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Préface / Virwuert

Le marché de Noël 2021

Après un an de pause forcée nous avons pu 
faire revivre une tradition chère. Pendant la 
dernière semaine de novembre nous avons 
installé 29 chalets, 2 grands pavillons, 1 petit 
abris, 2 manèges pour enfants, 1 crèche 
de Noël, de nombreux arbres de Noël ainsi 
qu’une illumination festive à la place du Brill 
à Mondorf-les-Bains pour l’organisation de 
notre bien aimé marché de Noël, qui a été 
inauguré le 26 novembre et a été ouvert 
pendant 3 weekends.

Cette année de nouveau, la Commune 
a mis en place toute cette infrastructure 
pour permettre à nos associations locales 
et commerçants de prendre possession 
des nombreux chalets pour y vendre leurs 
produits. A part des plaisirs culinaires et d’un 
large choix de boissons, ils ont également 
offert des articles de décoration de Noël, 
des vêtements, des tableaux, des cartes 
de vœux, des produits de beauté, de la 
céramique, des bougies et bien entendu les 
sapins de Noël y étaient également en vente.

En pleine crise sanitaire nous ignorions 
combien d’intéressés allaient nous visiter, 
toutefois nous pouvons dire maintenant que 
le marché de Noël était de nouveau un grand 
succès et nous espérons que les visiteurs, les 
associations locales et les commerçants y ont 
trouvé leur bonheur. Restez en bonne santé !

Chrëschtmaart 2021

Eng léif Traditioun konnte mir no engem 
Joer forcéierter Paus erëm opliewe loossen. 
An der leschter Novemberwoch goufen 29 
Chaleten, 2 grouss Pavillonen, 1 klengen 
Ënnerstand, 2 Kannerkarusseller, 1 Krëppchen, 
eng grouss Zuel Chrëschtbeemercher an 
eng Festdagsbeliichtung op der Brillplaz 
zu Munneref opgeriicht fir eise beléifte 
Chrëschtmaart, dee seng Dieren de 26. 
November opgemaach hat a wärend 3 
Weekender fir Iech do war.

Och dëst Joer hat d’Gemeng erëm déi 
ganz Infrastruktur dohigestallt fir dass eis lokal 
Veräiner a Geschäftsleit déi sëlleche Chalete 
mat Liewe fëllen an hir Wuer un d’Fra/de 
Mann brénge konnten. Ugebuede goufen 
niewent engem gudde Maufel an engem 
Patt och nach Chrëschtdagsdekoratioun, 
Kleeder, Biller, Gléckwonschkaarten, 
Kosmetikartikel, Keramik, Käerzen an et konnt 
een do natierlech och e Chrëschtbeemche 
kafen.

Obwuel mir matten an dëser sanitärer Kris net 
woussten op vill Leit eis besiche géifen, kënne 
mir haut behaapten, dass eise Chrëschtmaart 
erëm e grousse Succès wor a mir hoffen dass 
jiddereen, ob Visiteur, lokale Veräin oder 
Geschäftsfra/mann op seng Käschte komm 
ass. Bleift gesond!

      Steve RECKEL              Claude SCHOMMER     Steve SCHLECK
Bourgmestre/Buergermeeschter       Echevin/Schäffen       Echevin/Schäffen

Le collège des bourgmestre et échevins De Schäfferot
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CALENDRIER DES 
DECHETS

1er semestre 2022

Recycling Center &
Superdreckskëscht

16, route de Luxembourg, 
L -5634 MONDORF-LES-BAINS

Horaire d’ouverture / Öffnungszeiten : 
Vendredi : 13.30 - 16.00 / Samedi : 08.00 - 12.00
Freitag : 13.30 - 16.00 / Samstag : 08.00 - 12:00 Uhr

Personne de contact / Kontaktperson : 
Yannick RAGUET : Tél.: 23 60 55 - 46

Carte d’accès / Zugangskarte:
Steve ADAM :  Tél.: 23 60 55 - 51
David ALLES :  Tél.: 23 60 55 - 53
Jean-Claude BECK : Tél.: 23 60 55 - 50

Demande de récipients / Anfrage für Mülltonnen :
Sylvie KIRSCH - OHL : Tél.: 23 60 55 - 31
Mikel MAZZI :  Tél.: 23 60 55 - 36

Pensez à apporter votre carte d’accès à chaque 
visite au centre de recyclage / Denken Sie 
daran, Ihre Zugangskarte bei jedem Besuch im 
Recyclingzentrum mitzubringen.

• Marchés et Bicherbus •

www.mondorf-les-bains.lu

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

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.

MÄIN OFFALL - 
MENG RESSOURCEN

Mondorf-les-Bains
#visitmondorf

NOUVEAU CALENDRIER DES DECHETS

NEIEN OFFALLKALENNER

Le calendrier des déchets fait aussi peau neuve en 2022.
Publié deux fois par an, il vous indiquera également les dates de :
• Nettoyage des poubelles brunes
• Marchés frais et textile
• Bicherbus
• Collecte des arbres de Noël

Och den Offallkalenner kritt 2022 e neie Look.
Zweemol am Joer publizéiert, informéiert en Iech och iwwert Datumer vun :
• Botz vun de bronge Poubellen
• Frësch- a textilmaërt
• Bicherbus
• Chrëschtbeemsammlung

FEVRIER / FEBRUAR MARS / MÄRZ AVRIL / APRIL

Déchets ménagers / 
Hausabfälle

Biodéchets / Bioabfall

Verre / Glas 

Carton / Karton / Valorlux

Déchets de jardin / Grünschnitt

Centre de recyclage mobile + Superdreckskëscht
Mobiles Recycling - Center + Superdreckskëscht

Collecte des arbres de Noël
Weihnachtsbaumsammlung

Marché frais / Frischmarkt
Place "Bei der Albaach" - 15:00 - 20:00

Bicherbus 11:00 - 11:40 (www.bnl.public.lu)

Marché textile / Kleidermarkt
Place des Villes Jumelées - 08:00 - 12:00
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Reinigung der braunen Mülltonnen

Vieux vêtements / Kleidersammlung
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ACTUALITÉS
Mariages • Naissances • Décès • Chantiers achevés • 

