours (PNOS) – Contrat opérationnel du
Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Le PNOS dresse l’inventaire des risques de
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les secours
et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Les communes sont invitées à
présenter leurs observations relatives au PNOS.
Le conseil communal décide d’aviser favorablement le projet du Plan National d’Organisation
des Secours (PNOS) avec les remarques suivantes :
• regrette que le PNOS se réfère à la base aux années 2017 et 2018, même avant la constitution
du CGDIS pour établir ses statistiques, au lieu de se référer à la situation actuelle ;
• regrette qu’à partir de la mise en place du CGDIS la communication et le flux d’information
entre les responsables du CGDIS et les responsables communaux, surtout en relation avec les
opérations et incidents sur le territoire de la commune ont constamment diminué ;
• regrette que le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Mondorf-les-Bains a été classé
comme CIS de la classe 2 au lieu de la classe 3 considérant que la Commune de Mondorfles-Bains dispose de la population quantitativement la plus élevée des communes regroupées
dans la région "3 – Länner Eck" et que des établissements comme le Casino 2000 et le Domaine
Thermal y sont installés accueillant une centaine de clients chaque jour ;
• constate que le CIS Mondorf est complètement assuré par des pompiers volontaires s’organisant
en permanences ;
• partage l’avis de se doter d’une stratégie nationale d’incendie et de secours qui vise à
atteindre la couverture opérationnelle inférieure ou égale à 15 minutes pour 90% à 95% des
opérations de secours à personne, de lutte contre les incendies ou de désincarcération des
victimes d’accident de la route ;
• constate avec satisfaction que le CIS Mondorf a déjà atteint une couverture opérationnelle
en moyenne de 16 minutes ;
• constate que le CIS Mondorf a effectué en 2018 environ 350 opérations, ce qui résulte en
presqu’une opération par jour ;
• partage l’avis du principe de complémentarité entre un effectif de pompiers volontaires
suffisant, disponible et motivé, renforcé par des pompiers professionnels permettant de faire
face à la sollicitation opérationnelle et à l’indisponibilité temporaire des pompiers volontaires.
Cela afin de garantir les délais d’arrivée des secours et une capacité à tenir dans les temps
lors d’opérations de secours de longue durée, simultanées ou de mise en œuvre d’un Plan
d’Intervention d’Urgence (PIU) ;
• souligne l’importance du volontariat au sein du CGDIS et rappelle que le recours à des agents
professionnels a pour but d’épauler les pompiers volontaires et non pas de les remplacer. Il
importe donc de favoriser le recrutement de volontaires, de valoriser leur travail et de créer un
cadre pour une bonne collaboration avec les agents professionnels ;
• regrette que le PNOS ne fixe pas d’objectifs de croissance de l’effectif des pompiers volontaires,
comme il le fait en ce qui concerne les agents professionnels et estime cependant que le
recrutement de nouveaux volontaires devrait être encouragé davantage et que des efforts
doivent être faits au niveau des jeunes pompiers ;
• prend connaissance des conséquences budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la
stratégie nationale d’incendie et de secours et invite les responsables à la prudence afin
d’éviter de créer un gouffre financier ;
• tient à remercier l’ensemble du personnel du CGDIS tant volontaire que professionnel de leur
engagement chaque jour, ainsi que des efforts menés lors de la lutte contre la pandémie liée
au COVID-19.
Vote : à l’unanimité des voix
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13)

Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim – approbation de la convention tripartite
concernant l’exercice 2021
Une convention a été conclue le 01.06.2021 entre le Ministère de la Famille et de l’Intégration, les
collèges échevinaux des communes de Mondorf-les-Bains et de Dalheim ainsi que l’office social
commun de Mondorf-les-Bains /Dalheim. Ella a pour objet de régler les relations entre les trois
parties relatives à l’organisation et au financement des activités de l’office social de l’exercice
2021.
Vote : à l’unanimité des voix

14a)

Informations du collège échevinal (fournies par M. le bourgmestre Steve RECKEL)
Piste cyclable entre Ellange et Mondorf-les-Bains :
En date du 14.05.2021 le collège échevinal a reçu une lettre de M. François BAUSCH, Ministre de
la Mobilité et des Travaux Publics concernant la construction d’une piste cyclable entre Ellange
et Mondorf-les-Bains. M. BAUSCH répond que cette piste se trouve toujours sur le programme des
projets à réaliser (déjà depuis 20 ans).
Mise en conformité du hall sportif Roll Delles :
Ledit chantier deviendra plus cher (à cause des délais de livraison du matériel de construction) et
durera plus longtemps (à cause des intempéries).
Incendie au boulodrome :
M. Steve SCHLECK, échevin, rapporte que les travaux de reconstruction du hall incendié prennent
plus de temps que prévu. En effet la peinture de la structure métallique ne peut être appliquée en
dessous de 5 °C et les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

13b)

Questions des conseillers communaux
Fermeture du tunnel à tranchée couverte de Mondorf-les-Bains :
M. le conseiller Jean-Luc KUHLMANN se plaint que la commune n’a de nouveau pas été informée
de la fermeture dudit tunnel hier afin de pouvoir informer les habitants par sms2citizen. Ceci
constitue un manque de communication de la part de Ponts & Chaussées. En outre un camion est
entré à grande allure à Altwies ce qui représente un problème de sécurité.
M. le bourgmestre Steve RECKEL est du même avis. Envoyer un sms2citizen est une bonne idée.
Assemblée générale du Mustang Club :
M. le conseiller Jean-Luc KUHLMANN veut savoir pourquoi le secrétariat n’a pas envoyé l’invitation
du Mustang Club aux conseillers comme il le fait d’habitude pour les assemblées générales ?
M. le bourgmestre Steve RECKEL répond que pour des raisons COVID-19, l’assemblée générale a
été limitée à 20 participants.
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Publication du poste d’agent municipal au journal :
M. le conseiller Jean-Luc KUHLMANN rappelle que le conseil communal avait créé un poste
d’agent municipal qui devrait être partagé à 50% avec la commune de Dalheim et maintenant
la commune de Mondorf-les-Bains publie ce poste à 100 %. Il trouve qu’il s’agit d’une tromperie.
M. le bourgmestre Steve RECKEL explique qu’il s’agit dans ce cas de la publication du poste à
100% de l’agent municipal décédé et non pas du poste dernièrement créé qui est occupé par
une dame. La création de ce deuxième poste a effectivement également été faite à 100 %
et une convention a été établi entre les collèges échevinaux de Mondorf-les-Bains et Dalheim
pour régler cette coopération. Malheureusement, le conseil communal de Dalheim a rejeté ladite
convention et la collaboration ne se réalise pas. Toutefois, la tâche de notre agente municipale
s’est élargie par le contrôle du parking près du Domaine Thermal et la rédaction de règlement de
la circulation et la réorganisation de notre système de parking.
Le Kaaschtel se délabre :
M. le conseiller Gérard BICHLER fait un appel étant donné que le Kaaschtel se délabre de plus en
plus. Les autorités françaises devront être mises au courant afin de remédier à cette situation.
M. le bourgmestre Steve RECKEL dit que Mme Zirovnik, maire de Mondorff, lui a fait savoir que la
Communauté des Communes de Cattenom et Environs (CCCE) est compétente pour ces travaux.
Toutefois elle refuse d’intervenir.
Route de Remich :
Mme la conseillère Charlotte STRASSER-BEINING propose de replanter l’îlot de circulation à la route
de Remich étant donné que les travaux routiers sont achevés.
Vandalisme au Schleekewee :
Mme la conseillère Candida ESTEVES veut savoir s’il y a eu un suivi de l’acte de vandalisme au
Schleekewee où un figurine d’escargot a été cassée.
M. le bourgmestre Steve RECKEL répond que la police a été chargée d’une plainte.
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UN ILLUSTRE CURISTE
IL Y A 150 ANS
Victor Hugo a séjourné dans la commune de Mondorf-les-Bains au mois d’août 1871, plus précisément
à l’ancien Hôtel de Paris à Altwies (Altwys à l’époque)
Lors de son séjour, il se rendait tous les matins à l’actuelle taverne Victor Hugo qui était à l’époque un
bureau de poste où il se faisait envoyer son courrier par sécurité (notons qu’il était alors exilé de France)

Du 26 août au 21 septembre 1871, il alla tous les jours à Mondorf(f) pour faire sa cure. Il a tenu un
journal dans lequel il décrivait ses journées et ses impressions.
•
•

•
•
•

"25 août : Nous partons demain pour Mondorff."
"26 août : Nous avons trouvé à la gare de Luxembourg M. Kausman, maître de l’Hôtel de Paris
à Altwys (près Mondorf) qui nous attendait avec un char à bancs pour nous et une charrette
pour les bagages. Après le chargement nous sommes partis pour Altwys, où nous sommes descendus à l’Hôtel de Paris398 à 4h."
"27 août : La douche fait plaisir, le breuvage pas."
"29 août : Pris ma douche que le docteur m’a donnée lui-même et bu mes quatre verres d’eau.
Douche : 1,20 francs"
"23 septembre : Nous quittons Altwies par une pluie battante."

Source : le Grand-Duché de Luxembourg dans les carnets de Victor Hugo, RTL Edition

398) Altwies se trouve à deux kilomètres de Mondorf. L’Altbach,
appelé aussi Gander, divise cette localité en deux parties, dont
l’une est luxembourgeoise, l’autre française. L’Hôtel de Paris était
situé sur la rive droite de l’Altbach. En 1871 cette partie d’Altwies,
auparavant française, était devenue allemande; elle le restera
jusqu’en 1918.
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GEMENGEROT : SITZUNG VU METTWOCH DEN 02/06/2021
17.00 - 19.30 Auer

HAAPTPUNKT

• Schoulorganisatioun
2021 / 2022
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GEMENGEROT
SITZUNG VU METTWOCH DEN 02.06.2021 (17.00 - 19.30 AUER)
Present:
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER a Steve SCHLECK, Schäffen • Gérard BICHLER,
Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN,
Nicole LAFLEUR-RENNEL a Gilles GENGLER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL, Gemengesekretärin
Entschëllegt: D’Sitzung vum Gemengerot ass nees op fir de Public mee d’Sëtzplaze si begrenzt.

SITZUNG OUNI ËFFENTLECHKEET
1a)

Schoulorganisatioun 2021/2022 – Propositioun vun enger Kandidatin fir de fräie Poste vum
Schoulmeeschter/Léierin - Lëscht 1 - C1 – 100%
7 Persoune stinn op dem Relevé vun de Kandidaten a si si klasséiert laut de Meritte vun de Léierinnen
a Schoulmeeschter déi schon am Amt sinn.
Geheimofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen): 11 Stëmme fir eng Kandidatin

1b)

Schoulorganisatioun 2021/2022 – Propositioun vun enger Kandidatin fir de fräie Poste vum
Schoulmeeschter/Léierin - Lëscht 1 - C1 – 100% A 21-22
4 Persoune stinn op dem Relevé vun de Kandidaten a si si klasséiert laut de Meritte vun de Léierinnen
a Schoulmeeschter déi schon am Amt sinn.
Geheimofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen): 11 Stëmme fir eng Kandidatin

1c)

Schoulorganisatioun 2021/2022 – Propositioun vun engem Kandidat fir de fräie Poste vum
Schoulmeeschter/Léierin - Lëscht 1 – C2-4 – 100%
11 Persoune stinn op dem Relevé vun de Kandidaten a si si klasséiert laut de Meritte vun de
Léierinnen a Schoulmeeschter déi schon am Amt sinn.
Geheimofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen): 8 Stëmme fir ee Kandidat
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ËFFENTLECH SITZUNG
2)

Schoulkommissioun – Ernennung vun engem neie Member
Eng Persoun huet den 20.04.2021 demissionéiert als Member vun der Schoulkommissioun an déi
muss ersat ginn.De Schäfferot huet e Kandidatenopruff gestart am Mai 2021 fir Member ze ginn
an där betreffender Kommissioun. Eng Kandidatur gouf an den Delaien eragereecht. Et ass dem
Gemengerot seng Aufgab dës Person ze ernënnen.
Ofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen): 11 Stëmme fir eng Kandidatin

3)

Bestëmmung vun engem Sécherheetsdelegéierten
Eng Kandidatur koum an den Delaien eran.
Ofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen): 11 Stëmme fir ee Kandidat

4a)

Festleeë vum Verdéngscht vun enger Salariée mat intellektuellen Aufgaben aus der Regionaler
Muséksschoul
Duerch Deliberatioun vum 27.08.2018 huet de Schäfferot eng Damm als Léierin fir Accompagnement
um Piano agestallt ënnert dem Statut vum Salariée mat intellektuellen Augaben, dëst vum 01.09.2018
un. Déi berodend Kommissoun vum Muséksunterricht huet de 17.11.2020 proposéiert fir d’Etude
vun der Damm unzeerkennen fir se an de Grade A1/E3ter anzustufen. De Gemengerot setzt de
Basisverdéngscht vun der Damm op 328 Indexpunkte fest, konform zum Artikel 68 vum ëmgeännerte
Reglement vum 28.07.2017 iwwert de Regime an d’Indemnitéite vun de Gemengenemployéeën.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

4b)

Festleeë vum Verdéngscht vun enger Salariée mat intellektuellen Aufgaben aus der Regionaler
Muséksschoul
Duerch Deliberatioun vum 30.08.2020 huet de Schäfferot eng Damm als Léierin fir Saxofon a
Muséksformatioun agestallt ënnert dem Statut vum Salariée mat intellektuellen Augaben, dëst vum
01.09.2020 un. De Gemengerot setzt de Basisverdéngscht vun der Damm op 334 Indexpunkten nei
fest, konform zum Artikel 68 vum ëmgeännerte Reglement vum 28.07.2017 iwwert de Regime an
d’Indemnitéite vun de Gemengenemployéeën.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

5)

Geneemegung vum Restantenetat vum Joer 2020
De Restantenetat fir 2020 gesäit am ordinäre Service 34.316,96, € - 2.514,17 € (Decharge) =
31.802,79€ (ze verfollegen) an 143.945,12 € (ze verfollegen) am aussergewéinleche Service vir.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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6)

Geneemegung vum neie Bautereglement
D’Ofstëmmung heiriwwer muss verluecht ginn well den obligatorëschen Avis vun der Santésdirektioun
nach nët virléit.
Ofstemmung: keng Ofstëmmung

7a)

Kommunal Mesuren am Kader vun der Pandemie COVID-19 – Entscheedung fir dem lokalen Horeca
Sekteur ze hëllefe mat dem Verdeele vun enger 2ter Editioun vun Kafbongen a Stëmme vun engem
ordinäre Spezialkredit vun 81.000 €
De Buergermeeschter proposéiert am Numm vum Schäfferot fir eng Solidaritéitsaktioun zu Gonschte
vun de Restauranten an de lokale Caféen ze lancéieren am Kader vun der Pandemie COVID-19. Déi
sanitär Kris huet et nees nët erlaabt fir Festivitéiten um Virowend vun Nationalfeierdag z’organiséieren
an dofir huet de Schäfferot virgesinn fir e Bong vu 15 € u jiddfer Awunner ze schécken, e Bong deen
ausschliesslech an de Restauranten an an de Caféen um Territoire vun der Gemeng Munneref
gülteg ass. D‘Ausgabe fir dës Aktioun bedroen 81.000.- € a musse bezuelt ginn duerch d’Stëmme
vun engem ordinäre Spezialkredit vun 81.000 €, dee gedeckt gëtt vum Boni vum Exercice 2020
wou de provisoresche Montant sech haut op 6.070.448,89 € beleeft an net op 885.988,81 € wéi dat
geschätzt gouf beim Opstelle vum rektifizéierete Budget vum Exercice 2020.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

7b)

Kommunal Mesuren am Kader vun der Pandemie COVID-19 – Stëmme vun engem ordinäre
Spezialkredit fir de Kaf vu Schnelltester fir déi lokal Restauranten, Caféen an Konsommatiounssalonen
– Betrag 13.500 €
De Staat huet 1.600 gratis Schnelltester un d’Munnerefer Gemeng geschéckt. De Buergermeeschter
proposéiert am Numm vum Schäfferot fir 5.400 zousätzlech Schnelltester ze kaafen fir 2,50 € Stéck
also 13.500 € am Ganzen fir déi gratis un all Restaurant, Café a Konsommatiounssalon op dem
Territoire vun der Gemeng Munneref ze verdeelen. Dofir muss en ordinäre Spezialkredit an Héicht
vun 13.500.- € gestëmmt ginn, dee gedeckt gëtt vum Boni vum Exercice 2020 wou de provisoresche
Montant sech haut op 6.070.448,89 € beleeft an net op 885.988,81 € wéi dat geschätzt gouf beim
Opstelle vum rektifizéierete Budget vum Exercice 2020.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

8a)