MARIAGES

11.09.2021 
CHIAMPAN Jeremy (Altwies)
KOWALSKA Magdalena Aleksandra (Altwies)

22.09.2021 
MEGNA Alexandre (Mondorf-les-Bains)
PROCHAZKOVA Barbora (Mondorf-les-Bains)



30.10.2021 
RIZOV Ajhan (Ellange)
BERNABEI Linda (Ellange)

Actualités

MARIAGES
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25.11.2021 
FLAMMANG Claude (Mondorf-les-Bains)
MONTONG Miss (Mondorf-les-Bains)



Actualités

NAISSANCES

Date naissance Nom et prénoms enfant Nom et prénoms père Nom et prénoms mère

21.08.2021
SANTOS DA CRUZ 
Maya Luisa

ALVES DOS SANTOS DA 
CRUZ Maruilson

RODRIGUES SANTOS 
Claudia

07.09.2021
EL BEDRAOUI 
Sidi Mohammed

EL BEDRAOUI Alaa HAOUAS Ibtissam

13.09.2021 SPELTZ Loris SPELTZ Mandy Catherine

14.09.2021 MUSLIJA Dua MUSLIJA Zumer MUSLIJA Albana

17.09.2021 LHERICEL Benjamin Alexis LHERICEL Christian BIARD Manon Jeannine

12.10.2021 BENTO Luka BENTO Emanuel
FRANTZEN 
Laura Wally Suzanne

25.10.2021
DOS SANTOS OLIVEIRA 
Mathéo

CRUZ OLIVEIRA Paulo 
Jorge

COELHO DOS SANTOS 
Sara Vanessa

03.11.2021 BICHLER Finn Michel Leo BICHLER Patrick LELONG Joëlle

12.11.2021 METHNANI Selim METHNANI Ali JELILI Eya

13.11.2021 FLORESCU Braian FLORESCU Florin CIOCAZAN Anca Maria

mondorf-les-bains.lu • 7
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Actualités

DÉCÈS

Date de décès Nom du/de la defunt(e) Age

25.08.2021 DEVAS Joseph 64

27.08.2021 RONDEAUX Marie-Yvonne 65

29.08.2021 STREFF-RIPPINGER Angèle 90

03.09.2021 SCHROEDER-BASIAN Jeanne 99

04.09.2021 BUCARI-SCHINTGEN Germaine 87

09.09.2021
GARCIA GONZALEZ-HERNANDEZ VILLARON 
Juana

95

23.09.2021 MULLER-HERMES Joséphine 92

26.09.2021 HURT Léon 58

05.10.2021 BETTENDORFF-NENNIG Lucie 87

06.10.2021 STRASSER Louis 74

09.10.2021 BOUTET Monique 93

17.10.2021 KREINS-CORDIER Helene 90

17.10.2021 FAMIANI Claudio 62

21.10.2021 DIAS Francisco 75

22.10.2021 RUDI Daniel 61

07.11.2021 THEISEN-PETERS Charlotte 91

09.11.2021 KEISER-KAISER Thekla 80
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Actualités

CHANTIERS ACHEVÉS

Reconstruction du hall du boulodrome après incendie 
(Mondorf-les-Bains)

Remplacement du toit et de l’installation photovoltaïque 
du Centre Sportif Roll Delles (Mondorf-les-Bains)
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CHANTIERS ACHEVÉS

Actualités

Travaux de mise en oeuvre d’enrobés à la rue de la Résistance 
(Mondorf-les-Bains)
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Actualités

CHANTIERS ACHEVÉS

Travaux de mise en oeuvre d’enrobés à la rue Dolibois 
(Mondorf-les-Bains)



12 • De Munnerefer Buet

Neues Leben für Ihren ungenutzten Laptop 
 

Eine neue Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung Bad Mondorf, Ecotrel und der gemeinnützigen 

Organisation Digital Inclusion Asbl ermöglicht ab sofort den Privathaushalten aus der Gemeinde Bad Mondorf, 

ihre alten und ungenutzen Laptops neues Leben einzuhauchen. Wenn Sie Ihren Laptop am Recyclinghof in Bad 

Mondorf abgeben, wird er anschließend von Digital Inclusion wieder aufbereitet und für bedürftige Menschen 

in Luxemburg zugänglich gemacht. Laptops sollten maximal 10 Jahre alt sein. 
 

Angst um Ihre persönliche Daten? Keine Sorge. Ein Techniker von Digital Inclusion baut alle Festplatten noch vor 

Ort aus und zerstört sie unwiderruflich. Für die Wiederverwendung der Geräte werden neue Datenträger 

eingesetzt. 
 

Leisten auch Sie einen Beitrag an der Teilhabe von Schwächeren an der Gesellschaft (auch in Zusammenarbeit 

mit den Sozialämtern der Gemeinden) und verbessern Sie zugleich Ihren ökologischen Fußabdruck! 
 

 
 
Une nouvelle vie pour votre ordinateur portable inutilisé 
 

Une nouvelle collaboration entre l’administration communale de Mondorf-les-Bains, Ecotrel et l'association 

Digital Inclusion a.s.b.l. permet désormais aux ménages privés de la commune de Mondorf-les-Bains de 

redonner vie à leurs anciens ordinateurs portables. Si vous déposez votre ordinateur portable chez le centre de 

recyclage à Mondorf-les-Bains, il sera ensuite remis à neuf par Digital Inclusion et mis à la disposition des 

personnes dans le besoin au Luxembourg. Les ordinateurs portables ne doivent pas avoir plus de 10 ans. 
 

Vos données personnelles vous préoccupent ? Ne vous inquiétez pas. Un technicien de Digital Inclusion 

démontera tous les disques durs sur place et les détruira irrévocablement. Des nouveaux supports de données 

seront utilisés pour la réutilisation des appareils. 
 

Contribuez à l’inclusion sociale (aussi en collaboration avec les Offices Sociaux des communes) et améliorez en 

même temps votre empreinte écologique ! 

  

Mehr Info unter / Pour plus d’info : 

Magazine

NOUVEAUTÉ AU CENTRE DE RECYCLAGE À PARTIR DE 
JANVIER 2022

Mehr Info unter / Plus d’infos : www.mondorf-les-bains.lu - www.digital-Inclusion.lu - www.ecotrel.lu ou,

Yannick RAGUET : Tél.: 23 60 55 - 46 Email : yannick.raguet@mondorf-les-bains.lu



MAGAZINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

... Combien de monuments 

sont érigés à Mondorf-les-

Bains ?