Kaf vun engem Haus an 3 Appartementer zu Altwies – Stëmme vun engem ausseruerdentleche
Spezialkredit
De Schäfferot huet viru kuerzem d’Geleenheet krut fir en Haus an 3 Wunnengen/Appartementer op
dem Territoire vun der Gemeng ze kafen, geleen 1, rue de l’Eglise zu Altwies, mat der Méiglechkeet
fir do zousätzlech Sozialwunnengen ze schafen. Dat ganzt fir 1.200.000 € an d’Proprietärin hätt
gäeren dass d’Transaktioun nach dëst Joer iwwert d’Bühn geet. Fir dëse Kaf ze finanzéiere muss
en ausseruerdentleche Spezialkredit vun 1.200.000 € gestëmmt ginn. D’Käschte ginn finanzéiert 1)
duerch eng Konterpartie vun zousätzleche Recette vun 900.000 € vum Logementsministere als
finanziell Bedeelegung zu 75% um Kafpräis an dem Schafe vun Mietwunnenge laut Konventioun
déi ofgeschloss muss ginn, an 2) duerch eng Deckung vun 300.000 € vum Boni vum Exercice 2020
wou de provisoresche Montant sech haut op 6.070.448,89 € beleeft an net op 885.988,81 € wéi dat
geschätzt gouf beim Opstelle vum rektifizéierte Budget vum Exercice 2020.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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8b)

Kaf vun engem Haus an 3 Appartementer zu Altwies – Geneemegung vun engem Verkafskompromis
D’Gemeng Munneref proposéiert een Haus an 3 Appartementer ze kafen fir d’Schafe vu
Sozialwunnengen geleen 1, rue de l’Eglise zu L-5671 Altwies, Plaz beluecht vun 3 Ar a 5 Za a
Plaz Strooss vu 45 Za. De Verkafskompromis vum 29.04.2021 gouf vun der Proprietärin an dem
Schäfferot ënnerschriwwen zum Präis vun 1.200.000.- €. Den notariellen Akt gëtt ënnerschriwwen
no der Geneemegung vum Verkafskompromis duerch de Gemengerot an d’Oberbehörde. En
ausseruerdentleche Spezialkredit gouf vum Gemengerot an der häiteger Sitzung gestëmmt.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

9)

Tosch vun zwou Parzelle vu Gemengenterrainen geleen an den Uerte genannt “rue Victor Hugo”
an “rue de l’Eglise” zu Altwies géint zwou Parzelle vun Terrainen geleen am Uert genannt “rue
Victor Hugo” zu Altwies déi Privatpersounen gehéieren
De Schäfferot huet mat Privatpersoune verhandelt fir den Tosch vun zwou Parzelle vu Gemengenterraine geleen an den Uerte genannt “rue Victor Hugo” an “rue de l’Eglise” zu Altwies mat enger
Gesamtfläch vun 53 Za, géint zwou Parzelle vun Terraine geleen am Uert genannt “rue Victor
Hugo” zu Altwies mat enger Gesamtfläch vun 12 Za déi Privatpersoune gehéieren.
D’Emprise vun den Privatpersounen déngen dozou fir d’route de Filsdorf, d’rue Victor Hugo an
d’rue de l’Eglise zu Altwies neizegestalten. Den notariellen Akt N° 591 vum 06.05.2021 gouf vum Me
Marc LOESCH, Nottär vu Lëtzebuerg opgestallt. D‘Privatpersoune bezuelen eng Soulte vun 410.- €.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

10)

Prinzipiellen Accord fir de Kaf vun Terrainen op franséischem Territioire am Kader vun der
Renaturatioun an der Installatioun vun engem Iwwerschwemmungswarnsystem vun an op der
Gander
D’Gemeng keeft Terrainen op franséischem Territoire. Zu dësem Zweck gouf den 04.03.2021 e
Kompromis mat enger Privatpersoun ënnerschriwwe fir de Kaf vu 4 Parzellen an der Sektion 22 vun
26 Ar, 5,2 Ar, 8,43 Ar an 4,46 A zum Präis vun 13.959 €.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

11a)

Geneemegung vun enger Kooperatiounskonventioun tëschent der Gemeng, ECOTREL a.s.b.l. an
der ASBL CNDS Nei Aarbecht
Eng Kooperatiounskonventioun gouf den 30.04.2021 ënnerschriwwen tëschent der Gemeng,
ECOTREL a.s.b.l. an der ASBL CNDS Nei Aarbecht betreffend Bereetstellen duerch de Bedreiwer
vum Recyclingpark vun elektrischen an elektroneschen Haushaltsapparater (DEEE) zum Zweck fir
se ze reparéiere fir ërem kënne gebraucht ze ginn fir de lëtzebuerger Marché. D’Konventioun gouf
ofgeschloss fir 3 Joer, mat stillschweigender Weiderféierung vu Joer zu Joer falls si net gekënnegt
gëtt konform zum Artikel 10 vun der Konventioun.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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11b)

Geneemegung vun enger Kollaboratiounskonventioun mat der Valorlux asbl betreffend déi
selektiv Kollekt vu PMC op dem Territoire vun der Gemeng
D’Gemeng Munneref ass d’Accord fir d’Valorlux asbl exklusiv mat der Haus zu Haus Kollekt vun de
PMC-Emballagen um Territoire vun der Gemeng ze beoptragen. D’Servicer vun der Valorlux asbl
si gratis. Eng Kollaboratiounskonventioun ass den 21.05.2021 tëschent de Parteien ënnerschriwwe
ginn déi vum 01.07.2021 bis zum 31.12.2022 leeft, mat enger stillschweigender Weiderféierung vu
Joer zu Joer, ausser eng vun de Parteie géif mat engem Recommandésbréif wéinstens 4 Méint
virun der järlecher Echeance kënnegen.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

11c)

Geneemegung vun engem Affichagekontrakt fir den Territoire vun der Gemeng Munneref tëschent
der Gemeng a Publi-Lux S.à.r.l.
Den alen Affichagekontrakt tëschent der Gemeng a PUBLI-LUX s.à.r.l. gouf den 02.05.1991
ënnerschriwwen. De 26.04.2021 gouf en neien Affichagekontrakt ënnerschriwwen fir den Territoire
vun der Gemeng Munneref tëschent de Parteie betreffend d’exlusiv Lizensvergab fir Publicitéit ze
maachen an de Bornen déi sech op dem Territoire vun der Gemeng befannen. De Konzessionnaire
verpflicht sech der Gemeng eng Bedeelegung vun 22 % un den Nettorecette monatlech
z‘iwwerweisen. Zousätzlech accordéiert de Konzessionnaire de Societéiten déi un d’Gemeng
gebonne sinn, de Kulturservicer an de Sportsservicer eng Remise vun 30% op de gängegen
Tariffer fir Reklammen. De Kontrakt fänkt den 01.06.2021 un a bleift a Kraaft wärend 12 Joer fir
d’Bushäisercher mat enger einfacher Säit vun 2m2 a wärend 15 Joer fir d’Bushäisercher mat enger
Säit vun 2m2 + integréierter digitaler Box, an wärend 7 Joer ab der Installatioun vun dem leschte
Gerät. De Kontrakt get stëllschweigend verlängert ëm d’Lafzäit, ausser e gëtt gekënnegt vun
engem vun de Parteien, 12 Méint virum Ënn. D’Gemeng behält d’Recht de Kontrakt ze kënnege
bei gravem Verstouss, am Fall vun enger Faillite vum Konzessionnaire, oder bei engem Verzuch vu
méi wéi 6 Méint bei de Paiementer déi virgesi sinn an dësem Kontrakt.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

11d)

Geneemegung vun enger Konventioun mam Domaine Thermal vu Munneref fir d’temporaire
Bereedstellung vu Personal fir de Funktionnement vum Impzentrum zu Munneref
Am Kader vun der nationaler Impfkampagne stellt den Domaine Thermal vu Munneref zäitlech
begrenzt der Gemeng, respektiv dem Impfzenter vu Munneref, Mataabechter zur Verfügung
déi tëschent 4 a 7 ETP duerstellen. Zu dësem Zweck gouf eng Konventioun den 21.05.2021
ënnerschriwwen tëschtent dem Schäfferot an dem Domaine Thermal vu Munneref betreffend
d’temporaire Bereetstellung vu Personal fir de Funktionnement vum Impfzentrum vu Munneref.
D’Konventioun trëtt a Kraaft den 26.02.2021, leeft bis den 31.12.2021 a gëtt stillschweigend erneiert
vu Mount zu Mount, ausser eng vun de Parteie kënnegt se mat einfachem Bréif.
D’Gemeng bezillt monatlech bis zum Enn vun der Bereetstellung un den Domaine Thermal vu
Munneref eng Indemnitéit déi den Gehälter mat Accessoirë vun deene Mataarbechter vum
Domaine Thermal entsprécht zum häitegen Index a mat den entspriechende soziale Laaschten. Et
ass e Kredit vun 200.000 € virgesinn.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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12)

Projet vum Nationalen Organisatiounsplang fir d’Rettungsdéngschter (PNOS) - Avis vum Gemengerot
D’Circulaire Nr 3966 vum Inneministere handelt iwwert d’Berodung mat de Gemengen am Kader
vun der Opstellung vum Nationalen Organisatiounsplang fir d’Rettungsdéngschter (PNOS) –
Operationelle Kontrakt vum “Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS)”. De PNOS
mécht en Inventaire vun alle Risikoen fir d’Sécherheet vun de Leit an de Saachen deenen
d’Sécherheetsdéngschter ausgesat sinn a bestëmmt d’Objektiver fir dës Risikoen vun hinnen
ofzedecken. D’Gemenge sinn opgefuerdert hir Bemierkungen zum PNOS ze maachen.
De Gemengerot decidéiert fir de Projet vum Nationalen Organisatiounsplang fir d’Rettungsdéngschter (PNOS) favorabel z’aviséiere mat folgende Remarken :
• bedauert dass de PNOS sech op d’Joeren 2017 an 2018 berifft, souguer virun der Constitutioun
vum CGDIS fir Statistiken opzestellen, amplaz sech op déi aktuell Situatioun ze beruffen;
• bedauert dass säit et de CGDIS gëtt d’Kommunikatioun an den Informatiounsfloss tëschent de
Responsabele vum CGDIS an de Gemengeresponsabelen, virun allem wat Operatiounen an
Incidenten op dem Territoire vun der Gemeng ubelaangt, konstant erofgaange sinn;
• bedauert dass de Feier- a Rettungsdéngscht (CIS) vu Munneref als CIS vun der Klasse 2 agestuft
gouf amplaz vun der Klasse 3 wann ee bedénkt, dass d’Gemeng Munneref zueleméisseg
déi héichste Populatioun huet vun de Gemengen an der Region "3 – Länner Eck“ an dass
Etablissementer wéi de Casino 2000 an den Domaine thermal, déi hei implantéiert sinn,
honnerte vu Klienten all Dag ëmpfänken;
• stellt fest dass de Feier- a Rettungsdéngscht (CIS) vu Munneref ganz vu fräiwëllege Pompjeen
assuréiert gëtt déi a Permanence schaffen;
• deelt d’Meenung fir sech eng national Strategie fir Feier- a Rettungsdéngschter ze ginn déi
eng operationnell Asazfäegkeet vun gläich oder ënner 15 Minuten ustrieft fir 90% bis 95%
vun de Rettungsaktioune vu Mënschen, d’Bekämpfe vu Feiere, dem Bierge vun Affer vu
Stroossenaccidenter;
• stellt mat Genugtuung fest dass de CIS Munneref schon eng operationnell Asazfäegkeet vun
an der Moyenne 16 Minuten ereescht huet;
• stellt fest dass de CIS Munneref 2018 ongeféier 350 Asäz hat, wat engem Asaz pro Dag
gläichkënnt;
• deelt den Avis vum Komplementaritéitsprinzip vun engem ausräichenden Effektif vu fräiwëllege
Pompjeen, déi disponibel a motivéiert sinn, verstärkt vu professionnelle Pompjeen, déi et
erlaaben operationnel ze bleiwen an déi zäitlech Indisponibilitéit vun de fräiwellege Pompjeen
auszegläichen. Dëst fir d‘Delaie vum Ukomme vun de Rettungsdéngschter ze garantéieren an
d’Kapazitéit ze hunn fir längerfristeg duerzehale bei laangwierege Rettungsasäz, gläichzäiteg
oder fir d‘Ausschaffe vun engem Noutfallplang (PIU);
• ënnersträicht d’Wichtegkeet vum Volontariat am CGDIS a widderhëlt dass d’Zeréckgräifen op
professionnell Pompjeen als Grond huet fir déi fräiwëlleg Pompjeen z’ënnerstetzen an net fir se
ze ersetzen. D’Astelle vu fräiwëllege Pompjee muss ënnerstetzt ginn, hir Aarbecht valoriséiert
ginn an et muss e Kader geschafe gi fir eng gutt Zesummenaarbecht mat de professionnelle
Pompjeen;
• bedauert dass de PNOS keng Objektiver fixéiert fir d’Wuesse vun den Effektiver vun de fräiwëllege
Pompjeen, esou wéi en dat fir déi professionnell Pompjee mécht an ass der Meenung dass
d’Astelle vun neie Fräiwellege méi encouragéiert misst ginn an dat Efforte gemaach musse gi
bei deene jonke Pompjeen;
• ass sech de budgetaire Konsequenze bewosst fir eng national Feier- a Rettungsstrategie
auszeschaffen a mécht en Opruff un déi Responsabel fir eng Käschtefal z’evitéieren;
• well dëm ganze Personal vum CGDIS, op fräiwëlleg oder professionnell, fir hiren alldäglechen
Asaz Merci soen, an och fir hir Efforten bäi der Lutte géint d’Pandemie vum COVID-19.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir
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13)

Gemeinsaame Sozialbüro Munneref/Duelem – Geneemegung vun der Dräiparteiekonventioun
betreffend den Exercice 2021
Eng Konventioun gouf den 01.06.2021 ënnerschriwwen tëschent dem Ministère fir Famill an
Integratioun, de Schäffereit vun de Gemengen Munneref an Duelem an dem gemeinsaame
Sozialbüro Munneref/Duelem. Si reegelt d’Relatiounen ënnert den 3 Parteien betreffend
d’Organisatioun an de Funktionnement vun den Aktivitéite vum Sozialbüro fir den Exercice 2021.
Ofstëmmung: eestëmmeg dofir

14a)

Informatioune vum Schäfferot (matgedeelt duerch den Här Buergermeeschter Steve RECKEL)
Velospiste tëschent Elleng a Munneref :
De 14.05.2021 huet de Schäfferot e Bréif krut vum Här François BAUSCH, Minister fir Mobilitéit an
ëffentlech Aarbechte déi realizéiert gi betreffend de Bau vun enger Velospiste tëschent Elleng
a Munneref. Den Här BAUSCH äntwert dass dës Piste sech nach ëmmer um Programm vun de
Projeten befënnt (wéi säit 20 Joer schons).
Konfomitéitsaarbechten an der Sportshal Roll Delles :
Dëse Chantier gëtt méi deier (wéinst den Delaie fir Baumaterial geliwwert ze kréien) an dauert méi
laang (wéinst dem schlechte Wieder).
Feier am Boulodrome :
Den Här Steve SCHLECK, Schäffen, deelt mat dass d’Aarbechte fir den Neiopbau vun der
verbrannter Hal méi Zäit brauche wéi geplangt. D’Faarf déi op déi Metallstruktur kënnt kann
nëmmen opgedroe gi bei enger Temperatur vun iwwer 5 °C an d’Wiederkonditioune sinn net déi
bescht.

14b)

Froen vun de Gemengeréit
Späre vum Tunnel vu Munneref :
Den Här Jean-Luc KUHLMANN, Conseiller, beklot sech well op en neits d’Gemeng net informéiert
gouf dass den Tunnel gëschter gespaart ginn ass an esou d’Awunner net konnte gewarnt gi per
sms2citizen. Dat ass e Manktum u Kommunikatioun säitens vun de Ponts & Chaussées. Och ass e
Kamion vill ze schnell an d’Uertschaft vun Altwies eragefuer dat e Sécherheetsproblem duerstellt.
Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL ass der selwechter Meenung. En sms2citizen ze
verschécken ass eng gutt Iddi.
Generalversammlung vum Mustang Club :
Den Här Jean-Luc KUHLMANN, Conseiller, well wëssen firwat d’Sekretariat d’Invitatioun vum
Mustang Club net wéi ëmmer un d’Conseillere weidergeschéckt huet?
Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL äntwert d’Zuel vun de Participante wier op 20 limitéiert
gewiescht, dëst aus Grënn vum COVID-19.
Publikatioun an der Zeitung vum Poste vum Pechert :
Den Här Jean-Luc KUHLMANN, Conseiller, erënnert drun dass de Gemengerot e Posten als
Pechert geschafen hat deen zu 50% mat der Gemeng Duelem gedeelt soll ginn an elo publizéiert
d’Gemeng Munneref dee Posten zu 100 %. Hie fënnt dass dat eng Mogelpackung ass.
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Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL erkläert dass et sech bei der Publikatioun vum Poste
vun 100 % ëm de Poste vum verstuerwene Pechert handelt an net em dee Posten, dee fir d’lescht
geschafe gouf an dee vun enger Damm besat ass. Dësen zweete Posten ass och zu 100 % geschafe
ginn an eng Konventioun gouf tëschent de Schäfferéit vun de Gemenge Munneref an Duelem
ënnerschriwwen fir d’Zesummenaarbecht ze reegelen. Leider huet de Gemengerot vun Duelem
dës Konventioun verworf an déi Zesummenaarbecht fënnt net statt. Allerdéngs sinn d’Aufgabe
vun eiser Pechertin erweidert ginn mat dem Kontrolléire vum Parking vum Domaine Thermal, der
Neifassung vum Verkéiersreglement an der Reorganisatioun vun eisem Parksystem.
De Kaaschtel fält an de Koup :
Den Här Gérard BICHLER, Conseiller, mécht en Appel well de Kaaschtel ëmmer méi zerfällt. Déi
franséisch Autoritéite missten dovunner informéiert gi fir ëppes ze ënnerhuelen.
Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL deelt mat dass Madamm Zirovnik, Buergermeeschter vu
Mondorff, him erklärt huet dass d’Communauté des Communes de Cattenom et Environs (CCCE)
fir déi Aarbechten zoustänneg ass. Hir Responsabel refuséieren awer fir z’intervenéieren.
Route de Remich :
D’Madamm Charlotte STRASSER-BEINING, Conseillère, proposéiert fir d’Verkéiersinsel an der route
de Remich ërem unzeplanzen, elo wou d’Stroossenaarbechte fäerdeg sinn.
Vandalismus am Schleekewee :
D’Madamm Candida ESTEVES, Conseillère, freet op et e Suivi ginn huet fir de Vandalismusakt am
Schleekewee wou eng Schleekefigur zerstéiert gouf ?
Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL äntwert dass eng Plainte bei der Police gemaach ginn
ass.
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AVIS DE PUBLICATION
Commune de Mondorf-les-Bains
AVIS DE PUBLICATION

Commune de Mondorf-les-Bains
AVIS DE PUBLICATION
Il est porté à la connaissance du public que
le conseil communal de Mondorf-les-Bains en
séance du 06.07.2021 a prorogé les heures
d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin de tous
les débits de boissons de la commune pour la
période du 01.01.2022 au 31.12.2022.
Le texte de ce règlement est à la disposition
du public à la maison communale, où il peut
en être pris copie sans déplacement.
Mention du règlement communal et de
sa publication sera faite au Mémorial ainsi
que dans le bulletin communal distribué
périodiquement à tous les ménages.
En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du
21 juin 1999 portant règlement de procédure
devant les juridictions administratives, un
recours devant les juridictions de l’ordre
administratif peut être introduit contre le
présent règlement dans les trois mois qui suivent
la publication ou, à défaut de publication, de
la notification ou du jour où le requérant en a
eu connaissance.
Mondorf-les-Bains, le 22 juillet 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin
Steve Schleck, échevin

Il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 6 juillet 2021 le conseil
communal a approuvé, conformément à
l’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et
le développement urbain, le morcellement
d’un terrain sis à Mondorf-les-Bains, au lieu-dit
"Hannert de Wangerten", sous les numéros
cadastraux 1261/5958, 1261/5959 et 1264/5963,
section B de Mondorf-les-Bains en sept lots
distincts suivant projet de morcellement du
21 mai 2021 présenté par l’Administration du
cadastre et de la topographie, réf. : 201241.
Le morcellement est publié et affiché par la
présente en application de l’article 82 de la
loi communale modifiée du 13 décembre
1988.
La décision et le plan de lotissement sont à la
disposition du public à la maison communale,
où il peut en être pris copie sans déplacement.
Mention de la décision et de sa publication
sera faite au Mémorial ainsi que dans le
bulletin communal distribué périodiquement
à tous les ménages.
En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du
21 juin 1999 portant règlement de procédure
devant les juridictions administratives, un
recours devant les juridictions de l’ordre
administratif peut être introduit contre la
présente décision dans les trois mois qui suivent
la publication ou, à défaut de publication, de
la notification ou du jour où le requérant en a
eu connaissance.
Mondorf-les-Bains, le 22 juillet 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin
Steve Schleck, échevin
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AVIS DE PUBLICATION
Commune de Mondorf-les-Bains
Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 6 juillet 2021 le conseil
communal a arrêté un nouveau règlement
sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

Il est porté à la connaissance du public qu’en
sa séance du 06.07.2021 le conseil communal
a modifié le règlement de circulation modifié
du 24.09.2007 de la Commune de Mondorfles-Bains, approuvé par Monsieur le Ministre
de la Mobilité et des Travaux publics le
22.07.2021, réf. : 8 et par Madame la Ministre
de l’Intérieur le 29.07.2021, réf. : 322/21/CR et
réf. : 83/9x86e4/4.
Ledit règlement est publié et affiché par
la présente dans les formes prévues par
l’article 82 de la loi communale modifiée du
13.12.1988.
Le texte du règlement est à la disposition du
public à la maison communale, où il peut en
être pris copie sans déplacement.
Mention du règlement et de sa publication
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin
communal distribué à tous les ménages.
En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du
21 juin 1999 portant règlement de procédure
devant les juridictions administratives, un
recours devant les juridictions de l’ordre
administratif peut être introduit contre le
présent règlement dans les trois mois qui suivent
la publication ou, à défaut de publication, de
la notification ou du jour où le requérant en a
eu connaissance.
Mondorf-les-Bains, le 4 août 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin
Steve Schleck, échevin

Le règlement communal en question a été
transmis à Madame la Ministre de l’Intérieur
le 7 juillet 2021 et réceptionné le 9 juillet 2021
conformément à l’article 40 de la loi modifiée
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain et est
publié et affiché par la présente en application
de l’article 82 de la loi communale modifiée
du 13 décembre 1988.
Ledit règlement est à la disposition du public
à la maison communale, où il peut en être pris
copie sans déplacement, ainsi que sur le site
internet de la commune.
Mention du règlement communal et de sa
publication sera faite au Mémorial, dans
quatre journaux quotidiens imprimés et
publiés au Grand-Duché, ainsi que dans le
bulletin communal distribué périodiquement
à tous les ménages.
En exécution de l’article 16 de la loi modifiée
du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives, un recours devant les juridictions
de l’ordre administratif peut être introduit
contre le présent règlement dans les trois mois
qui suivent la publication ou, à défaut de
publication, de la notification ou du jour où le
requérant en a eu connaissance.
Mondorf-les-Bains, le 17 août 2021

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin
Steve Schleck, échevin
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AVIS DE PUBLICATION

A.

Projet d’aménagement général et plan d’aménagement particulier "quartier existant"

En exécution des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ainsi que des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et conformément à l’article
82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du public que :
•

•

la délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains du 14 juillet 2020, portant adoption du
projet d’aménagement général de la Commune de Mondorf-les-Bains (PAG) a été approuvée par
Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 02 avril 2021, référence 15C/013/2019 et par Madame
la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 1er octobre 2020
référence 82695/CL-mb, respectivement du 06 août 2021 référence 82695/PP-mb ;
la délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains du 14 juillet 2020, portant adoption du
projet d’aménagement particulier "quartier existant" de la Commune de Mondorf-les-Bains (PAP-QE)
a été approuvée par Madame le Ministre de l’Intérieur en date du 02 avril 2021, référence 18609/15C,
PAG 15C/013/2019.

Les documents relatifs au PAG et au PAP-QE sont déposés à la maison communale pour consultation,
de même que sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.lu ainsi que le géoportail du
Grand-Duché de Luxembourg https://pag.geoportail.lu.
Le PAG ainsi que le PAP-QE revêtant un caractère réglementaire, deviennent obligatoires trois jours après
leur publication par voie d’affiches dans la Commune de Mondorf-les-Bains.
En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives, un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit
dans les trois mois qui suivent la notification de la décision aux parties intéressées ou le jour où ces derniers
ont pu en prendre connaissance.
B.

Incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (SUP)

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il est porté à la connaissance
du public que la décision du conseil communal du 14 juillet 2020 portant adoption définitive du projet
d’aménagement général de la Commune de Mondorf-les-Bains a été approuvée par Madame la
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 1er octobre 2020
référence 82695/CL-mb, respectivement du 06 août 2021 référence 82695/PP-mb.
Le plan d’aménagement général adopté ainsi que toutes les informations requises suivant les dispositions
de la loi modifiée du 22 mai 2008 mentionnée ci-avant sont à la disposition du public à la maison
communale et peuvent être consultés sous forme électronique sur le site internet de la commune www.
mondorf-les-bains.lu.
Mondorf-les-Bains, le 17 août 2021

Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL, bourgmestre
Claude SCHOMMER, échevin
Steve SCHLECK, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains
AVIS RECTIFICATIF
remplace l’avis du 17 août 2021 suite à un nouveau arrêté du Ministère de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable
A.

Projet d’aménagement général et plan d’aménagement particulier "quartier existant"

En exécution des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ainsi que des dispositions de
l’article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles et conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à
la connaissance du public que :
•

•

la délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains du 14 juillet 2020, portant adoption du projet
d’aménagement général de la Commune de Mondorf-les-Bains (PAG) a été approuvée par Madame
la Ministre de l’Intérieur en date du 02 avril 2021, référence 15C/013/2019 et par Madame la Ministre de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 1er octobre 2020 référence 82695/
CL-mb, respectivement du 17 août 2021 référence 82695/PP-mb ;
la délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains du 14 juillet 2020, portant adoption du projet
d’aménagement particulier "quartier existant" de la Commune de Mondorf-les-Bains (PAP-QE) a été
approuvée par Madame le Ministre de l’Intérieur en date du 02 avril 2021, référence 18609/15C, PAG
15C/013/2019.

Les documents relatifs au PAG et au PAP-QE sont déposés à la maison communale pour consultation, de même
que sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.lu ainsi que le géoportail du Grand-Duché de
Luxembourg https://pag.geoportail.lu.
Le PAG ainsi que le PAP-QE revêtant un caractère réglementaire, deviennent obligatoires trois jours après leur
publication par voie d’affiches dans la Commune de Mondorf-les-Bains.
En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives, un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit
dans les trois mois qui suivent la notification de la décision aux parties intéressées ou le jour où ces derniers ont
pu en prendre connaissance.
B.

Incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (SUP)

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il est porté à la connaissance du public
que la décision du conseil communal du 14 juillet 2020 portant adoption définitive du projet d’aménagement
général de la Commune de Mondorf-les-Bains a été approuvée par Madame la Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable en date du 1er octobre 2020 référence 82695/CL-mb, respectivement
du 17 août 2021 référence 82695/PP-mb.
Le plan d’aménagement général adopté ainsi que toutes les informations requises suivant les dispositions de
la loi modifiée du 22 mai 2008 mentionnée ci-avant sont à la disposition du public à la maison communale et
peuvent être consultés sous forme électronique sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.lu.
Mondorf-les-Bains, le 24 août 2021
Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL, bourgmestre
Claude SCHOMMER, échevin
Steve SCHLECK, échevin

De Munnerefer

Schoulbuet

Numéros utiles

COMPLEXE SCOLAIRE GRANDE-DUCHESSE MARIA TERESA
SCHULKOMPLEX GROßHERZOGIN MARIA TERESA
3, avenue des Villes Jumelées, L-5612 Mondorf-les-Bains
Luc SCHWEITZER (concierge / Pförtner)
Christian LOENGTEN (concierge / Pförtner)
Cycle 1 (précoce) / Zyklus 1 (Früherziehung)
Cycle 1 (préscolaire) / Zyklus 1 (Vorschulunterricht)
Cycles 2 - 4 / Zyklen 2 - 4

Gsm : 621 18 35 53
Gsm : 621 18 02 71
tél : 23 60 55 - 754 / 756
tél : 23 60 55 - 26
tél : 23 60 55 - 26

fax : 23 60 55 - 769
fax : 23 60 55 - 769
fax : 23 60 55 - 739

MAISON RELAIS / KINDERTAGESSTÄTTE
3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
direction.rmon@elisabeth.lu

tél : 23 60 55 - 780

fax : 23 60 55 - 799

SERVICE SCOLAIRE / SCHULDIENST
Mairie 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains
Sonny KLEIN-KEMP
sonja.kemp@mondorf-les-bains.lu
tél : 23 60 55 - 26

fax : 23 60 55 - 39

Danielle NICKLAUS-CIGRANG
danielle.nicklaus-cigrang@mondorf-les-bains.lu

fax : 23 60 55 - 59

tél : 23 60 55 - 1

CHÈQUE-SERVICE ACCUEIL / DIENSTLEISTUNGSGUTSCHEINE
Mairie 1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains
David ALLES
david.alles@mondorf-les-bains.lu
tél : 23 60 55 - 53

fax : 23 60 55 – 59

Jean-Claude BECK
jean-claude.beck@mondorf-les-bains.lu

tél : 23 60 55 - 50

fax : 23 60 55 - 59

Steve ADAM
steve.adam@mondorf-les-bains.lu

tél : 23 60 55 - 51

fax : 23 60 55 - 59

L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIO-SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS / MEDIZINISCH-SOZIALES
SCHULTEAM DER GEMEINDE BAD MONDORF
Service social à l’école / Schulsozialamt
Jil Stoffel (assistante sociale / Sozialarbeiterin)
CMS 56, rue du Parc L-3542 Dudelange
tél : 51 62 62 - 1
fax : 52 03 40
Intervenant médical / Medizinischer Dienst
Maryse DAWIR (infirmière / Krankenschwester)
CMS 56, rue du Parc L-3542 Dudelange

tél : 51 62 62 - 1

Médecins scolaires / Schulmedizin
Dr Cynthia KANDEL, Dr Tanja SCHADECK, Dr Amélie PROT (pédiatres / Kinderärzte)
7, avenue Lou Hemmer L-5627 Mondorf-les-Bains
tél : 26 67 01 52
Dr Luc COTTENET (Médecin - Dentiste)
4, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains
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tél : 26 67 11 91

fax : 52 03 40

Schoulbuet
DIRECTION + PRESIDENCE DE L’ECOLE / DIREKTION UND VORSITZ DER SCHULE
Enseignement fondamental – Direction de la région 9 / Grundschule - Direktion der Region 9
Marco SUMAN (directeur de région / Regionaldirektor)
Jessica CASANOVA (directrice de région adjointe / stellvertretende Regionaldirektorin)
Josiane SCHONS (directrice de région adjointe / stellvertretende Regionaldirektorin)
Brigitta BIEWEN, Gérard GLODT (secrétariat / Sekretariat)
3-5 Konzerwee L-5444 Schengen
tél : 247-55910
secretariat.remich@men.lu
Paul SANDT (président d’école / Präsident der Schule)
paul.sandt@education.lu
tél : 661 67 68 86
fax : 23 60 55 -739
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MONDORF-LES-BAINS
GSM : 661 110 377 / 661 882 628
Mail : asbl.parents.mondorf@gmail.com - Site : www.mondorf.ape.lu
ASSOCIATIONS - SERVICES LOCAUX ACTIFS DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE / VERÄINER - SERVICER
AUS DER GEMENG DÉI AM JUGENDBRÄICH TÄTEG SINN
Aïkido Mondorf
GSM : 691 255 355 - Mail : patrick.schilling@fnal.lu - Site : www.fnal.lu
Amicale Ellenger Pompjeen
GSM : 621 271 120 (Roger Weirig)
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mondorf-Altwies
GSM : 691 668 619 - Mail : serge.altenhoven@tango.lu
BBC Avanti Mondorf
GSM : 691 668 115 - Mail : avantimondorf@hotmail.com - Site : www.flbb.lu
DT Amicale Altwies - Gasperich 17
GSM : 621 326 661 - Mail : dtaltwis-gaasperich17@pt.lu - Site : www.fltt.lu
DT US Mondorf Tennis de table
GSM : 621 393 315 - Mail : frollmann@pt.lu - Site : www.fltt.lu
Harmonie municipale Mondorf-les-Bains
GSM : 661 732 920 - Mail : hmmlb@harmoniemondorf.lu - Site : www.harmoniemondorf.lu
Mondorf Martial Art Academy
GSM : 621 256 703 - Mail : jpsimmo@pt.lu - Site : www.mmaa.lu
Munnerefer Mais FNEL Scouten a Guiden
GSM : 621 266 407 - Mail : info@muma.lu Site : www.muma.lu
Munnerefer Velosfrënn
GSM : 661 614 778 - Mail : mvf@pt.lu - Site : www.fscl.lu
Tennis Club Mondorf
GSM : 621 225 424 - Mail : info@tcmondorf.lu - Site : www.tcmondorf.wordpress.com
US Mondorf Football
GSM : 621 344 074 - jeunes@usmondorf.lu - Site : www.usmondorf.lu
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Mäi Bichelchen
D’Gemeng Munneref huet och dëst Joer e praktescht klengt Heft am DIN A5 Format drécke gelooss dat
beim Schoulufank un all d’Schoulkanner vun den Zyklen 2-4 gratis ausgedeelt gëtt. An dësem Bichelche
kënnen d’Schüler, d’Elteren an d’Léierpersonal wichteg Informatioune fannen oder dra schreiwen.
Et beinhalt 1 Säit wou de Schüler sech virstelle kann, 1 Säit fir seng Passwieder, 1 Säit fir seng Klass, e
Schwammplang, e Plang vum Schoulsite, e Schoulkalenner, e Stonneplang, e Busplang, wichteg Telefonsnummeren, eng Lëscht mat Veräiner a Servicer aus der Gemeng déi am Jugendberäich täteg sinn,
en Dageskalenner fir d’Hausaufgaben oder aner Noten anzedroen, e Modell fir Entschëllegungen an
aner interessant Informatiounen.