Anciens rails de chemin de fer, Christophorus, fontaine 
Maus Kätti, fontaine de l’Indépendance, pierre de 
l’Indépendance, monument semaine de l’aviation, 
Kräizkapell, monument gare internationale, ancien 
monument John Grün, nouveau monument John Grün 
ainsi que 18 sculptures dans le parc thermal.

Le saviez-vous ? • Autrefois/Fréier - Aujourd’hui/Haut • Manifestations •
Infos pratiques

mondorf-les-bains.lu • 13



Magazine

AUTREFOIS/FRÉIER - AUJOURD’HUI/HAUT

Maison Fortuner à Altwies

En 1711 le Dr Martin FORTUNER faisait construire cette maison imposante au croisement de la route de 
Luxembourg et de la rue Victor Hugo à Altwies et y installait son cabinet médical. Pendant plus de 180 
ans, cet immeuble demeura en la possession de cette famille de médecins qui exploitait entre 1850 et 
1890 le bien connu "l’Hôtel de Luxembourg" à cet endroit. Eugène LAHAYE avait acquis ce bâtiment 
en 1893 et lui donnait sa dernière apparence. Au fil du temps, la maison changeait plusieurs fois de 
propriétaire et la famille ZÜRN y gérait la pension "Le Castel Fleuri" peu avant la 2e Guerre mondiale. 
Dans le cadre des travaux de redressement des rues précitées, la Maison FORTUNER, qui était depuis 
toujours le symbole d’Altwies, a été finalement démolie en 1981.

D’Fortuner Haus zu Altwies

Den Dokter Martin FORTUNER huet 1711 dëst imposant Haus bei der Kräizung vun der route de Luxembourg 
an der rue Victor Hugo zu Altwies baue gelooss an huet do seng medezinesch Praxis ageriicht. Wärend 
méi wéi 180 Joer war dëst Gebai am Besetz vun dëser Dokteschfamill bliwwen déi tëschent 1850 an 
1890 hei de beschtbekannten "Hotel de Luxembourg“ bedriwwen hunn. Den Eugène LAHAYE huet den 
Immeubel 1893 erstanen an huet him säi lescht Ausgesi ginn. Am Laf vun der Zäit huet d’Haus verschidde 
Propriétairë gehat an d’Famill ZÜRN huet do d’Pensioun "Le Castel Fleuri“ kuerz virum 2. Weltkrich geleet. 
Am Kader vun den Ëmgestaltungsaarbechte vun deene virgenannte Stroossen, ass d’Fortuner Haus, dat 
säit jeher e Symbol vun Altwies wor, schlussendlech 1981 ofgerappt ginn.

14 • De Munnerefer Buet



Un agenda
bien rempli

à Mondorf-les-Bains

Découvrez-le sur notre 
nouveau site internet :

www.mondorf-les-bains.lu
www.visitmondorf.lu

Intuitif et simple d’utilisation 
avec de nouvelles 
fonctionnalités, chacun y 
trouve ce qu’il cherche : 

• informations pratiques,

• services, 

• démarches en ligne,

• loisirs,

• gastronomie

• culture
Mondorf-les-Bains
#visitmondorf
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MANIFESTATIONS

27.08.2021
Exposition John Grün et visite guidée effectuée par Georges Christen 
• Mondorf-les-Bains

Magazine
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MANIFESTATIONS

16.09.2021
Mondorf-les-Bains, ville étape du Skoda Tour de Luxembourg

Magazine
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MANIFESTATIONS

Magazine

25.09.2021
Gran Fondo • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

01.10.2021
VIsite guidée de Madame Charlotte STRASSER pour l’Office des publications de l’UE 
• Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

03.10.2021
Installation de 15 nouvelles pierres de mémoire (Stolpersténg) et présentation du 
nouveau livre reprenant les biographies des victimes des 1ère et 2ème poses • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

09-10.10.2021
Mustang Trëff • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

10.10.2021
Journée de commémoration nationale • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

12.10.2021
Rencontre entre les 12 maires de la Région des Trois Frontières

Les 12 maires de la Région des Trois 
Frontières EWIV (Europäesch wirtschaftlech 
Interessevereenegung) se sont rencontrés à 
Schengen afin de renfoncer une collaboration 
et coopération créée en 2019.

#Apach 
#ContzlesBains 
#Dalheim 
#Merzig 
#Mettlach 
#Mondorflesbains 
#Perl 
#Remich 
#Rettel 
#Rustroff 
#Schengen 
#Siercklesbains

www.ihochdrei.com



Magazine
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MANIFESTATIONS

12.10.2021
Conférence régionale du Pacte Logement 2.0 avec signature de la 
convention initiale
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Magazine

MANIFESTATIONS

14.10.2021
Inauguration du 25ème Salon Art & Création • Mondorf-les-Bains

14.10.2021
Salon Art & Création, prix de la Commune pour M. Lucien MEYER 



Magazine

MANIFESTATIONS

26 • De Munnerefer Buet

31.10.2021
Fête d’Halloween • Mondorf-les-Bains



Magazine

MANIFESTATIONS

mondorf-les-bains.lu • 27

04 et 05.11.2021
Remise d’un drap de bain aux citoyens de plus de 65 ans par 
la commission de l’égalité des chances, du 3ème âge et de la 
cohésion sociale • Mondorf-les-Bains



Magazine

MANIFESTATIONS

16.11.2021 
Remise de chèque au profit du Nigeria Projet • Mondorf-les-Bains

17.11.2021
Inauguration d’un tableau graffiti de la Maison des Jeunes
• Mondorf-les-Bains

28 • De Munnerefer Buet



Magazine

MANIFESTATIONS

20.11.2021
Journée de l’arbre • Mondorf-les-Bains

mondorf-les-bains.lu • 29



Magazine

MANIFESTATIONS

25.11.2021
Inauguration des expositions "anciennes affiches historiques" 
et cartoons • Mondorf-les-Bains

30 • De Munnerefer Buet



Magazine

26.11.2021
Ouverture du 29ème marché de Noël • Mondorf-les-Bains

MANIFESTATIONS

mondorf-les-bains.lu • 31
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71, route du Vin à Bech-Kleinmacher

Tel.: 2666191

Email: remich@birk.lu:

Horaire de 8h00 -12h00 et de 13h00 - 17h00

La «Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton « a comme but principal la lutte contre le  

chômage et l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens.