"Mäi Bichelchen"
Cette année encore la commune de Mondorfles-Bains a édité un journal de classe pratique
en format DIN A5 qui sera distribué gratuitement
à tous les élèves des cycles 2-4 lors de la rentrée
scolaire. Dans ce livret les élèves, les parents et
les enseignants peuvent trouver des informations
importantes ou faire des notes. Le journal contient
1 page où l’élève peut se présenter, 1 page pour
ses mots de passe, 1 page pour sa classe, le plan
de natation, le plan du site scolaire, le calendrier
scolaire, l’horaire scolaire, l’horaire du transport
scolaire, des numéros téléphoniques importants, la
liste des associations et services locaux actifs dans
le domaine de la jeunesse, un calendrier journalier
pour l’inscription des devoirs à domicile ou
d’autres notes, un modèle d’excuses et d’autres
informations utiles.
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Schoulbuet
Rentrée scolaire
Première journée
fondamentale

de

classe

pour

Schulanfang
l’école

Le mercredi 15 septembre 2021, jour de la reprise
des classes, est une journée de classe entière ;
les enfants de tous les cycles sont à congédier
à la fin des cours de l’après-midi.
Durée de la 1ère journée de classe :
• pour le cycle 1 (précoce) :
de 07.50 - 11.35 et de 14.00 - 15.50*
• pour le cycle 1 (préscolaire) :
de 07.50 - 11.35 et de 14.00 - 15.50
• pour les cycles 2 - 4 :
de 07.50 - 11.55 et de 14.00 - 15.50
* horaire suivant lettre de confirmation

Erster Schultag in der Grundschule
Der erste Schultag, Mittwoch der 15. September
2021, ist ein ganzer Schultag; die Kinder aller
Zyklen sind nach dem Nachmittagsunterricht zu
entlassen.
Dauer des ersten Schultages:
• für den Zyklus 1 (Früherziehung):
von 07.50 - 11.35 und von 14.00 - 15.50*
• für den Zyklus 1 (Vorschulunterricht):
von 07.50 - 11.35 und von 14.00 - 15.50
• für die Zyklen 2 - 4:
von 07.50 - 11.55 und von 14.00 - 15.50
* Stundenplan laut Bestätigungsbrief

Grille horaire de l’enseignement fondamental
Stundenplan der Grundschule
Lundi - Mercredi - Vendredi
Montag - Mittwoch - Freitag

Mardi - Jeudi
Dienstag - Donnerstag

Cycle 1 précoce
Zyklus 1 Früherziehung

07.50 - 11.35
14.00 - 15.50

07.50 - 11.35

Cycle 1 préscolaire
Zyklus 1 Vorschulunterricht

07.50 - 11.35
14.00 - 15.50

07.50 - 11.35

Cycles 2 - 4
Zyklen 2 - 4

07.50 - 08.45

07.50 - 08.45

08.45 - 09.05

08.45 - 09.05

09.05 - 09.55

09.05 - 09.55

Récréation / Pause

Récréation / Pause

10.10 - 11.05

10.10 - 11.05

11.05 - 11.55

11.05 - 11.55

Pause Midi / Mittagspause
14.00 - 14.55
14.55 - 15.50
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Complexe scolaire Grande - Duchesse
Maria Teresa et alentours
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Schoulbuet
Implantation des salles de
classes et autres salles

Lage der Klassensäle und
anderen Räume

Accès au complexe scolaire
Grande-Duchesse
Maria
Teresa

Zugang zum Schulkomplex
Großherzogin Maria Teresa

Complexe Scolaire Grande-Duchesse Maria
Teresa

Schulkomplex Großherzogin Maria Teresa

Il comporte des subdivisions distinctes pour :
• le cycle 1 (précoce)
• le cycle 1 (préscolaire)
• les cycles 2 - 4
• les cours de récréation distinctes pour les
différents degrés de l’école fondamentale
• la Maison Relais

Das Gebäude ist folgendermaßen unterteilt:
• Zyklus 1 (Früherziehung)
• Zyklus 1 (Vorschulunterricht)
• Zyklen 2 - 4
• getrennte Schulhöfe für die verschiedenen
Zyklen der Grundschule
• Kindertagesstätte (Maison Relais)
Sportzentrum Roll Delles

Centre Sportif Roll Delles
Il constitue un bâtiment à part à proximité du
complexe scolaire au fond de l’avenue des
Villes Jumelées.

Das
Sportzentrum
besteht
aus
einem
Nebengebäude am Ende der "avenue des
Villes Jumelées“.
Parkplätze

Parkings
Le parking n°1 et le parking n°2 se trouvent en
face du complexe scolaire entre l’avenue des
Villes Jumelées et l’avenue Lou Hemmer et sont
accessibles par ces 2 rues.

Der Parkplatz n°1 und der Parkplatz n°2 befinden
sich gegenüber dem Schulkomplex zwischen
der "avenue des Villes Jumelées" und der
"avenue Lou Hemmer" und sind erreichbar über
diese beiden Straßen.

Attention : l’avenue des Villes Jumelées n’est
ouverte à la circulation que jusqu’à l’entrée du
parking n°1.

Achtung: Die "avenue des Villes Jumelées“ ist
nur befahrbar bis zum Eingang des Parkplatzes
n°1.

Le parking n°3 est aménagé aux abords de la
rue John Grün et est accessible par ladite rue.

Der Parkplatz n°3 wurde angelegt im Umfeld
der "rue John Grün" und kann über diese Straße
angefahren werden.
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Répartition
desclasses
classes
/ Klassenaufteilung
Répartition des
/ Klassenaufteilung
Cycle 1 (précoce)
Zyklus 1 (Früherziehung)

Romy MANGEN (coordinatrice du cycle 1)

Classe de / Klasse von:

Stéphanie JACOBS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Julie PAULY (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)
Sonja NEY (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)

Classe de / Klasse von:

Michèle PENNING (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Sandra BECKIUS (éducatrice diplômée / Diplomerzieherin)

Cycle 1 (préscolaire)
Zyklus 1 (Vorschulunterricht)

Romy MANGEN (coordinatrice du cycle 1)

Classe de / Klasse von:

Hannah EINSLE (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Claire GOEDERT (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Marine CARREIRA TOMAS (institutrice stagiaire / Lehrerin in der Probezeit)

Classe de / Klasse von:

Fabienne KERSTEN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Tanja LOUTSCH (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Rosalba MARINELLI (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Monique NEY (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Anne PHILIPP (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Angie GROEBIG (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants :

Romy MANGEN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Nadia BAUMERT (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 2.1 / Zyklus 2.1

David REIMEN (coordinateur du cycle 2)

Classe de / Klasse von:

Laura CATTANEO (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Maureen DUBLIN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Pascale MERTES (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 2.2 / Zyklus 2.2

David REIMEN (coordinateur du cycle 2)

Classe de / Klasse von:

Laurent BIEWER (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Manon KEYSER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

David REIMEN (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Jeannine SCHONS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Mireille SCHUMACHER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /
Nebenfächer:

Christiane FOETZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Carole HIPP (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
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Schoulbuet
Cycle 3.1 / Zyklus 3.1

Jacqui PETIN (coordinatrice du cycle 3)

Classe de / Klasse von:

Marc BARTHELEMY (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Jacqui PETIN (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Alain SCHMIDT (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Cycle 3.2 / Zyklus 3.2

Jacqui PETIN (coordinatrice du cycle 3)

Classe de / Klasse von:

Tom BICHLER (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Tessy BONTEMPS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Laurent DUHR (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Jana PETERS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /
Nebenfächer:

Paul FRISCH (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Carole REIFFERS (chargée de cours / Lehrbeauftragte)
Laura CARAMANICO (chargée de cours / Lehrbeauftragte)

Cycle 4.1 / Zyklus 4.1

Tom KIEFFER (coordinateur du cycle 4)

Classe de / Klasse von:

Nathalie LAFLEUR (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Tania ZEIMETZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Martine MICHELS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Paul SANDT (instituteur breveté / Diplomlehrer)

Classe de / Klasse von:

Tom KIEFFER (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Pascale RIES (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cycle 4.2 / Zyklus 4.2

Tom KIEFFER (coordinateur du cycle 4)

Classe de / Klasse von:

Sandra DUBOIS (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Gina HECK (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Classe de / Klasse von:

Maggy KRAWCZYK (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Autres intervenants /
Nebenfächer:

Yves BROSIUS (instituteur breveté / Diplomlehrer)
Maggy KRAWCZYK (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Cours d’accueil / Kurse für neu Marylène KESSELER (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
angekommene, ausländische Anne PÜTZ (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)
Schüler
Programme d’échange /
Austauschprogramm

Britta BLADT (institutrice brevetée / Diplomlehrerin)

Les élèves sont obligés d’être à l’école quand les cours commencent !
Die Schüler müssen bei Beginn des Unterrichts in der Schule sein!
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La scolarisation des élèves
Élèves de la commune
Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé
de trois ans révolus avant le 1er septembre, peut
fréquenter une classe d’éducation précoce
dans une école de sa commune de résidence.
Un formulaire d’admission et, le cas échéant,
une lettre de confirmation de l’admission ont été
adressés à tous les parents dont les enfants sont
susceptibles d’admission aux classes précoces. Les
admissions se font mercredi, le 15 septembre 2021
selon l’horaire repris dans la lettre de confirmation.
Il n’y aura pas d’autres admissions en cours
d’année. Les parents sont priés d’accompagner
leurs enfants et d’apporter le livret de famille.
Malgré l’état facultatif de l’éducation précoce le
collège échevinal insiste, dans l’intérêt d’un bon
déroulement de l’éducation, que les enfants soient
présents suivant les inscriptions.
Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé
de quatre ans révolus avant le 1er septembre,
doit fréquenter l’école communale dans le ressort
scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il
ne soit inscrit dans une autre école communale de
sa commune de résidence, dans une école de
l’État ou une école européenne, dans une école
privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne
reçoive un enseignement à domicile.
Les admissions se font mercredi, le 15 septembre
2021. La répartition des enfants et leur affectation
aux différentes classes ont été établies suivant
les propositions du corps enseignant et arrêtées
par la commune. A noter encore que les livres
scolaires sont mis gratuitement à la disposition des
enfants. Le personnel enseignant se chargera de
la distribution.
Élèves d’une autre commune
Sous certaines conditions, les parents peuvent
demander que leur enfant soit scolarisé dans
une école d’une autre commune que celle de
leur résidence. Leur demande doit être adressée
avant le 1er mai de l’année précédant la rentrée
scolaire au collège des bourgmestre et échevins
de la commune dans laquelle ils désirent faire
scolariser leur enfant.
Le collège des bourgmestre et échevins de la
commune d’accueil peut réserver une suite
favorable à cette demande :
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•

•

si l’organisation scolaire le permet, la commune
d’accueil n’est pas obligée de constituer des
classes supplémentaires,
si les motifs avancés par les parents sont
reconnus valables.

Sont considérés comme motifs valables :
1. la garde de l’enfant par un membre de la
famille jusque et y compris le 3e degré,
2. la garde de l’enfant par une tierce personne
exerçant une activité d’assistance parentale
agréée par l’Etat,
3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant
dans le domaine socio-éducatif agréé par
l’Etat,
4. la situation du lieu de travail d’un des parents.

Si la demande est acceptée, la commune
d’origine prend en charge la redevance annuelle
pour frais de scolarité, déterminée par le conseil
communal de la commune d’accueil. Cette
redevance annuelle ne peut pas dépasser 600 €
par élève.
Élèves venant de l’étranger
Les conditions sont les mêmes que pour la scolarisation des élèves d’une autre commune. Le
conseil communal de Mondorf-les-Bains a introduit
en date du 11.07.2003 un minerval à payer par les
parents habitant à l’étranger et dont leurs enfants
fréquentent l’école fondamentale de Mondorfles-Bains. Ce minerval est fixé à 370 € par enfant et
par trimestre.

Schoulbuet

Einschulung von Schülern
Dauer der Schulpflicht
Jedes Kind das im Großherzogtum wohnt und am
1. September das Alter von drei Jahren erreicht hat,
kann eine Klasse der Früherziehung in einer Schule
seiner Wohngemeinde besuchen. Ein Einschreibeformular und gegebenenfalls eine schriftliche
Bestätigung der Einschreibung wurden an die Eltern
verschickt, dessen Kinder für die Früherziehung
aufnahmeberechtigt sind. Die Aufnahme findet
am Mittwoch dem 15. September 2021 statt, laut
dem im Bestätigungsschreiben angegebenen
Stundenplan. Während dem Schuljahr finden keine
weiteren Aufnahmen statt. Die Eltern sind gebeten
ihre Kinder zu begleiten und das Familienbuch
mitzubringen.
Obwohl der Schulbesuch für die Früherziehung nicht
obligatorisch ist, besteht das Schöffenkollegium, im
Interesse des guten Ablaufs des Unterrichts darauf,
daß die Kinder gemäß den Einschreibungen
anwesend sind.
Jedes Kind das im Großherzogtum wohnt und am
1. September das Alter von vier Jahren erreicht hat,
muss die Grundschule besuchen im Schulbereich
seiner Wohngemeinde, es sei denn, dass es in einem
anderen Schulbereich seiner Wohngemeinde, in
einer staatlichen Schule oder einer Europaschule,
in einer Privatschule oder einer Schule im Ausland
eingeschrieben ist, oder zu Hause unterrichtet wird.
Die Aufnahme findet am Mitwoch dem 15.
September 2021 statt. Die Aufteilung und die
Zuweisung der Kinder auf die verschiedenen Klassen
erfolgten auf Vorschlag des Lehrpersonals durch
die Gemeinde. Es bleibt noch zu erwähnen, dass
die Schulbücher den Kindern gratis zur Verfügung
gestellt werden. Das Schulpersonal übernimmt die
Verteilung der Bücher.

•

•

wenn die Schulorganisation es erlaubt so z. B.
ist die Aufnahmegemeinde nicht verpflichtet
zusätzliche Klassen zu schaffen,
wenn die durch die Eltern genannten Gründe
gültig sind.

Gültige Gründe sind :
1. die Betreuung des Kindes durch ein Familienmitglied
bis
einschließlich
3.
Verwandtschaftsgrad,
2. die Betreuung des Kindes durch Dritte welche
als staatlich anerkannte Elternhelfer arbeiten,
• die
Betreuung
des
Kindes
in
einer
Kindertagesstätte,
3. der Arbeitsort eines der Elternteile.
Im Falle einer Annahme des Antrags übernimmt
die Wohngemeinde die jährlichen Schulkosten für
das betreffende Kind, die durch den Gemeinderat
der Aufnahmegemeinde bestimmt werden.
Die jährlichen Schulkosten dürfen 600 € nicht
überschreiten.
Schüler aus dem Ausland
Es gelten die gleichen Bedingungen wie die bei
einer Aufnahme von Schülern aus einer anderen
Gemeinde. Der Gemeinderat von Bad Mondorf
hat am 11.07.2003 ein Schulgeld eingeführt das
von den im Ausland wohnhaften Eltern zu zahlen
ist, deren Kinder die Grundschule von Bad Mondorf
besuchen. Dieses Schulgeld wurde festgelegt auf
370 € pro Kind und pro Trimester.

Schüler aus einer anderen Gemeinde
Unter verschiedenen Bedingungen können Eltern
ein Gesuch einreichen, damit ihr Kind in einer Schule
einer anderen Gemeinde als ihre Wohngemeinde
zur Schule gehen kann. Der Antrag muss vor dem
1. Mai des vorhergehenden Schuljahres an das
Schöffenkollegium der Gemeinde, in welcher das
Kind zur Schule gehen soll, eingereicht werden.
Das Schöffenkollegium der Aufnahmegemeinde
kann dieses Gesuch positiv begutachten unter
folgenden Bedingungen:
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L’obligation scolaires

Die Schulpflichts

Durée de l’obligation scolaire

Dauer der Schulpflicht

Conformément aux dispositions de la loi du 6
février 2009 relative à l’obligation scolaire, tout
enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre
ans révolus avant le premier septembre, doit
fréquenter l’Ecole. Cette obligation s’étend sur
douze années consécutives à partir du premier
septembre de l’année en question.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom
6. Februar 2009 betreffend die Schulpflicht, muss
jedes Kind wohnhaft in Luxemburg, das am ersten
September das Alter von vier Jahren erreicht hat,
die Schule besuchen. Die Schulpflicht erstreckt
sich über zwölf Jahre ab dem ersten September
besagten Jahres.

A la demande des parents et sur autorisation
du conseil communal, l’admission au premier
cycle de l’enseignement fondamental peut
être différée d’une année si l’état de santé ou
si le développement physique ou intellectuel de
l’enfant justifie cette mesure. Les parents adressent
leur demande à l’administration communale en
y joignant un certificat établi par un pédiatre.

Auf Anfrage der Eltern und durch Genehmigung
des Gemeinderates, kann die Aufnahme zum
ersten Zyklus der Grundschule um ein Jahr
verschoben werden, falls der Gesundheitszustand
und die körperliche und intellektuelle Entwicklung
des Kindes diese Maßnahme rechtfertigen. Die
Anfrage wird von den Eltern bei der Gemeindeverwaltung eingereicht und muss durch eine
Bescheinigung eines Kinderarztes belegt sein.

Dispense de fréquentation scolaire
Befreiung vom Schulbesuch
Des dispenses de fréquentation peuvent être
accordées sur demande motivée des parents :
• par le titulaire de classe pour une durée ne
dépassant par une journée ;
• par le président du comité d’école pour une
durée dépassant une journée.
Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des
dispenses accordées ne peut dépasser quinze
jours dont cinq jours consécutifs par année
scolaire.
Pénalités
Les parents ont l’obligation de veiller à ce que
leur enfant fréquente régulièrement l’Ecole et
participe aux cours et activités scolaires.
En cas d’infraction à cette disposition, le
bourgmestre met les parents en demeure par
écrit de se conformer à la loi. A défaut des
parents de se conformer à l’obligation scolaire
dans un délai de huit jours à partir de la mise en
demeure, le bourgmestre en informe le ministère
public. Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de
la prédite loi sont punies d’une amende de 25 à
250 euros.
Suivant les recommandations du collège des
directeurs de l’enseignement fondamental, le
personnel enseignant est tenu à refuser toute
demande des parents d’élèves qui ont l’intention
de partir en vacances pendant le temps de
classe, sauf pour les cas d’extrême urgence ou
nécessité.
78 • De Munnerefer Buet

Freistellungen vom Schulbesuch können nach
begründetem Antrag der Eltern genehmigt
werden:
• vom Klassenlehrer für die Dauer eines Tages;
• vom Präsidenten des Schulkomitees, für jede
Befreiung, welche die Dauer eines Tages
überschreitet.
Außer durch Genehmigung des Ministers, darf
die Dauer der Befreiungen pro Schuljahr fünfzehn
Tage nicht überschreiten, davon höchstens fünf
aufeinanderfolgende Tage.
Strafen
Die Eltern haben die Pflicht darauf zu achten, dass
ihr Kind die Schule besucht und am Unterricht
teilnimmt.
Im Fall eines Verstoßes werden die Eltern schriftlich
vom Bürgermeister ermahnt, das Gesetz zu
beachten. Kommen die Eltern innerhalb von
acht Tagen dem Gesetz über die Schulpflicht
nicht nach, benachrichtigt der Bürgermeister
die Staatsanwaltschaft über den Vorfall. Das
Nichtbeachten von Artikel 7,13 und 14 des oben
erwähnten Gesetzes wird mit einer Geldstrafe
von 25 bis 250 Euro geahndet.
Gemäß den Anweisungen des Gremiums der
Direktoren der Grundschule, soll das Lehrpersonal
jeden Antrag der Eltern auf Befreiung der Schüler
vom Schulunterricht ablehnen, sofern es sich um
eine reine Urlaubsreise handelt, mit Ausnahme
von äußerst dringenden Fällen.

Le comité d’école
La loi relative à l’organisation de l’enseignement fondamental prévoit la création d’un
comité d’école. Pour la commune de Mondorfles-Bains le comité d’école se compose comme
suit :
Président :
Paul SANDT,
Gsm : 661 67 68 86, fax : 23 60 55 - 739,
paul.sandt@education.lu
Membres :
Marc BARTHELEMY
Sandra BECKIUS
Sandra DUBOIS
Tom KIEFFER

Schoulbuet
Le comité d’école a les missions suivantes :
1. élaborer une proposition d’organisation de
l’école,
2. élaborer un plan de réussite scolaire et
participer à son évaluation,
3. élaborer une proposition sur la répartition du
budget de fonctionnement alloué à l’école,
4. donner son avis sur toute question qui
concerne le personnel de l’école ou sur
lequel la commission scolaire le consulte,
5. déterminer les besoins en formation continue
du personnel,
6. organiser la gestion du matériel didactique
et informatique de l’école,
7. approuver
l’utilisation
du
matériel
didactique.

Les membres du comité d’école sont élus par
et parmi les membres du personnel de l’école,
avant la fin de l’année scolaire. La durée des
mandats, qui sont renouvelables, est de cinq
années.

Le président du comité d’école assure en outre
les relations avec les parents et accorde les
dispenses de fréquentation des cours pour une
durée dépassant une journée. Si vous désirez
prendre un rendez-vous avec un membre du
comité ou avec le président, vous pouvez le
faire soit par téléphone (pendant les heures de
classe), fax ou email (voir ci-haut).

Das Schulkomitee

Das Schulkomitee erfüllt folgende Missionen:
1. Ausarbeitung eines Vorschlags für die
Schulorganisation,
2. Ausarbeitung eines Schulentwicklungsplans
und die Teilnahme an seiner Auswertung,
3. Ausarbeitung eines Vorschlags für die
Verteilung des Funktionshaushalts der Schule
4. seinen Standpunkt darlegen zu jeder Frage
betreffend das Schulpersonal oder zu jeder
Frage von der Schulkommission,
5. die
Weiterbildungsbedürfnisse
des
Schulpersonals bestimmen,
6. Verwaltung
des
didaktischen
und
informatischen Materials der Schule,
7. den Gebrauch von didaktischem Material
zu genehmigen.

Das Gesetz betreffend die Organisation
der Grundschule sieht die Schaffung eines
Schulkomitees
vor.
Für
die
Gemeinde
Bad Mondorf setzt sich das Schulkomitee
folgendermaßen zusammen:
Präsident :
Paul SANDT,
Gsm: 661 67 68 86, Fax: 23 60 55 - 739,
paul.sandt@education.lu
Mitglieder :
Marc BARTHELEMY
Sandra BECKIUS
Sandra DUBOIS
Tom KIEFFER
Das Schulpersonal wählt unter sich die Mitglieder
des Komitees, vor dem Ende des Schuljahres.
Die Dauer der Mandate, die erneuerbar sind,
beträgt 5 Jahre.

Der Präsident kümmert sich außerdem um einen
guten Kontakt zur Elternschaft und genehmigt
die Freistellung der Schüler von der Schule für
einen Zeitraum von mehr als einem Tag. Falls
Sie ein Treffen mit einem Komiteemitglied oder
dem Präsidenten vereinbaren wollen, können
Sie dies tun entweder per Telefon (während den
Schulstunden), Fax oder E-Mail (siehe oben).
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La commission scolaire

Die Schulkommission

La commission scolaire a pour mission :
1. de coordonner les propositions concernant
l’organisation des écoles et les plans de
réussite scolaire et de faire un avis pour le
conseil communal,
2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite
scolaire,
3. de promouvoir les mesures d’encadrement
périscolaire en favorisant l’information,
les échanges et la concertation entre les
parents, le personnel intervenant dans les
écoles et les services et organismes assurant
la prise en charge des élèves en dehors de
l’horaire scolaire normal,
4. d’émettre un avis sur les rapports établis
par l’Agence pour le Développement de la
qualité de l’enseignement dans les écoles
et de porter à la connaissance du collège
des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle
juge utile ou préjudiciable aux intérêts de
l’enseignement fondamental,
5. d’émettre un avis sur les propositions
concernant le budget des écoles,
6. de participer à l’élaboration de la
conception, de la construction ou de la
transformation des bâtiments scolaires.

Die Schulkommission erfüllt folgende Missionen:
1. die Vorschläge der Schulorganisation und
der Schulentwicklungspläne zu koordinieren
und dem Gemeinderat ein Gutachten zu
unterbreiten,
2. die Umsetzung der Schulorganisation und
der Schulentwicklungspläne zu begleiten,
3. die außerschulischen Betreuungsmaßnahmen zu fördern durch Information,
Austausch und Beratung mit den Eltern,
dem Schulpersonal und den Dienstleistern
die die Schüler ausserhalb der normalen
Schulstunden betreuen,
4. ein Gutachten auszustellen über die Berichte
der "Agence pour le Développement de la
qualité de l’enseignement dans les écoles“
und dem Schöffenkollegium alles mitzuteilen
was sie als wichtig oder nachteilig einschätzt
für die Interessen des Grundschulunterrichts,
5. ein Gutachten auszustellen über die
Vorschläge betreffend den Haushalt der
Schulen,
6. an der Konzeption, dem Bau und dem
Umbau der Schulgebäude teilzunehmen.

La commission scolaire
composée comme suit :

est

actuellement

Président :
Claude SCHOMMER, échevin
Membres nommés par le conseil communal :
Tessy ALTMANN, Mondorf-les-Bains
Sally ROHMANN-KREMER, Mondorf-les-Bains
Florence LADONET-ALBOU, Mondorf-les-Bains
Isabel MOLITOR-CARRALO DE ABRANTES,
Mondorf-les-Bains
Représentants du personnel des écoles :
Marc BARTHELEMY, instituteur, membre du
comité d’école
Paul SANDT, instituteur, président du comité
d’école
Représentants des parents des élèves :
Lucia BOEGLIN-GRANIERI, Mondorf-les-Bains
Luis MADEIRA DOS SANTOS, Mondorf-les-Bains
Directeur de la région 9 (non membre)
Marco SUMAN, directeur
Secrétaire de la commission scolaire (non
membre)
Sonja KLEIN-KEMP, responsable du service
scolaire
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Die Schulkommission ist augenblicklich
folgendermaßen besetzt:
Präsident:
Claude SCHOMMER, Schöffe
vom Gemeinderat ernannte Mitglieder :
Tessy ALTMANN, Bad Mondorf
Sally ROHMANN-KREMER, Bad Mondorf
Florence LADONET-ALBOU, Bad Mondorf
Isabel MOLITOR-CARRALO DE ABRANTES, Bad
Mondorf
Vertreter des Schulpersonals :
Marc BARTHELEMY, Lehrer, Mitglied des
Schulkomitees
Paul SANDT, Lehrer, Präsident des Schulkomitees
Elternvertreter:
Lucia BOEGLIN-GRANIERI, Bad Mondorf
Luis MADEIRA DOS SANTOS, Bad Mondorf
Direktor der Region 9 (nicht Mitglied)
Marco SUMAN, Direktor
Sekretärin der Schulkommission (nicht Mitglied)
Sonja KLEIN-KEMP, Leiterin des Schuldienstes

Schoulbuet

Les structures d’aide
Les cours d’accueil
Les cours d’accueil s’adressent aux élèves
nouvellement arrivés au pays n’ayant pas encore
les connaissances linguistiques requises pour
l’enseignement
fondamental
luxembourgeois.
L’enfant primo-arrivant est intégré dans le cycle
correspondant à son âge et bénéficie d’aides
en langues luxembourgeoise, française ou/et
allemande. Dans un premier temps, ceci se fait en
étroite collaboration avec le titulaire de la classe
d’attache et avec les parents.
L’objectif de la classe d’accueil est :
• d’aider l’enfant à trouver sa place dans son
nouvel environnement scolaire;
• de renseigner sur les activités scolaires et
parascolaires;
• de faire un bilan des acquis scolaires de l’élève ;
• d’informer sur le CASNA (cellule d’accueil
scolaire pour élèves nouveaux arrivants du
ministère de l’éducation nationale) et faire le
lien entre les différents acteurs;
• de procéder à un échange régulier avec
les parents, le cas échéant avec l’aide d’un
médiateur interculturel qui parle la langue du
pays d’origine de l’enfant.
Le but des cours d’accueil est une intégration
partielle ou complète de l’élève dans le cycle
régulier. Le fonctionnement des cours d’accueil
pour enfants nouvellement installés au pays est
défini par le règlement grand-ducal du 16 juin 2009.

Kurse für
Schüler

neu

angekommene,

ausländische

Zielgruppe dieser Kurse sind zugezogene
ausländische Schüler, die noch nicht mit den
Sprachen der luxemburgischen Grundschule
vertraut sind. Die Schüler werden je nach Alter
in die jeweiligen Schulklassen integriert und
können besondere Kurse in Anspruch nehmen.
Hier bekommen sie, je nach Schulzyklus und
Sprachkenntnissen, Förderung in Luxemburgisch,
Deutsch oder Französisch. Diese Kurse finden
in
enger
Zusammenarbeit
mit
dem/der
Klassenlehrer(in) statt.
Die für die "cours d’accueil“ zuständige Lehrkraft:
• hilft dem Kind sich bestmöglichst im schulischen
Umfeld zurechtzufinden;
• informiert
über
die
schulischen
und
außerschulischen Aktivitäten;
• zieht Bilanz über die schulische Entwicklung
des Kindes;
• informiert über die Zentrale Empfangs- und
Orientierungsstelle für neu zugezogene Schüler
(CASNA) und stellt ggf. die Verbindung her;
• unterstützt die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern, ggf. mit Hilfe eines interkulturellen Mediators, der bei Übersetzungen
mündlich oder schriftlich behilflich sein kann.
Ziel der "cours d’accueil“ ist eine schnellstmögliche partielle oder komplette Integration
des aus- ländischen Kindes in den normalen
Schulzyklus. Die Kurse für neu angekommene,
ausländische Schüler sind durch die großherzogliche Verordnung vom 16. Juni 2009 geregelt.
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La médecine scolaire
Au cours de sa scolarité, l’état de santé de votre
enfant sera annuellement surveillé par l’équipe
médico-socio-scolaire de l’école.
L’équipe médico-socio-scolaire fonctionne
sous l’autorité du médecin scolaire agréé
par le Ministère de la Santé et engagé par
la commune. Les examens sont réalisés
suivant les dispositions de la loi modifiée du 2
décembre 1987 et du règlement grand-ducal
du 24 octobre 2011 portant réglementation
de la médecine
scolaire. Les examens sont
obligatoires et gratuits.
Pour l’enseignement fondamental, les bilans,
tests et mesures de dépistage ci-après sont
pratiqués chez les élèves des cycles 1.1, 1.2, 2.2,
3.2, 4.2 :
• prise du poids et de la taille
• analyse sommaire des urines (recherche de
glucose, d’albumine et de sang)
• examen sommaire de l’acuité visuelle, bilan
auditif
• surveillance de la carte de vaccinations
• bilan de santé assuré par le médecin scolaire
• en cas de besoin : bilan social
Le médecin scolaire ne propose aucun
traitement médical. Si lors des examens,
des observations sont faites nécessitant un
avis médical complémentaire, nous vous
adresserons une lettre motivée et nous vous recommanderons de consulter votre médecin de
confiance. Les constatations d’ordre médical
sont consignées dans un carnet médical et
gérées en toute confidentialité. Ce carnet
sera remis aux parents sur demande en fin de
scolarité de leur enfant. Les parents des enfants
du cycle 1 sont invités à accompagner leur
enfant lors de ces examens.
L’équipe médico-socio-scolaire est à votre
disposition pour toute question ayant trait à la
santé, l’intégration scolaire et sociale de votre
enfant. Le Service social de l’école est à l’écoute
des enfants, des parents, des enseignants et
de tout autre professionnel concerné, lors des
permanences sociales ou sur rendez-vous.
Le personnel de la Ligue médico-sociale, en collaboration avec la Commune, le Ministère de la
Santé et le Ministère de l’Education nationale
organisent à côté de cette surveillance médico-sociale des activités de promotion de la
santé, d’éducation à la santé et de prévention
sociale en faveur des élèves de l’enseignement
fondamental.
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Des conseils personnalisés d’éducation à la santé
lors des examens médicaux ont pour objectif
de guider votre enfant vers des habitudes de
vie saine. Une consultation diététique gratuite
peut être offerte en cas de besoin.
La surveillance médicale est complétée
par d’autres examens, faits par des services
spécialisés :
• au premier cycle : dépistage des troubles
visuels par le service d’orthoptie et
de pléoptie du Ministère de la Santé,
dépistage des troubles auditifs par le service
d’audiophonologie du Ministère de la Santé
• les examens bucco-dentaires sont réalisés
annuellement par un dentiste.
L’équipe
médico-socio-scolaire
collabore
étroitement, dans le respect du secret
professionnel,
avec
le
personnel
de
l’enseignement fondamental et des directions
des régions, de l’administration communale
et des services spécialisés du Ministère de
l’Education Nationale notamment :
• Directions des régions
• Commissions d’inclusion (CI)
• ESEB
• Centre de Logopédie
• Centre régionaux et Instituts spécialisés de
l’Education différenciée
• Autres services spécialisés.