Les moyens utilisés pour répondre avec plus d’assiduité aux besoins des demandeurs d’emploi 

et celles des citoyens sont: développer des projets pour l’amélioration de la qualité de vie 

au niveau local; susciter des partenariats entre les entreprises privées, les administrations  

communales, le secteur public, les associations ainsi que les citoyens.

Grâce à ses projets, B.I.R.K. asbl réalise son but de préparer des demandeurs d’emplois,  

particulièrement éloignés du marché de travail ordinaire, à retrouver une embauche sur le 1er 

marché du travail.

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

Depuis 20 années déjà, B.I.R.K. asbl est active dans la région du canton Remich. 

B.I.R.K. est fier d’annoncer  qu’à partir du 1 janvier 2022 toutes les communes du  
canton sont réunies au sein de l’association.

Le magasin « D’Vitrin » 

est situé à Mondorf-les-

Bains. Il est ouvert à tous 

et réuni les projets Kleeder-

buttek, Bitzatelier Made by 
Vitrin, Regionales et 

Computereck.

RentaBike Miselerland
Il s’agit d’un projet de  

location de vélos dans 
les cantons Remich et 

Grevenmacher.

Ce service  de proximité est un 

élément essentiel de l’économie 

sociale et solidaire. Il a pour objet 

d’améliorer le cadre de vie des  

citoyens des communes du canton 
en offrant des  services de 

qualité correspondant aux  

besoins des  usagers.

Aide-ménagère
Cette activité favorise le lien  

social et le bien-être des  

personnes âgées, l’activité doit 
apporter une aide à la personne 

dans l’exécution des tâches quoti-

diennes comme le nettoyage et  
l’entretien domestique.

Environnement, 
espaces verts et 
embellissement

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

culturel et touristique, la réalisation d’amé-

nagements publics, l’entretien et la  
revitalisation des espaces verts 

des communes.



Ein gutes Gerät soll zuverlässig und sparsam sein und eine lange 

Lebensdauer haben. Bei vielen Geräten sind die Betriebskosten 

in ihrer Lebensdauer deutlich höher als ihr Kaufpreis. Besonders 

sparsame Geräte sparen deshalb im Laufe der Jahre wesentlich 

mehr an Stromkosten ein, als sie bei der Anschaffung teurer sind. 

Achten Sie daher auf das Label mit der Energieeffizienzklasse. 
Wertvolle Informationen finden Sie auch bei www.oekotopten.lu. 

Bei der Entsorgung sollte strikt darauf geachtet werden, dass 

diese über die von Ecotrel autorisierten Kanäle erfolgen (siehe 

www.e-collect.lu).

Un bon appareil doit être fiable, économique et avoir une longue 
durée de vie. Pour de nombreux appareils, les coûts d’exploitation 
tout au long de leur vie sont significativement plus élevés que 
leur prix d’achat. En conséquence, les appareils particulièrement 
économiques permettent d’épargner davantage sur les coûts 
d’électricité au fil des années que sur leur coût d’achat. 

Faites donc attention à l’étiquette avec la 
classe d’efficacité énergétique. Vous trouvez 
également des informations précieuses sur 
www.oekotopten.lu. L’élimination doit être strictement basée sur 
les canaux autorisés par Ecotrel (voir www.e-collect.lu).

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte
Richtig handeln bei Kauf und Entsorgung

Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs
Agir responsablement à l’achat et à l’élimination

 Achten Sie beim Kauf von Geräten auf die Energieeffizienz (den 
Stromverbrauch) ! Ein höherer Anschaffungspreis kann sich oft 
nach wenigen Jahren amortisieren.

Nachhaltigkeit ! Prüfen Sie neben der Energieeffizienz auch 
Aspekte wie Reparaturfreundlichkeit, Lebensdauer und soziales 
Engagement des Herstellers.

Aufstellort und Art des Gerätes ! Die Umgebungstemperatur 
spielt eine grossse Rolle beim Energieverbrauch. Wählen Sie die 
Art des Gerätes (Kühl-Gefrierkombination oder Einzelgerät) je 
nach Bedarf.

Behandlung von Altgeräten ! Achten Sie bei Handhabung und 
Transport insbesondere darauf, dass die Kühlschlangen nicht 
beschädigt werden.

Vermeidung 
Prévention

Lors de l’achat d’appareils, veillez à l’efficacité énergétique, c’est-
à-dire à la consommation d’énergie ! Un prix d’achat plus élevé 
aujourd’hui peut s’avérer plus rentable sur le long terme.
Développement durable ! En plus de l‘efficacité énergétique, 
vérifiez également les aspects tels que la facilité de réparation, la 
durée de vie et l‘engagement social du fabricant.
Emplacement et type d‘appareil ! La température ambiante joue 
un rôle majeur dans la consommation d‘énergie. Choisissez le 
type d‘appareil (réfrigérateur-congélateur ou appareil unique) 
selon le besoin.

Manipulation des appareils usagés ! Lors de la manipulation et 
du transport, veillez à ce que les serpentins de refroidissement ne 
soient pas endommagés.

Produktempfänger / Destinataire:
SEG-Umweltservice GmbH ,  
D-Mettlach/Saar  
www.seg-online.de

Ressourcenpotential Kühlgeräte

Potentiel de ressources Réfrigérateurs 

0,89 % Rohstoff / m
atière prim

aire
Energie / énergie

Verluste / p
e
rte

sWichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Eisen-, Kuper und 
Aluminiummetalle, 
Polystyrol, Ölbinde-
mittel ÖkoPUR
Fer, cuivre, aluminium, 
polystyrène, liant d‘hui-
le, ÖkoPUR

Ersatzbrennstoffe
Carburants de 
 remplacement

FCKW
CFC

9,51 % 89,51%

● Entsorgen Sie Kühlgeräte über die von Ecotrel 
autorisierten Kanäle: lokaler Recyclinghof - 

Gemeindedienste - mit Ecotrel konventionierte 

Entsorger.

● Die von Ecotrel beauftragte SuperDrecksKëscht® 

kümmert sich darum, dass die Geräte nach der Circular Economy-
Philosopie nach höchstem Stand der Technik verwertet werden.
● Débarrassez-vous des appareils de 
réfrigération via les canaux autorisés par  
Ecotrel: centre de recyclage local - services 

communaux – collecteurs conventionnés par 
Ecotrel. 
● La SuperDrecksKëscht® ,le sous-traitant d’Ecotrel, garantit 

que les appareils sont recyclés selon la philosophie « Circular 
Economy » en se basant sur les normes les plus élevées de la 
technologie.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

www.e-collect.lu
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sober-buddy.lu

Sans alcool

2e édition

sober 
is the new

Inscris-toi & 
choisis ton buddy

Check chaque jour &
découvre des astuces

Vois ta progression 
avec un système de badge

Tu peux être fier 
de toi

Magazine
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Janvier 2022 : participez 
au Sober Buddy Challenge

Inspiré du Dry January, le Luxembourg compte lui 

aussi son mois sans alcool. Suite au succès de l’édition 

2021, le défi restera le même. En effet, l’an dernier 

99 % des participants au Sober Buddy Challenge ont 

déclaré qu’ils seraient prêts à retenter l’expérience. 

Où en êtes-vous de votre consommation ?

Pour faire la fête, accompagner un bon repas ou 

simplement pour décompresser après le travail :  

les occasions de boire ne manquent pas et on aime  

se les inventer. 

Testé et approuvé : 31 jours 
sans alcool, ça fait du bien ! 

85 % des participants de l’année dernière ont déclaré 

que ce défi allait changer leurs habitudes. 

L’alcool est le 2e facteur de risque de cancer et chaque 

verre expose votre santé. Contrairement aux idées 

reçues, il n’existe pas de seuil en dessous duquel  

la consommation d’alcool est sans danger. 

Ce défi est fait pour vous !

Du 1er au 31 janvier, remplissez votre calendrier 

sur la web application dédiée. Chaque jour, vous y 

retrouverez des conseils et des informations utiles 

pour réussir le challenge. 

Une web application mais pas que … Rejoignez 

la communauté SoberBuddyChallenge sur 

Facebook pour encore plus d’astuces et 

d’informations insolites.

A deux c’est mieux ! Avec un ami, un membre de 

la famille ou un collègue : invitez le buddy de votre 

choix pour rester motivé.

Les bénéfices d’un point de vue bien-être 

• une meilleure qualité de sommeil 

• un regain d’énergie 

• une meilleure concentration

Les bénéfices d’un point de vue santé 

• un meilleur teint 

• une peau plus saine 

• un meilleur moral 

• une perte de poids  

Les autres bénéfices 

• faire des économies 

• le gout du challenge, la fierté d’avoir réussi

Rendez-vous sur sober-buddy.lu 
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Partenaire pour une transition 
énergétique durable

8002 11 90

Co-funded by  
the European Union

 

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

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

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

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

Partner für eine nachhaltige 

Energiewende

8002 11 90

Co-funded by  

the European Union

 
Wie spare ich Heizkosten?

Um die Höhe Ihrer Rechnung zu reduzieren und unabhängiger von den Preisschwankungen  

bei fossilen Brennstoffen zu werden, gibt es einige kurz- und langfristige Lösungen:
• Heizen Sie die verschiedenen Räume Ihrer Wohnung auf die richtige Temperatur. Wenn Sie  

die Temperatur um 1 Grad absenken, können Sie Ihren Energiebedarf um 6 % reduzieren. 
• Achten Sie darauf, dass Ihr Ölheizkessel regelmäßig gereinigt und gewartet wird. Der Installateur 

sollte prüfen, ob der Heizkessel richtig eingestellt ist. Führen Sie einen „Heizungscheck“ durch.
• Ziehen Sie in Erwägung, Ihr Haus besser zu isolieren oder Ihren alten Gas- oder Ölkessel  

gegen ein Heizsystem auszutauschen, das erneuerbare Energien nutzt.
Für mehr Informationen: cleverhetzen.lu
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SOS Détresse est une association reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 06.12.2004 
Comptes – Dons : B.C.E.E. LU20 0019 5000 1190 4000 et C.C.P.L. LU75 1111 1756 1848 0000 

 

 

 
 

 

PROPOSE SA NOUVELLE FORMATION POUR 

BENEVOLES 
 
Vous aimez le contact ? Les relations humaines et la psychologie vous intéressent ? Vous avez 

le sens de l’écoute ? Vous vous connaissez bien et savez où se trouvent vos limites ? Vous savez 

gérer des situations de crise ? Et vous souhaitez vous engager dans un bénévolat ? 

 

Alors rejoignez l’équipe d’écoutants bénévoles de SOS Détresse – Mir hëllefen 

iwwer Telefon an online ! 
 

 

« SOS Détresse » a été fondée au cours des années soixante-dix dans le but d’offrir, par l'écoute 

téléphonique, de l’aide à des personnes en détresse ou en crise aiguë. Les entretiens sont 

anonymes et confidentiels. 

 

 

La formation de base s’étend sur une année et demie, elle est dispensée en luxembourgeois. 

Tout au long de la formation vous apprendrez des techniques d’écoute, acquerrez des 

connaissances générales en psychologie et sur les relations humaines, des connaissances 

approfondies sur vous-même ainsi qu’une valorisation de soi, et vous aurez aussi l’occasion 

d’échanger avec d’autres bénévoles et professionnels du secteur social. 

 

 

Le prochain groupe de formation commencera le 6 janvier 2022. 

Des entretiens d’information ont lieu dès à présent. 
 

 

Contactez-nous par voie postale ou par email ! 

 

Adresse postale : SOS Détresse – B.P. 620 – L-2016 Luxembourg 

Email : benevolat@sosdetresse.lu 

www.454545.lu 
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CIMETIÈRE FORESTIER

“BËSCHKIERFECHT”
INTERCOMMUNAL DE DISPERSION

UNE DÉCORATION FUNÉRAIRE 
EST-ELLE POSSIBLE?