L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIO-SCOLAIRE DE
LA COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS
Service social à
l’école

Jil STOFFEL
Assistante sociale
CMS 56, rue du Parc
L-3542 Dudelange •
tél : 51 62 62 - 1
fax : 52 30 40

Intervenant médical

Maryse DAWIR,
infirmière
CMS 56, rue du Parc
L-3542 Dudelange •
tél : 51 62 62 - 1
fax : 52 30 40

Médecins scolaires

Dr Cynthia KANDEL,
Dr Tanja SCHADECK,
Dr Amélie PROT,
pédiatres
Dr Luc COTTENET,
médecin-dentiste

Die Schulmedizin
Im Laufe der Schulzeit wird jährlich der
Gesundheitszustand eines jeden Kindes durch
das medizinisch-soziale Team der "Ligue
médico-sociale“ überprüft.
Das medizinisch-soziale Team ist dem vom Gesundheitsministerium anerkannten und von der
Gemeinde bestimmten Schularzt unterstellt. Die
Untersuchungen und Aktivitäten werden gemäß
den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
vom 2. Dezember 1987 und dem großherzoglichen Beschluss (Reglement grand-ducal)
vom 24. Oktober 2011 zur Regelung der schulmedizinischen Betreuung durchgeführt.
In der Grundschule werden folgende Vorsorgeund medizinische Untersuchungen bei den
Schülern der Zyklen 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2
durchgeführt :
• Gewicht und Größe Urinuntersuchung (Blut,
Glukose, Eiweiss)
• Seh- und Hörtest
• Überprüfung der Impfkarte
• ärztliche Untersuchung
• bei Bedarf: "Bilan social“
Der
Schularzt
führt
keine
ärztliche
Behandlung durch. Sollten während der
Untersuchung Beobachtungen (Symptome)
festgestellt werden erhalten die Eltern eine
schriftliche Mitteilung mit der Empfehlung
Ihren
Vertrauensarzt
aufzusuchen.
Diese
medizinischen Feststellungen werden in einem
persönlichen „Carnet médical“ eingetragen
und vertraulich aufbewahrt. Auf Anfrage
erhalten die Eltern am Ende der Schulzeit
ihres Kindes das „Carnet médical“. Im Zyklus 1
werden die Eltern gebeten Ihre Kinder bei der
ärztlichen Untersuchung zu begleiten.
Das medizinisch-soziale Team steht den
Eltern, Lehrkräften und Kindern jederzeit zur
Verfügung um alle Fragen über Gesundheit
sowie schulische und soziale Integration der
Kinder zu beantworten. Die Sozialarbeiterin der
Schule steht für ein Gespräch während den
vorgesehenen Sprechstunden oder nach Terminvereinbarung jederzeit zur Verfügung.
Das medizinisch-soziale Team der "Ligue médico
sociale“, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde,
dem Gesundheits- und Bildungsministerium
organisieren für die Schüler der Grundschule
neben
den
Vorsorgeuntersuchungen,
Fördermaßnahmen
in
den
Bereichen
Gesundheit und Sozialverhalten. Persönliche
Empfehlungen
zur
Gesundheitserziehung
während den ärztlichen Untersuchungen

Schoulbuet
sollen die Kinder dazu anleiten, gesunde
Lebensgewohnheiten anzunehmen. Bei Bedarf
kann eine kostenlose Ernährungsberatung
angeboten werden.
Die ärztliche Überwachung wird durch weitere
Untersuchungen
seitens
verschiedener
Fachdienste ergänzt:
• Im 1. Schulzyklus: Früherkennung von
Sehstörungen durch den "Service d’orthoptie
et de pléoptie“ des Gesundheitsministeriums
sowie Früherkennung von Hörstörungen
durch den "Service d’audiophonologie“ des
Gesundheitsministeriums
• Alle Jahre: Früherkennung von Karies
und Fehlstellungen der Zähne durch den
Schulzahnarzt
Das Team der Schulmedizin unterliegt der
Schweigepflicht. Es arbeitet mit den Lehrern,
den Direktionen der Regionen, der Gemeindeverwaltung und spezialisierten Dienststellen des
Bildungsministeriums zusammen:
• Direktionen der Regionen
• "Commissions d’inclusion (CI)“
• ESEB
• Logopädiezentrum
• Regionalzentren und Spezialinstitute des
Sonderschulwesens
• andere spezialisierte Beratungsstellen

MEDIZINISCH-SOZIALES
SCHULTEAM
DER GEMEINDE BAD MONDORF
Schulsozialamt

Jil STOFFEL
Sozialarbeiterin
CMS 56, rue du Parc
L-3542 Dudelange •
tél : 51 62 62 - 1
fax : 52 30 40

Medizinischer Dienst

Maryse DAWIR,
Krankenschwester
CMS 56, rue du Parc
L-3542 Dudelange •
tél : 51 62 62 - 1
fax : 52 30 40

Schulmedizin

Dr Cynthia KANDEL,
Dr Tanja SCHADECK,
Dr Amélie PROT,
Kinderärzte
Dr Luc COTTENET,
Zahnarzt
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Tableau horaire
horaire -- transport
Tableau
transport scolaire
scolaire
pourl’année
l’année scolaire
scolaire 2021/2022
pour
2021 / 2022
Fahrplan Schülertransport für das Schuljahr 2021/2022

Fahrplan Schülertransport für das Schuljahr 2021 / 2022
MATIN
MATIN // ALLER
ALLER

MATIN
MATIN // ALLER
ALLER

BUS 1 (Altwies - Ecole)

BUS 2 (Ellange - Mondorf - Ecole)

à 50 places assises

à 70 places assises

Mondorf - route de Luxembourg
(Kleng Gare)
Mondorf - route de Luxembourg
(maison no 44)
Altwies - route de Mondorf
Altwies - route de Luxembourg
(Buergässel)
Altwies - route de Luxembourg
(Um Daïch)
Altwies - route de Luxembourg
Altwies - route de Mondorf
Mondorf - route de Luxembourg
Mondorf - avenue Frantz Clément
Mondorf - Ecole

07h32

Ellange - rue de la Gare

07h28

07h33

Ellange - rue du Cimetière
Ellange - rue de Mondorf

07h30
07h32

07h35
07h37
07h39

07h45

Mondorf - route d'Ellange
Mondorf - rue John E. Dolibois
Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte
Mondorf - rue Flammang
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue de la Libération
Mondorf - rue Daundorf
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - route de Remich
Mondorf - avenue Frantz Clément
Mondorf - Ecole

07h35
07h37

07h41

07h45

MATIN
MATIN// RETOUR
RETOUR

MATIN
MATIN// RETOUR
RETOUR

BUS 1 (Ecole - Altwies)

BUS 2 (Ecole - Mondorf - Ellange)

à 50 places assises

à 70 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée)

11h52

Mondorf - Ecole (arrivée)

11h52

Mondorf - Ecole (départ)
Mondorf - avenue Frantz Clément

12h00

Mondorf - Ecole (départ)
Mondorf - avenue Frantz Clément

12h00

Mondorf - route de Luxembourg
(Kleng Gare)

12h03

Mondorf - route de Remich

Mondorf - route de Luxembourg
(maison no 44)
Altwies - route de Mondorf
Altwies - route de Luxembourg
(Buergässel)
Altwies - route de Luxembourg (Um
Daïch)
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12h04
12h06
12h08
12h10

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue de la Libération
Mondorf - Daundorf
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue Flammang
Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte
Mondorf - rue John E. Dolibois
Mondorf - route d'Ellange
Ellange - rue de Mondorf
Ellange - rue du Cimetière
Ellange - rue de la Gare

12h04

12h07
12h09
12h12
12h14
12h16
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APRES-MIDI
APRÈS-MIDI // ALLER
ALLER

APRES-MIDI
ALLER
APRÈS-MIDI // ALLER

BUS 1 (Altwies - Ecole)

BUS 2 (Ellange - Mondorf - Ecole)

à 50 places assises

à 70 places assises

Mondorf - route de Luxembourg
(Kleng Gare)
Mondorf - route de Luxembourg
(maison no 44)
Altwies - route de Mondorf
Altwies - route de Luxembourg
(Buergässel)
Altwies - route de Luxembourg
(Um Daïch)
Altwies - route de Luxembourg
Altwies - route de Mondorf
Mondorf - route de Luxembourg
Mondorf - avenue Frantz Clément
Mondorf - Ecole

13h42

Ellange - rue de la Gare

13h38

13h43

Ellange - rue du Cimetière
Ellange - rue de Mondorf

13h40
13h42

13h45
13h47
13h49

13h55

Mondorf - route d'Ellange
Mondorf - rue John E. Dolibois
Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte
Mondorf - rue Flammang
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue de la Libération
Mondorf - rue Daundorf
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - route de Remich
Mondorf - avenue Frantz Clément
Mondorf - Ecole

13h45
13h47

13h51

13h55

APRES-MIDI
APRÈS-MIDI//RETOUR
RETOUR

APRES-MIDI
RETOUR
APRÈS-MIDI// RETOUR

BUS 1 (Ecole - Altwies)

BUS 2 (Ecole - Mondorf - Ellange)

à 50 places assises

à 70 places assises

Mondorf - Ecole (arrivée)

15h47

Mondorf - Ecole (arrivée)

15h47

Mondorf - Ecole (départ)
Mondorf - avenue Frantz Clément

15h55

Mondorf - Ecole (départ)
Mondorf - avenue Frantz Clément

15h55

Mondorf - route de Luxembourg
(Kleng Gare)

15h58

Mondorf - route de Remich

Mondorf - route de Luxembourg
(maison no 44)
Altwies - route de Mondorf
Altwies - route de Luxembourg
(Buergässel)
Altwies - route de Luxembourg (Um
Daïch)

15h59
16h01
16h03
16h05

Transport scolaire

Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue de la Libération
Mondorf - Daundorf
Mondorf - avenue Marie-Adelaïde
Mondorf - rue Flammang
Mondorf - avenue Gr.-D. Charlotte
Mondorf - rue John E. Dolibois
Mondorf - route d'Ellange
Ellange - rue de Mondorf
Ellange - rue du Cimetière
Ellange - rue de la Gare

15h59

16h02
16h04
16h07
16h09
16h11

Schülertransport

Schülertransport
Le transport scolaire est réservé aux écoliers du

Der Schülertransport ist den Schülern des Zyklus 1
cycle 1 (préscolaire) et des cycles 2 - 4 (primaire).
(Vorschulunterricht)
und der Zyklen 2-4 (Primärschule)
Une surveillance dans les bus des enfants est
vorbehalten.
Eine
Beaufsichtigung
der Kinder
den
assurée par le personnel enseignant
et in
éducatif
Bussen
findet
durchde
dassurveillance.
Lehr- und Erziehungspersonal
suivant
un plan
laut einem Beaufsichtigungsplan statt.

Der Schülertransport
ist den Schülern des
Transport
scolaire
Zyklus 1 (Vorschulunterricht) und der Zyklen

Le
transport scolaire est réservé aux écoliers du cycle 1
2 - 4 (Primärschule) vorbehalten. Eine
(préscolaire)
et des cycles
(primaire).
Une
surveillance
Beaufsichtigung
der 2-4
Kinder
in den
Bussen
findet
dans
les das
bus des
enfants
assurée par le personnel
durch
LehrundestErziehungspersonal
laut
enseignant
et éducatif suivant un plan
de surveillance.
einem Beaufsichtigungsplan
statt.

Prière
rendre
à Bushaltestelle
temps à l’arrêt.
Wir
bittende
Sie vous
rechtzeitig
an der
zu sein.Les Prière de vous rendre à temps à l’arrêt de bus. Les
chauffeurs d’autobus ont été instruits de respecter Wir bitten Sie rechtzeitig an der Bushaltstelle
chauffeurs d’autobus ont été instruits de respecter
Die Fahrer haben Anweisung den Fahrplan einzuhalten.
l’horaire. Des attentes n’auront plus lieu!
zu sein. Die Fahrer haben Anweisung den
l’horaire. Des attentes n’auront plus lieu !
Wir werden nicht mehr auf Spätzünder warten!
Fahrplan einzuhalten. Wir werden nicht mehr
auf Spätzünder warten!
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Les structures d’accueil
Crèche "Spruddelmailchen" à Altwies
La commune de Mondorf-les-Bains a repris la gestion de la crèche "Spruddelmailchen" en date du
01.07.2017. La crèche fonctionne sur base d’une convention entre le Ministère de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse et l’administration communale. La participation financière des parents
est échelonnée en fonction de la composition du ménage et de leurs revenus.
La crèche est ouverte aux enfants de la commune de Mondorf-les-Bains ainsi que des communes
voisines de 07h00 à 18h30.

Adresse
Crèche Spruddelmailchen
5, rue de l’Eglise L-5671 Altwies
Chargée de direction /
Direktionsbeauftragte:
Jessica EWEN
Tél : 26 67 06 15
Fax : 26 67 52 32
jessica.ewen@mondorf-les-bains.lu
www.mondorf-les-bains.lu

Die Betreuungsstrukturen
Kinderkrippe "Spruddelmailchen" in Altwies
Die Gemeinde Bad Mondorf hat die Leitung und Verwaltung der Kinderkrippe "Spruddelmailchen“
am 01.07.2017 übernommen. Die Kinderkrippe funktioniert mittels einer Konvention zwischen dem
Bildungsministerium und der Gemeindeverwaltung. Die finanzielle Beteiligung der Eltern ist gestaffelt je
nach Zusammensetzung des Haushalts und deren Einkünfte.
Die Kinderkrippe steht den Kindern, welche in und außerhalb der Gemeinde Bad Mondorf wohnhaft
sind, von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr zur Verfügung.
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Maison Relais à Mondorf-les-Bains
La Maison Relais Mondorf-les-Bains est une structure communale pour l’accueil des enfants âgés de 3 à
12 ans. Elle a ouvert ses portes en avril 2006. Elle est gérée par "Anne Asbl", faisant partie de "elisabeth am sozialen déngscht zu lëtzebuerg", sur base de conventions établies entre la commune et le gérant.
L’équipe éducative se compose d’éducateurs gradués, d’éducateurs diplômés ainsi que d’aides
socio-éducatives et accueille les enfants scolarisés à Mondorf-les-Bains durant toute l’année de 06h30
jusqu’à 19h00.
La Maison Relais est une structure d’accueil qui vise une meilleure harmonisation entre la vie familiale et la
vie professionnelle des parents. Elle est une structure à caractère local qui veut promouvoir l’intégration
sociale, linguistique et culturelle de l’enfant et de sa famille dans la commune.
L’encadrement de l’enfant est basé sur l’estime et sur la participation démocratique dans la vie
quotidienne en respectant les compétences et les droits de chaque enfant.
Pendant les vacances scolaires, la Maison Relais propose des activités pédagogiques à thème.
Services proposés :
• Accueil du matin
• Restaurant scolaire
• Surveillance des devoirs
• Activités pédagogiques
Chèque-service accueil
Depuis le 1er mars 2009 le Ministère de la Famille et de l’Intégration a introduit un chèque-service accueil.
Ce service rentre désormais dans les attributions du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse. Le chèque-service n’est plus accordé pour les activités sportives et culturelles. Pour de
plus amples renseignements voir sous www.cheque-service.lu.
La commune gère le système des chèque-service accueil par son service population. MM. Jean-Claude
Beck, Steve Adam et David Alles sont à votre service à la mairie pendant les jours ouvrables, no tél. : 23
60 55 - 50, 51, 53, no fax : 23 60 55 - 59, courriel : population@mondorf- les-bains.lu.
Pour faire valoir leurs droits, les parents sont priés d’apporter les documents suivants au service population:
le bulletin d’impôt le plus récent ou les trois fiches mensuelles de rémunération les plus récentes des 2
parents, accompagnées d’un certificat de revenu (à demander auprès du Bureau d’imposition Remich,
tél. 26 66 15 -1) attestant que les déclarants ne sont pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration
d’impôt, le justificatif du rang de l’enfant et sa carte d’identification de la sécurité sociale.

Adresse
Maison Relais Munneref
3, avenue des Villes Jumelées
L-5612 Mondorf-les-Bains
Chargée de direction /
Direktionsbeauftragte :
Natalia ZAMOROZOVA
Tél. : 23 60 55 - 780
Fax: 23 60 55 - 799
direction.rmon@elisabeth.lu
http://rmon.elisabeth.lu

Kindertagesstätte in Bad Mondorf
Bei der Kindertagesstätte Bad Mondorf handelt
es sich um eine Aufnahmestruktur der Gemeinde
für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Die
Kindertagesstätte hat im April 2006 eröffnet. Sie wird
geleitet und verwaltet von der "Anne Asbl“, welche
ihrerseits Teil des Wirkungsfeldes von "elisabeth am sozialen déngscht zu lëtzebuerg“ ist, gemäß
Abkommen welche mit der Gemeindeverwaltung
getroffen wurden.
Die Erziehergruppe besteht aus Erziehern/innen
mit Hochschulabschluss, Diplomerziehern/innen
sowie Sozialhilfserziehern/innen. Betreut werden die
Schulkinder von Bad Mondorf während des ganzen
Jahres von 06.30 – 19.00 Uhr.
Sinn und Zweck der Betreuungsstätte ist eine
bessere Harmonisierung zwischen dem Familienund Berufsleben der Eltern. Die Betreuungsstätte
stellt eine ortsbezogene Struktur dar welche die
soziale Integration, das sprachliche und kulturelle
Umfeld des Kindes und seiner Familie innerhalb der
Gemeinde fördern soll.
Die Betreuung des Kindes fußt auf seiner Achtung,
seiner demokratischen Teilhabe am täglichen
Leben unter Berücksichtigung seiner gegebenen
Möglichkeiten und Ansprüche.
Während den Schulferien bietet die Betreuungsstätte
pädagogische, themenbezogene Aktivitäten an.