Le cimetière forestier est situé dans une forêt proche 
de la nature où les changements saisonniers fourniront 
une décoration naturelle. Ceux qui choisissent ce mode 
d’inhumation optent volontairement pour une forme naturelle 
de sépulture ne nécessitant pas de décoration individuelle. 
On renoncera donc aussi bien à un signalement particulier et 
personnel du lieu de dispersion qu’à toute autre intervention, 
comme p.ex. la plantation ou le dépôt de fleurs et de tout autre 
objet, qui modifierait le caractère naturel des lieux. WEILER-LA-TOUR

ASPELT

QUELS SONT LES COÛTS D’UNE 
INHUMATION AU CIMETIÈRE FORESTIER? 

Conformément au règlement taxe de la commune de Dalheim, 
Frisange, Mondorf-les-Bains et Weiler-la-Tour, le tarif de 150 euros 

est applicable pour la dispersion de cendres au cimetière forestier, 
avec l’apposition de la plaque commémorative.  
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NATUR-A GESCHICHTSFRENN GEMENG MUNNEREF  

  

 

Les amis de l’histoire Mondorf-les-Bains 
 

Randonnée mensuelle absolument gratuite et sans engagement. 

5 à 10 km, mais comme il s’agit d’une randonnée de genre cercle d’histoire, avec des arrêts 

fréquents. Idéal comme introduction à une vie moins sédentaire. 

Avec en complément une initiation à l’histoire locale et nationale. 

 

Langues : français, anglais, allemand, luxembourgeois 

Chaque deuxième dimanche du mois, à 9 h du matin. 

Parking Ecole fondamentale Maria Teresa, Mondorf-les-Bains. 

Info: 621/289440 ou gruen@pt.lu 

 

Historical society of Mondorf-les-Bains 
-  

Monthly hike, absolutely free and no obligation. 

5-10 km with frequent stops as it is a history circle hike. Ideal for an introduction to a less 

sedentary life. In addition, an introduction to local and national history. 

 

Languages: French, English, German, Luxembourgish. 

Every second Sunday of the month at 9 a.m. 

Parking of Elementary School Maria Teresa, Mondorf-les-Bains. 

Info: 621/289440 or gruen@pt.lu 

 

 

 

 

  

NATUR-A GESCHICHTSFRENN BAD MONDORF ASBL  

B.P. 63  L-5601 Mondorf-les-Bains 

CCPL N° : IBAN LU43 1111 7014 7164 0000 

 

TEL : 23 66 07 53 

FAX : 23 66 15 57 

E-mail : gruen@pt.lu 

 

www.facebook.com/ Natur a Geschichtsfrenn Bad Mondorf ASBL 
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POLITIQUE

CONSEIL COMMUNAL : SÉANCE DU MARDI 06/07/2021

16.00 - 18.30 heures

Conseils communaux • Avis de publication

•

•

•

Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022

Regional Museksschoul Munneref – Approbation de l’organisation scolaire 
provisoire 2021/2022

Approbation d’un nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques 
et les sites

POINTS PRINCIPAUX
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CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU MARDI 06/07/2021 (16.00 - 18.30 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 

Excusé : -

La séance du conseil communal est de nouveau ouverte au public mais le nombre des places assises 
réservées au public est limité.

Nomination d’un fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie de traitement D, groupe de 
traitement D2, sous-groupe à attributions particulières (ancienne carrière de l’agent municipal)

Le poste d’agent municipal créé en 2001 est devenu vacant suite au décès de M. COMES en date 
du 14.03.2021. Par conséquent la vacance dudit poste a été publiée au tableau d’information et 
sur le site internet de la commune, sur le site du syndicat FGFC ainsi que sur les réseaux sociaux de la 
commune en date du 28.04.2021, avec échéance au 07.05.2021 pour la remise des candidatures. 
15 candidatures ont été remises endéans le délai imparti et toutes étaient conformes aux conditions 
de publication. Toutefois aucun des candidats n’a été nommé et le collège échevinal a été 
chargé de relancer la publication du poste vacant en question.

Vote secret (par bulletins non signés) : 10 voix pour aucun des candidats, 1 abstention

1)
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SEANCE A HUIS CLOS

SEANCE PUBLIQUE

Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022

Le conseil communal décide
• d’arrêter l’organisation scolaire provisoire de l’enseignement fondamental des cycles 1-4 

de la commune de Mondorf-les-Bains pour l’année scolaire 2021/2022, telle que définie aux 
documents joints en annexe, y compris le règlement d’ordre intérieur (ROI) adapté ainsi que le 
plan de développement scolaire (PDS)

• d’arrêter le plan d’encadrement périscolaire pour l’année 2021/2022, tel que défini au 
document joint en annexe.

Vote : à l’unanimité des voix

2)



Organisation scolaire 2020/2021 – approbation d’un contrat d’accompagnement
 
Un contrat de louage de services à durée déterminée ayant pour objet l’accompagnement lors 
d’une sortie, excursion ou colonie scolaire dans l’enseignement primaire ou préscolaire a été 
conclu entre d’une part le collège échevinal et d’autre part la concernée pour les jours des 
07.06.2021, 14.06.2021, 15.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021et 14.07.2021.

Vote : à l’unanimité des voix

Regional Museksschoul Munneref – Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022

Il y a lieu d’approuver l’organisation scolaire provisoire de l’Ecole Régionale de Musique de 
Mondorf-les-Bains pour l’année scolaire 2021/2022. Cette école fonctionne comme école régionale 
et donne l’instruction dans l’art musical aux élèves et amateurs de musique des communes de 
Dalheim, Schengen et Mondorf-les-Bains.

Vote : à l’unanimité des voix

Regional Museksschoul Munneref - Création de deux postes supplémentaires de salariés à tâche 
intellectuelle

Les branches enseignées à l’Ecole régionale de musique ont évolué et le nombre d’inscriptions 
est en croissance. Il y a partant un besoin supplémentaire à raison de 2 postes de salariés à tâche 
intellectuelle à plein temps qui sont à occuper à partir du 01.09.2021.