Angebotene Dienstleistungen
• Empfang und Aufnahme morgens
• Schulkantine
• Hausaufgabenbetreuung
• Pädagogische Aktivitäten
Dienstleistungsgutscheine
(chèque-service accueil)
Seit dem 1. März 2009 hat das Familienministerium
einen Betreuungsdienst mittels Gutscheinen
(chèque- service accueil) eingeführt. Dieser
Dienst wird mittlerweile vom Bildungsministerium
angeboten. Diese Dienstleistung ist nicht mehr auf
sportliche und kulturelle Tätigkeiten ausgedehnt.
Für nähere Auskünfte sich wenden an www.
cheque-service.lu.
Die Handhabung der Gutscheine wird durch
das Einwohnermeldeamt geleistet. Die Herren
Jean-Claude Beck, Steve Adam und David
Alles stehen zu Ihren Diensten während den
Öffnungszeiten :
Tel.: 23 60 55 – 50, 51, 53,
Fax: 23 60 55 – 59,
Email: population@mondorf-les.bains.lu.
Um ihre Rechte geltend machen zu können,
sind die Eltern gebeten folgende Dokumente
in das Einwohnermeldeamt mitzubringen: die
rezente Steuerabrechnung oder die 3 letzten
Gehaltsabrechnungen
der
beiden
Eltern,
zusammen
mit
einer
Lohnbescheinigung
(certificat de revenu - beim Steueramt Remich
zu beantragen, Tel. 26 66 15 -1) die besagt, dass
keine Steuererklärungsabgabepflicht besteht, der
Nachweis über die Rangstellung des Kindes und
sein Sozialversicherungsausweis.

Schoulbuet
La Maison des Jeunes
Mondorf-les-Bains

"Jugendstuff

“

à

La Maison des Jeunes est une structure
communale pour jeunes âgés entre 12 et 26
ans habitant sur le territoire de la commune de
Mondorf-les-Bains.
Le projet Maison des Jeunes Mondorf-les-Bains a
été réalisé et finalisé en juin 2007. Elle est gérée
par la commune, sur base d’une convention
établie entre la commune et le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse.
La Maison des Jeunes a comme missions :
• de contribuer à l’épanouissement des
jeunes, de leur permettre de s’exprimer et
de développer une citoyenneté critique
active et responsable,
• de participer à la prévention, à l’insertion
sociale et professionnelle,
• d’encourager les usagers, en valorisant les
attitudes de confiance en soi,
• de participer au développement d’une
politique socioculturelle,
• de garantir, par des actions diversifiées, une
participation active des jeunes,
• de mettre en oeuvre des projets de
développement socioculturel au niveau
local voire régional.
Pendant les heures d’ouverture la Maison des
Jeunes offre un accueil axé sur la rencontre où
les jeunes ont la possibilité de se divertir (jouer
au billard, babyfoot, jeux de société etc.).
Pendant toute l’année un bon nombre
d’activités et de projets éducatifs sont réalisés.

Adresse
Jugendstuff Munneref
18, route de Luxembourg,
L-5634 Mondorf-les-Bains
Chargée de direction/Direktionsbeauftragte:
Annie LOSCHETTER
Tél. : 23 60 55 - 855
Fax: 26 67 10 43
jeunesse@mondorf-les-bains.lu
http://www.mondorf-les-bains.lu

Les heures d’ouverture
Mardi - jeudi : 14.00 - 20.00 hrs
Vendredi :
14.00 - 21.00 hrs
Samedi :
11.00 - 18.00 hrs
Öffnungszeiten
Dienstag - Donnerstag : 14.00 – 20.00 Uhr
Freitag :
14.00 – 21.00 Uhr
Samstag :
11.00 – 18.00 Uhr

Jugendhaus "Jugendstuff “ in Bad Mondorf
Das Jugendhaus ist eine kommunale Einrichtung,
eine Begegnungsstätte für Jugendliche im Alter
von 12 bis 26 Jahren aus der Gemeinde Bad
Mondorf.
Das Projekt Jugendhaus Bad Mondorf ist im Juni
2007 fertig gestellt worden. Es wird geleitet und
verwaltet von der Gemeinde, gemäß Abkommen
welches zwischen der Gemeindeverwaltung
und dem Bildungsministerium getroffen wurde.
Der Auftrag des Jugendhauses Bad Mondorf
besteht darin:
• zur
Entwicklung
der
Jugendlichen
beizutragen, damit diese sich zu kritischen,
aktiven und verantwortungsvollen Bürgern
entwickeln,
• an der Prävention sowie an der sozialen und
beruflichen Eingliederung teilzunehmen,
• die Jugendlichen zu ermutigen, indem
ihre Fähigkeiten und ihr Selbstbewusstsein
gestärkt werden,
• an der Entwicklung einer soziokulturellen
Politik teilzunehmen,
• die aktive Teilnahme der Jugendlichen
durch gezielte Aktivitäten zu sichern,
• Projekte zu verwirklichen, welche zur soziokulturellen Entwicklung auf lokaler und
regionaler Ebene beitragen.
Während
den
Öffnungszeiten
des
Jugendhauses werden den Jugendlichen
Begegnungsmöglichkeiten
geboten,
wo
sie sich austoben können (Billard, Kicker,
Gesellschaftsspiele, usw.).
Das ganze Jahr über werden Aktivitäten und erzieherische Projekte durchgeführt.
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Education extrascolaire

Droits d’inscription aux cours de musique –
Commune de Mondorf-les-Bains, Règlement
communal du 19.11.2019

Ecole régionale de musique à Altwies
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril
1998 portant harmonisation de l’enseignement
musical dans le secteur communal, la commune
de Mondorf-les- Bains organise des cours de
musique. Les cours sont destinés aux enfants et
adultes habitant les territoires des communes
de Mondorf-les-Bains, Dalheim et Schengen,
sous certaines conditions, également à des
habitants hors de ces communes.
Les cours sont organisés en collaboration avec
l’Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains et la
Fanfare de Dalheim.
Chargé de direction :
M. Olivier GRAVIER,
tél/fax/ répondeur : 26 67 06 46, 621 19 47 99,
Email : ecoledemusique@mondorf-les-bains.lu
La nature des cours, leurs horaires et les
inscriptions ont été communiqués à tous les
ménages par lettre circulaire.

•

•

•

•

•

Le chargé de direction est à la disposition du
public pour tout autre renseignement.
Début des cours : mercredi, le 15 septembre
2021.
Les horaires des cours individuels
communiqués par les enseignants.

seront

Les instruments de musique sont mis à la
disposition des élèves par l’Administration
Communale, l’Harmonie Municipale Mondorfles-Bains et la Fanfare de Dalheim qui prêtent
concours. Le matériel didactique reste à la
charge des élèves.

•

75.- € par élève résident et par année
scolaire pour une 1ère inscription à un
cours de musique - pour l’inscription de
cet élève résident à tout cours de musique
supplémentaire, un droit d’inscription de
50.- € est prélevé par cours supplémentaire
et par année scolaire.
Pour toute autre personne résidente
d’un même ménage inscrite à des cours
de musique de la commune, un droit
d’inscription de 50.- € est prélevé par cours
de musique fréquenté et par année scolaire.
Les droits d’inscription exposés ci-avant
sont fixés à 150.- € respectivement 100.€ pour l’élève non-résident inscrit aux
cours de musique de la commune de
Mondorf-les-Bains.
L’élève ressortissant d’une des communes
conventionnées profite des tarifs "élèves
résidents".
L’élève
non-résident
membre
d’une
association locale (culturelle et/ou sportive)
ainsi que l’élève non-résident fréquentant
une école de l’enseignement secondaire à
Mondorf-les-Bains profitent également des
tarifs "élèves résidents".
Aucun droit d’inscription n’est dû pour la
participation aux formations d’orchestres
(ensembles instrumentaux).

1. L’inscription se fait en ligne via le site officiel
rmsm.lu de la "Regional Museksschoul
Munneref". L’inscription vaut signature.
2. Après 3 semaines de cours, les droits
d’inscription sont dus dans leur intégralité
pour toute la période de facturation, même
en cas de désistement ultérieur.
3. Le critère de la résidence des élèves est
déterminé à la date du début des cours.

Adresses des locaux où sont dispensés les cours / Adressen und Gebäude wo die Kurse stattfinden
•
•
•
•
•
•

Ecole de musique – 2, rue de l’Eglise - L-5671 Altwies
Centre Albaach - 29, rue des Caves - L-5404 Bech-Kleinmacher
Campus scolaire - 20 Kierlingerstrooss - L-5685 Dalheim
Musekhaus - 8 Kettengaass - L-5680 Dalheim
Annexe RMSM 3, am Eck - L-5741 Filsdorf
Salle de musique de l’Harmonie - 16, route de Luxembourg L-5634 Mondorf-les-Bains
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Ausserschulischer Unterricht
Regionale Musikschule in Altwies
Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. April
1998 betreffend die Regelung des Musikunterrichtes im kommunalen Sektor, veranstaltet die
Gemeinde Bad Mondorf Musikkurse. Die Kurse
wenden sich an Kinder und Erwachsene aus
den Gemeinden Bad Mondorf, Dalheim und
Schengen sowie, unter bestimmten Voraussetzungen, ebenfalls an Personen, die außerhalb
dieser Gemeinden wohnen.

Die Musikinstrumente werden den Schülern von
der Gemeindeverwaltung unter Mitwirkung der
Harmonie Municipale Bad Mondorf und der
Fanfare de Dalheim zur Verfügung gestellt. Das
Notenmaterial ist zu Lasten der Schüler.
Einschreibegebühren
für
Musikkurse
–
Gemeinde Bad Mondorf, Gemeindereglement
vom 19.11.2019
•

Die Kurse werden durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Harmonie Municipale Mondorf-lesBains und der Fanfare de Dalheim.
Direktionsbeauftragter für die Leitung der
Musikkurse ist Herr Olivier GRAVIER, Tel./Fax/
Anrufbeantworter: 26 67 06 46, 621 19 47 99,
Email: ecoledemusique@ mondorf-les-bains.lu.

•

Die Art der Kurse, der Stundenplan und die
Einschreibungen sind den Haushalten durch
Rundschreiben mitgeteilt worden.

•

Der Verantwortliche für die Leitung der
Musikkurse steht der Öffentlichkeit für Auskünfte
bereit.

•

Beginn der Kurse: Mittwoch der 15. September
2021.

•

Der Stundenplan für individuelle Kurse wird von
den Kursleitern mitgeteilt.
•

75.- € pro ansässiger Schüler/Schuljahr für
jede Ersteinschreibung in einen Musikkurs für die Einschreibung desselben ansässigen
Schülers in jeden zusätzlichen Musikkurs,
wird eine Einschreibegebühr von 50.- €
pro zusätzlichen Musikkurs pro Schuljahr
erhoben.
Für jede zusätzliche ansässige Person aus
demselben Haushalt die sich in Musikkurse
der Gemeinde einschreibt, wird eine
Einschreibegebühr von 50.-€ pro Musikkurs
pro Schuljahr erhoben.
Die oben genannten Einschreibegebühren
belaufen sich auf 150.- € beziehungsweise
100.- € für nicht ansässige Schüler die sich in
Musikkurse der Gemeinde einschreiben.
Schüler die in einer der konventionierten
Gemeinden ansässig sind, profitieren von
den Gebühren für "ansässige Schüler“.
Nicht ansässige Schüler die Mitglied einer
lokalen Vereinigung sind (Kultur, Sport) sowie
nicht ansässige Schüler die ein Lyzeum in
Bad Mondorf besuchen profitieren ebenfalls
von den Gebühren für "ansässige Schüler“.
Für die Teilnahme an den Orchesterformationen (Instrumentalensemble) wird keine
Gebühr erhoben.

1. Die Einschreibung erfolgt online über die
offizielle Internetseite rmsm.lu der "Regional
Museksschoul Munneref“. Die Einschreibung
gilt als Unterschrift.
2. Nach
3
Wochen
Kurs
sind
die
Einschreibegebühren vollständig gegolten
für den ganzen Zeitraum der Berechnung,
auch im Falle einer späteren Aufgabe.
3. Das Kriterium der Ansässigkeit der Schüler
wird zum Zeitpunkt des Beginns der Kurse
festgestellt.

mondorf-les-bains.lu • 91

Calendrier scolaire / Schulkalender 2021 - 2022

Schulkalender 2021/2022 - Calendrier scolaire 2021/2
2021
Septembre
1 Me
2 Je
3 Ve
4 Sa
5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je
10 Ve
11 Sa
12 Di
13 Lu
14 Ma
15 Me
16 Je
17 Ve
18 Sa
19 Di
20 Lu
21 Ma
22 Me
23 Je
24 Ve
25 Sa
26 Di
27 Lu
28 Ma
29 Me
30 Je

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Octobre
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Novembre
1 Lu
2 Ma
3 Me
4 Je
5 Ve
6 Sa
7 Di
8 Lu
9 Ma
10 Me
11 Je
12 Ve
13 Sa
14 Di
15 Lu
16 Ma
17 Me
18 Je
19 Ve
20 Sa
21 Di
22 Lu
23 Ma
24 Me
25 Je
26 Ve
27 Sa
28 Di
29 Lu
30 Ma

Décembre
1 Me
2 Je
3 Ve
4 Sa
5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je
10 Ve
11 Sa
12 Di
13 Lu
14 Ma
15 Me
16 Je
17 Ve
18 Sa
19 Di
20 Lu
21 Ma
22 Me
23 Je
24 Ve
25 Sa
26 Di
27 Lu
28 Ma
29 Me
30 Je
31 Ve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Janvier
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Février
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu

Attention
La veille des vacances de Toussaint, de Noël, de
Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, les élèves
sont congédiés à la fin des cours de l’après-midi,
c’est-à-dire le vendredi à 15.50 heures tant pour
l’éducation précoce et préscolaire que pour
l’enseignement primaire.
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Le lendemain de la 1ère communion, les classes
du 3e cycle de l’enseignement fondamental
fonctionnent
normalement.
Toutefois,
les
enseignants de ces classes voudront bien accepter
d’éventuelles
excuses
écrites
individuelles
concernant les absences d’élèves au cours de la
matinée.

Schoulbuet

2022
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mars
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Avril
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Vacances scolaires

Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juin
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je

Samedis / Dimanches

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juillet
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Août
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me

Jours fériés légaux

Achtung
Am Vortag der Allerheiligen-, der Weihnachts-,
der Fastnachts-, der Oster- und der Pfingstferien
werden die Schüler am Ende des Schulunterrichts
am Nachmittag entlassen, d.h. freitags um 15.50
Uhr. Dies gilt sowohl für die Früherziehung, den
Vorschulunterricht und die Primärschule.

Am nachfolgenden Tag der 1. Kommunion herrscht
für die Klassen des 3. Zyklus der Grundschule
normaler Schulbetrieb. Die Klassenlehrer sind
jedoch gebeten gegebenenfalls schriftliche
individuelle Entschuldigungen der Eltern betreffend
ihre Kinder für den Vormittag anzunehmen.
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Ecole sur internet

Schule im Internet

Depuis octobre 2005 l’école fondamentale de la
commune de Mondorf-les-Bains possède un site
officiel sur Internet. Adresse du site :

Seit Oktober 2005 ist die Bad Mondorfer
Grundschule mit einer eigenen Seite im Internet
vertreten. Adresse:

www.schoul-munneref.lu
Toute une palette informe sur et présente notre
école :
• des informations sur le fonctionnement
• les travaux des différentes classes
• les activités dans et en dehors de l’école
• les adresses et services autour de l’école
• le calendrier avec les dates à retenir
• les news
• la médiathèque.

Eine ganze Reihe von Rubriken und Informationen
der Schule werden vorgestellt:
• Informationen über den Arbeitsablauf
• Arbeiten der einzelnen Klassen
• Aktivitäten in und außerhalb der Schule
• Kontakt- und Dienstadressen im Bereich der
Schule
• Kalender und Planungsdaten
• Nachrichten
• Mediathek.

AVIS – Kiss & Go
Il est porté à la connaissance des habitants que la commune vient d’aménager une zone « Kiss
& Go » sur le parking en face de la maison relais à Mondorf-les-Bains.
A partir du 15 septembre 2021 les parents peuvent déposer leur(s) enfant(s) à l’école sans être
obligés de garer leur voiture.
La zone « Kiss & Go » n’est pas un parking, elle permet aux parents de s’arrêter un bref instant
pour déposer leur(s) enfant(s) à l’école sans quitter la voiture.
Il est à noter que notre agent municipal veillera au bon déroulement de la circulation.
Merci de votre collaboration.
Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL, bourgmestre

Claude SCHOMMER, échevin

Steve SCHLECK, échevin

BEKANNTMACHUNG – Kiss & GO
Die Gemeinde Bad Mondorf teilt seinen Einwohnern mit, dass sie einen „Kiss & Go“ Bereich auf
dem Parkplatz gegenüber der Kindertagesstätte in Bad Mondorf eingerichtet hat.
Ab dem 15. September 2021 können die Eltern ihr(e) Kind(er) bei der Schule absetzen ohne das
Auto parken zu müssen.
Der „Kiss & Go“ Bereich ist kein Parkplatz, er ermöglicht den Eltern kurz anzuhalten um ihr(e)
Kind(er) abzusetzen ohne aus dem Auto zu steigen.
Unser Beamter der Verkehrsaufsicht wird über den guten Verkehrsfluss wachen.
Vielen Dank für ihre Mitarbeit.
Das Schöffenkollegium
Steve RECKEL, Bürgermeister

Claude SCHOMMER, Schöffe

Steve SCHLECK, Schöffe
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Mondorf-les-Bains, septembre 2021

AVIS
1.

L'administration communale de Mondorf-les-Bains procédera au cours du mois de novembre
2021 au paiement d'une prime d'encavement à l'attention des personnes en retraite ainsi que
des personnes à revenus faibles.

2.

La prime d'encavement est allouée aux personnes disposant de revenus mensuels ne
dépassant pas les plafonds de revenus indiqués ci-dessous à la date du 30.09.2021 et étant
résidents de la commune au 01.09.2021. Les critères pour l'allocation de la prime
d'encavement sont arrêtés comme suit :
Personnes isolées
Prime de 565 € par revenu allant de
Prime de 376 € par revenu allant de
Prime de 219 € par revenu allant de
Ménages (2 ou plusieurs personnes)
Prime de 600 € par revenu allant de
Prime de 413 € par revenu allant de
Prime de 256 € par revenu allant de

0 – 1.487,00 €
1.487,01 – 1.665,00 €
1.665,01 – 2.054,00 €
0 – 1.596,00 €
1.596,01 – 1.782,00 €
1.782,01 – 2.153,00 €

Enfants à charge
Pour chaque enfant que l'intéressé a légalement à sa charge, les plafonds de revenu
admissibles sont augmentés de 100 € et le montant de la prime de 100 €.
Loyer
La prime sera augmentée de 25 € pour chaque intéressé démontrant par des pièces
à l'appui adéquates (contrat de bail, extrait de banque etc.) qu'il assume le
paiement d'un loyer mensuel.
3.

Les demandeurs de la prime doivent obligatoirement indiquer tous les revenus dont ils
disposent au 30 septembre 2021. Les coupons des rentes et pensions relatifs au mois de
septembre sont à joindre. De la somme des revenus à indiquer par le demandeur il y a lieu de
déduire, le cas échéant, les allocations familiales pour enfants à charge, l'allocation de
chauffage et l'allocation pour handicapés. Pour les revenus couvrant une période supérieure
au mois il y a lieu d'indiquer la fraction mensuelle. Les services administratifs de la commune
sont autorisés à faire les vérifications nécessaires.

4.

Les époux pour autant qu'ils ne sont pas veufs, divorcés ou qu'ils vivent séparés sont considérés
comme entité. Leurs revenus sont additionnés pour l'application de la tranche de revenus du
barème. La prime d'encavement n'est accordée qu'une seule fois.

5.

Les intéressés sont priés de remplir le formulaire au recto de manière complète et lisible.

6.

Des demandes supplémentaires sont disponibles au secrétariat communal. Les formulaires
remplis sont à remettre au plus tard pour vendredi, le 29 octobre 2021 à L’Administration
communale de Mondorf-les-Bains, 1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains.

7.

Les coupons des rentes et pensions relatifs au mois de septembre sont à joindre ! Pour
bénéficier de la prime supplémentaire allouée en cas de paiement d'un loyer il est
indispensable de remettre les pièces adéquates (copie du bail de location, extrait de compte
etc.)
Les demandes non-conformes aux conditions mentionnées ci-avant
ne seront pas considérées !
Le collège des bourgmestre et échevins
Steve RECKEL Claude SCHOMMER Steve SCHLECK
Die deutsche Ausgabe des Formulars ist am Empfang der Gemeinde erhältlich!

Date:
Demande d'obtention d'une prime d'encavement

Je soussigné(e)
né(e) le

à

domicilié(e) à
code postal localité

rue

N°

Tél:
Etat civil:

célibataire - marié(e) - veuf(ve) - divorcé(e) - séparé(e)
(souligner ce qui convient)

Propre ménage :

oui 

non



(cocher ce qui convient)

Nombre de personnes au ménage

(indiquer le chiffre)

dont enfant(s) à charge

(indiquer le chiffre)

dont autre(s) personne(s) à charge

(indiquer le chiffre)

Banque ou

IBAN N°

CCPL
demande par la présente une prime d'encavement auprès de la commune de
Mondorf-les-Bains.
Je déclare que mon revenu mensuel au 30.09.2021 se compose de la façon suivante :
Indications en EURO
Pension nette mensuelle - Mois de septembre 2021
(déduction faite de l'allocation familiale, de
l'allocation de chauffage et de l'allocation pour
handicapés) coupon de pension à joindre

€

€

Autres revenus quelconques (par mois)

€

Revenu total:
Je confirme de payer un loyer mensuel de

€

au propriétaire: Nom, adresse

- les pièces correspondantes sont jointes en annexe.
Je déclare avoir fait ces indications avec meilleur savoir et conscience et de n'avoir aucun
autre revenu que celui que j'ai indiqué. J'autorise l'administration communale de vérifier mes
indications.

Signature
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Protection des données à caractère personnel
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par
l’administration communale afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la
réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement
de votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les
destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos
données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des
données : dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à :
Administration communale de Mondorf-les-Bains
Délégué à la protection des données
B.P. 55
L-5601 Mondorf-les-Bains
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale
pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
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Subsides scolaires – année scolaire 2020/2021
Il est porté à la connaissance des intéressé(e)s que les conditions d’allocation de subsides et primes
aux élèves et étudiants méritants sont les suivantes :
article 1er : - Objet
Le présent règlement a pour objet d’allouer des primes d’encouragement pour la réussite
d’études de l’enseignement secondaire classique, secondaire général ou professionnel et
supérieur.
article 2 : - Bénéficiaires
1. Les subsides sont accordés aux élèves et étudiants ayant habité la commune de Mondorf-lesBains pendant toute l’année scolaire concernée. Les élèves et étudiants qui sont venus habiter
la commune de Mondorf-les-Bains en cours de l’année scolaire et qui y habitent toujours, sont
pris en considération pour autant qu’ils justifient ne pas avoir touché une subvention similaire de
la part d’une autre commune.
2. Les demandes de subsides sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins pour une
date à fixer par lui. A cet effet, un formulaire spécial est mis à disposition des intéressés. Ils y
joindront les pièces justificatives requises. La liquidation de la prime d’encouragement ne se fera
qu’après la remise des copies des certificats ou d’autres pièces officielles attestant que les
conditions de l’octroi de la prime sont remplies. L’autorité communale est autorisée à demander
toutes les précisions qui lui semblent nécessaires et, le cas échéant, la production d’attestations
et de pièces supplémentaires.
article 3 : Conditions d’octroi d’une prime d’encouragement
1. Une prime d’encouragement pour élèves respectivement étudiants méritants de l’enseignement
secondaire classique, secondaire général et supérieur est accordée si les études sont poursuivies
soit au Grand-Duché de Luxembourg (dans un établissement d’études secondaires et/ou
universitaires dispensant un enseignement conforme aux programmes du Ministère ayant dans
ses attributions l’enseignement secondaire et supérieur) soit à l’étranger (dans un établissement
d’études secondaires et/ou universitaires dont les diplômes sont reconnus par le Ministère ayant
dans ses attributions l’enseignement secondaire et supérieur).
2. Aucune prime d’encouragement n’est allouée à un élève respectivement étudiant ayant subi
un échec.
article 4 : Montant de la prime d’encouragement pour les élèves et étudiants fréquentant des
établissements post primaires au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
Enseignement secondaire classique

Enseignement secondaire général ou professionnel

année d’études réussie

subside

année d’études réussie

subside

Septième

50.- €

Septième

50.- €

Sixième

50.- €

Sixième

50.- €

Cinquième

75.- €

Cinquième

75.- €

Quatrième

100.- €

Quatrième

100.- €

Troisième

125.- €

Troisième

125.- €

Deuxième

150.- €

Deuxième

150.- € resp. 200.- € *

Première

200.- €

Première

175.- € resp. 200.- € *

Quatorzième

200.- € *

* en cas d’obtention d’un diplôme de fin d’études.
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article 5 : Prime aux étudiants de l’enseignement postsecondaire au Grand-Duché de Luxembourg
et de l’université de Luxembourg
Une prime au montant de 200.- € est annuellement allouée aux étudiants ayant poursuivi à plein
temps des études supérieures au Grand-Duché de Luxembourg sous condition d’avoir passé avec
succès l’année scolaire à laquelle se rapporte l’allocation du subside.
article 6 : Prime aux universitaires à l’étranger
Une prime de 300.- € est allouée aux étudiants ayant poursuivi à plein temps des études universitaires
ou des études supérieures de niveau universitaire à l’étranger sous condition d’avoir passé avec
succès l’année scolaire à laquelle se rapporte l’allocation du subside.
article 7 : Prime d’encouragement unique
Une prime d’encouragement unique au montant de 100.- € est allouée aux apprentis, sous condition
d’avoir obtenu le certificat DAP (anc. Certificat d’Aptitude Technique & Professionnelle) ou pouvant
présenter un certificat CCP (anc. Certificat d’Initiation Technique & Professionnelle et Certificat de
Capacité Manuelle).
article 8 : Disposition en cas de fraude
En cas de fraude ou de tentative de fraude par des déclarations inexactes ou non conformes, le
bénéficiaire est tenu de rembourser intégralement les sommes accordées dans un délai fixé par le
collège des bourgmestre et échevins. Le fraudeur perdra en outre tout droit à un subside ultérieur.
article 9 : Cumul avec d’autres subsides
Les subsides accordés par la commune de Mondorf-les-Bains peuvent être cumulés avec d’autres
subsides accordés par l’Etat ou des institutions privées. Ils ne sont pas cumulables avec des subsides
analogues ou identiques accordés par une autre commune.
Le formulaire de demande est disponible à la commune et sur le site internet de la commune
www.mondorf-les-bains.lu sous la rubrique 'Formulaires – Subsides / Aides financières'. Les demandes
ainsi que les pièces à l'appui sont à remettre à l’Administration communale de Mondorf-les-Bains, 1,
Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains au secrétariat communal pour vendredi, le 29
octobre 2021 au plus tard. Toute demande incomplète ou introduite après la
date-limite est refusée.
Septembre 2021

Le collège échevinal
Steve Reckel

Claude Schommer

Steve Schleck

Demande en obtention d'une prime pour les élèves et étudiants
de la commune de Mondorf-les-Bains
Année scolaire 2020/2021
Prime d'encouragement unique (DAP et CCP)



Prime aux étudiants fréquentant un établissement post primaire 4)



Prime aux universitaires au Grand-Duché de Luxembourg



Prime aux universitaires à l'étranger



Nom et prénom :
demeurant à :
(n° rue + code postal +
localité)
Email :
Téléphone :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Banque :

Compte bancaire :

Etablissement scolaire 1) :
Année d'études réussie 2) :
Section :
Semestres accomplis 3) :
Entreprise formatrice (seulement
pour les apprentis travaillant sous
contrat)

Date :

Certifié sincère et véritable - Signature du demandeur
en cas de mineur signature du représentant légal obligatoire

Les demandes incomplètes et non accompagnées des pièces
justificatives exigées ne sont pas prises en considération. A remettre avant
le 29.10.2021.
Pièces justificatives à joindre :
1)
Une copie du bulletin du troisième trimestre de la dernière année d'études
2)
Un certificat portant sur l'examen de la dernière année d'études post primaires passée avec succès
3)
Les résultats scolaires certifiant la réussite de l'année scolaire.
4)
Un certificat scolaire de l’année en cours 2021/2022
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ANNUAIRE
Adresses et numéros utiles

Administration communale de Mondorf-les-Bains, B.P. 55 | L-5601 Mondorf-les-Bains
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Mairie avec "Biergerkulturhaus" sis 1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains

Collège des bourgmestre et échevins
Le bourgmestre et les échevins sont à la disposition du public sur rendez-vous au 23 60 55 - 1
M. Steve RECKEL, bourgmestre, M. Claude SCHOMMER, échevin, M. Steve SCHLECK, échevin

Informations, festivités, manifestations, réservations de salles
23 60 55 - 52 Danielle NICKLAUS-CIGRANG, Dani KIRCH
Population, état civil et chèques-service accueil
23 60 55 - 50 Jean-Claude BECK
23 60 55 - 51 Steve ADAM
23 60 55 - 53 David ALLES
Secrétariat communal
23 60 55 - 21 Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale
23 60 55 - 23 Christophe THEVES
23 60 55 - 25 Luc THIMMESCH
23 60 55 - 27 Daniel DOMINICY
Service scolaire
23 60 55 - 26 Sonny KLEIN-KEMP
23 60 55 - 52 Danielle NICKLAUS-CIGRANG
Recette communale
23 60 55 - 30 Olivier BOHLER, receveur communal
23 60 55 - 31 Sylvie KIRSCH-OHL
23 60 55 - 36 Mikel MAZZI
Repas sur roues
621 99 39 78 Tessy JUNG
Service technique
621 83 30 90 Permanence
Concierges
621 83 30 80

Permanence

102 • De Munnerefer Buet

Heures d’ouverture du bureau
de la population, de la recette
et de la réception :

Matinée
du lundi au jeudi :
de 08.00 à 12.00 heures
les vendredis :
de 07.00 à 12.00 heures
Après-midi
les lundis, mardis et jeudis :
de 13.30 à 16.00 heures
les mercredis :
de 13.30 à 18.30 heures
les vendredis :
de 12.00 à 15.00 heures

Service d’aide et de proximité
23 60 55 - 54 Martine CONSBRÜCK-HOHL
621 18 02 24 (portable)
Service financier
23 60 55 - 38 Andreja CIGLAR

Ecole de musique sise
2, rue de l’Eglise, L-5671 Altwies
26 67 06 46
Olivier GRAVIER,
chargé de direction
(portable 621 19 47 99)
Jugendstuff (Maison des jeunes) sise
18, route de Luxembourg, L-5634 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 855 Annie LOSCHETTER,
chargée de direction
26 67 10 43
Téléfax

Service du personnel
23 60 55 - 26 Sonny KLEIN-KEMP
23 60 55 - 34 Martine FUNCK
Comptabilité
23 60 55 - 22 Marc ZEIMES
Service technique
23 60 55 - 40 Frank SIBENALER, chef de service
23 60 55 - 41 Sebastian POHL
23 60 55 - 42 Marc HOFFMANN
23 60 55 - 43 Christophe LAMPACH
23 60 55 - 44 Michel SCANZANO
(portable 621 18 35 33)
23 60 55 - 44 Paul WEBER
(portable 621 18 35 40)
23 60 55 - 46 Yannick RAGUET
23 60 55 - 48 Manuel DEL DEGAN

Crèche "Spruddelmailchen" sise
5, rue de l’Eglise, L-5671 Altwies
26 67 06 15
Jessica EWEN, chargée de direction
Par Dräilännereck Musel a Ganer Saint Nicolas
23 69 75 18
Secrétariat
Syndicat d’initiative, Tourist Office
23 66 75 75
Sophie PIOVESAN, Patrice NEUENS
Fligermusée
23 666 969

Service de l’urbanisme
23 60 55 - 47 Anne FABER, chef de service
Service City Marketing
23 60 55 - 58 Nathalie HIPPERT
Service surveillance des stationnements et parkings, garde champêtre
23 60 55 - 57 Viviane PETESCH
Service nettoyage des bâtiments communaux
23 60 55 - 63 Anne BASTIEN
(portable 621 18 02 69)
Office social commun Mondorf-les-Bains / Dalheim
23 60 55 - 62 Laura BALAGUER, assistante sociale (portable 621 18 35 67), Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 68 Astrid HARTER, assistante sociale (portable 621 96 70 10), Mondorf-les-Bains
23 60 53 - 220 Martine RONCK, agent régional d’inclusion sociale, Dalheim
Complexe scolaire "Gr.-D. Maria Teresa" sis 3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
661 67 68 86 Paul SANDT, président du comité d’école
23 60 55 - 739 / 23 60 55 - 769 Téléfax
51 62 62 - 1
Jil STOFFEL, assistante sociale, Maryse DAWIR, infirmière (Centre médico-social Dudelange)
Maison relais sise 3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 780 Nathalia ZAMOROZOVA, chargée de direction
23 60 55 - 799 Téléfax
Fôrets communales (Administration de la Nature et des Fôrets)
247 - 56696
Charlie CONRADY, garde forestier (portable 621 20 21 12)
Email : charlie.conrady@anf.etat.lu

URGENCES
Ambulances, pompiers : 112
Police Grande-Ducale : 113

Police - Commissariat Remich / Mondorf-les-Bains : 24 477 - 1000
Police - Direction Région Centre-Est : 24 470 - 4100
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Mondorf-les-Bains
#visitmondorf