Le conseil communal décide de créer 2 postes de chargé de cours des établissements 
d’enseignement musical à temps plein et sous le statut du salarié à tâche intellectuelle pour 
les besoins de l’Ecole régionale de musique et de fixer la rémunération desdits salariés à tâche 
intellectuelle au moment de leur engagement en fonction de leur expérience professionnelle 
et par référence au règlement grand-ducal modifié du 28.07.2017 déterminant le régime et les 
indemnités des employés communaux. 

Vote : à l’unanimité des voix

Regional Museksschoul Munneref - Vote d’un crédit spécial extraordinaire pour l’acquisition 
d’instruments

Le collège échevinal vient d’être saisi récemment par le chargé de direction de l’école régionale 
de musique de Mondorf-les-Bains sur le fait que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 
aux différents cours de musique offerts, l’acquisition d’instruments supplémentaires devient 
indispensable pour garantir l’encadrement adéquat des élèves. Il s’agit des instruments ci-après: 
14 flûtes, 2 barytons euphonium, 2 fagotins, 1 trombone, 9 saxophones et 1 cor petite main. Le 
chargé de direction a donné les explications et a présenté les devis pour un montant total de 
34.000.- €. Pour assurer le paiement des instruments en question il y a lieu de voter un crédit spécial 
extraordinaire à raison de 34.000.- € qui sera couvert par le boni en provenance de l’exercice 
2020 dont le montant provisoire se chiffre actuellement à 6.311.444,79 € 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

3)

4a)

4b)

4c)
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Approbation d’un nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites

Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites a été dernièrement approuvé par le 
conseil communal en date du 14.06.2006 et modifié par la suite. Dans le cadre de la refonte du 
Plan d’Aménagent Général de la Commune de Mondorf-les-Bains, il y a lieu d’édicter un nouveau 
règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

En date du 07.06.2021 la Direction de la Santé a avisé favorablement le projet de règlement sur les 
bâtisses, les voies publiques et les sites et a fait des remarques au sujet des lignes à haute tension 
ainsi que de l’alimentation en eau. Le projet de règlement a été adapté en ce sens.

Le conseil communal approuve le nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les 
sites et charge le collège des bourgmestre et échevins de procéder à la publication.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un projet de morcellement concernant un terrain sis "Hannert de Wangerten" à 
Mondorf-les-Bains

Une demande d’autorisation de morcellement a été introduite le 09.06.2021 avec les documents 
y relatifs par un particulier concernant des terrains sis "Hannert de Wangerten", Mondorf-les-Bains. 
Le projet de morcellement a été présenté par l’Administration du cadastre et de la topographie 
en date du 21.05.2021. Le projet de morcellement prévoit de régulariser des terrains sis à Mondorf-
les-Bains, au lieu-dit "Hannert de Wangerten", sous les numéros 1261/5958, 1261/5959 et 1264/5963, 
en sept lots distincts à savoir les numéros 1261/x1, 1261/x2, 1261/x3, 1261/x4, 1264/x5, 1264/x6 et 
1264/x7. Les terrains à lotir sont situés dans la zone de faible densité du PAG en vigueur.

Vote : à l’unanimité des voix

Échange d’un terrain communal contre un terrain appartenant à des particuliers

Le collège échevinal a mené des pourparlers avec des particuliers en vue d’un échange d’un 
terrain communal (place) sis au lieu-dit "rue Nic Greef" à Altwies contenant 42 centiares, contre 
un terrain (place voirie) sis au lieu-dit "avenue Fr. Clément" à Mondorf-les-Bains, d’une même 
contenance, appartenant à des particuliers. L’acte notarié N° 547/2021 du 05.07.2021 a été reçu 
par Me Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich. La transaction se fait sans le paiement 
d’une soulte.

Vote : à l’unanimité des voix

Modifications du règlement de la circulation de la commune de Mondorf-les-Bains

Il y a lieu de modifier le règlement de la circulation sur le territoire de la commune de Mondorf-
les-Bains en vigueur afin de mieux régler la circulation et d’assurer la sécurité de façon adéquate.

Vote : à l’unanimité des voix

5)

6)

7)

8)
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9a)

9b)

10)
a+b

Approbation du Contrat Pacte Climat 2.0 entre l’Administration communale de Mondorf-les-Bains, 
l’État du Grand-Duché de Luxembourg et le groupement d’intérêt économique My Energy

Les communes sont des partenaires essentiels de l’État qui prennent activement part à la mise 
en œuvre des mesures pour la protection du climat. Dans cet ordre d’idées la Commune de 
Mondorf-les-Bains avait participé au Pacte Climat 1.0. Suivant l’accord de coalition 2018-2023, 
le Gouvernement a annoncé l’intention de l’État de reconduire un pacte de collaboration avec 
les communes dans le domaine de la protection du climat sous forme d’un "Pacte Climat 2.0". Il 
est un instrument central de la mise en œuvre du Plan national intégré en matière d’énergie et 
de climat et mettra davantage l’accent sur la disponibilité des données et renforcera l’approche 
quantitative dans sa mise en œuvre.

Le contrat Pacte Climat 2.0 ainsi que ses annexes ont été signés le 26.04.2021 entre l’Administration 
Communale de Mondorf-les-Bains, l’État du Grand-Duché de Luxembourg et le groupement 
d’intérêt économique My Energy. Le but du contrat précité est dès lors de continuer et de fortifier 
l’engagement des autorités locales, qui a déjà été amorcé par le Pacte Climat 1.0, en renforçant 
les objectifs et en étendant le catalogue de mesures notamment en matière de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de promotion des énergies 
renouvelables. Ce contrat contribue aux efforts nationaux de lutte contre le changement 
climatique et à la mise en œuvre du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat. 
L’objet du contrat est de régler le fonctionnement du programme "European Energy Award", en 
abrégé "eea" au Luxembourg et le paiement des subventions étatiques liées à la mise en œuvre 
de ce programme.

Vote : à l’unanimité des voix

Désignation d’un "délégué Climat" dans le cadre du Pacte Climat 2.0

Le nouveau Pacte Climat 2.0 a été mis en place sur l’initiative du Gouvernement. En outre un 
contrat Pacte Climat 2.0 ainsi que ses annexes ont été signés le 26.04.2021 entre l’Administration 
Communale de Mondorf-les-Bains, l’État du Grand-Duché de Luxembourg et le groupement 
d’intérêt économique My Energy. Une des obligations contractuelles de la commune consiste 
dans la mise en place d’une "Équipe Climat". Une obligation contractuelle supplémentaire est 
de confier à un des membres du collège des bourgmestre et échevins le suivi du programme 
"European Energy Award", en abrégé "eea" lors de la mise en œuvre de la politique générale de 
la commune. Ce "délégué Climat" fait d’office partie de l’Équipe Climat. Le collège échevinal 
propose au conseil communal de désigner Monsieur Steve SCHLECK comme "délégué Climat". 
 
Vote secret (bulletins non signés) : 11 voix pour

Fixation des taux multiplicateurs applicables pour l’impôt foncier A + B et pour l’impôt commercial 
de l’année 2022

Le collège échevinal propose de maintenir au niveau de 2021 les taux multiplicateurs :

impôt foncier A : 350 % pour les exploitations agricoles
impôt foncier B1 : 550 % pour les constructions industrielles et commerciales
impôt foncier B2 : 400 % pour les constructions à usage mixte
impôt foncier B3 : 300 % pour les constructions à autre usage
impôt foncier B4 : 300 % pour les maisons unifamiliales
impôt foncier B5 : 800 % pour les immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins 
d’habitation
impôt foncier B6 : 1000 % pour les terrains à bâtir à des fins d’habitation
impôt commercial : 310 %.

Vote : à l’unanimité des voix

Politique
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Prorogation des 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 conseil communal peut, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures 
d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin. Il a décidé de faire pour les jours 
ci-après  :

vendredi 25 février 2022 au samedi 26 février 2022 Carnaval

samedi 26 février 2022 au dimanche 27 février 2022 Carnaval

dimanche 27 février 2022 au lundi 28 février 2022 Carnaval

dimanche 17 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 Pâques

samedi 30 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022 Fête du Travail

samedi 4 juin 2022 au dimanche 5 juin 2022 Pentecôte

dimanche 5 juin 2022 au lundi 6 juin 2022 Pentecôte

mercredi 22 juin 2022 au jeudi 23 juin 2022 Fête Nationale

jeudi 23 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 Fête Nationale

samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 Kermesse Mondorf

dimanche 25 septembre 2022 au lundi 26 septembre 2022 Kermesse Mondorf

samedi 22 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 Kermesse Altwies

dimanche 23 octobre 2022 au lundi 24 octobre 2022 Kermesse Altwies

samedi 5 novembre 2022 au dimanche 6 novembre 2022 Kermesse Ellange

dimanche 6 novembre 2022 au lundi 7 novembre 2022 Kermesse Ellange

samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 St. Sylvestre

Vote : à l’unanimité des voix

Adoption d’une motion concernant le projet de loi n° 7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 
2012 relative aux déchets et invitant le Gouvernement à procéder à une transposition fidèle du 
texte de la Directive européenne (UE) 2018/850

Le projet de loi n° 7659 a été déposé par Mme la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable à la Chambre des Députés en date du 01.09.2020.

La Directive européenne (UE) 2018/850 du Parlement Européen et du Conseil du 30.05.2018 
modifiant la Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge limite d’ici 2035 fixe la quantité 
de déchets municipaux à mettre en décharge à 10% ou moins de la quantité totale de déchets 
municipaux produite (en poids). Le projet de loi n° 7659 interdit la mise en décharge de déchets 
municipaux au Luxembourg au 01.01.2030 et va au-delà des objectifs fixés par la directive.

Les communes membres du SIGRE ont investi 46,2 millions d’euros dans les installations au site 
dit "Muertendall" pour la mise en décharge des déchets, y inclus les installations annexes pour le 
traitement des lixiviats et les gaz de décharge. Le Comité du SIGRE a approuvé en sa session du 
21.10.2019 un devis de 8,37 millions d’euros pour la construction de la 4ème phase d’exploitation de 
la décharge garantissant la mise en décharge de déchets municipaux non recyclables jusqu’en 
2050. Le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a accordé par le 
biais du Fonds pour la protection de l’environnement un subside de 1.418.801,13 euros au SIGRE 
pour la réalisation de la 4ème phase d’exploitation. 

11)

12)
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La capacité disponible de la décharge garantit une sécurité de l’élimination des déchets non 
recyclables pour les communes membres du SIGRE jusqu’en 2090. En outre quelques 80% des 
recettes de la décharge proviennent de la mise en décharge des déchets municipaux. Il reste à 
souligner que les communes membres du SIGRE auront à subir un impact financier considérable 
résultant de l’interdiction de la mise en décharge des déchets municipaux. Bien que la stratégie 
"Null Offall Lëtzebuerg" soit à soutenir, elle ne sera guère réalisable d’ici 2030. La quantité totale 
des déchets municipaux à éliminer reste stable au Luxembourg les dernières années et certaines 
fractions des déchets municipaux ne se prêtent pas à une valorisation énergétique et nécessiteront 
une mise en décharge après 2030.

Le conseil communal invite le Gouvernement à demander à Mme la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable à procéder à une transposition fidèle du texte de la 
Directive européenne (UE) 2018/850 et de ne pas aller au-delà des délais et des taux de la Directive 
en ce qui concerne la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de mise à disposition
 
La commune de Mondorf-les-Bains est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Altwies, 6, 
route de Mondorf. Il s’agit de logements utilisés à des fins de mesures de logement temporaires. Un 
contrat de mise à disposition a été signé le 25.05.2021 entre d’une part la commune de Mondorf-
les-Bains et d’autre part une locataire. Les positions essentielles du contrat se résument comme 
suit :
• durée du bail : 01.06.2021 soit jusqu’à la fin de son projet personnel, soit lors de son  engagement 

sur le marché du travail ordinaire
• l’indemnité d’occupation s’élève à 200.- €, charges comprises
• constitution d’une épargne personnelle mensuelle de 50.- €.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de mise à disposition
 
La commune de Mondorf-les-Bains est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Altwies, 6, 
route de Mondorf. Il s’agit de logements utilisés à des fins de mesures de logement temporaires. Un 
contrat de mise à disposition a été signé le 18.06.2021 entre d’une part la commune de Mondorf-
les-Bains et d’autre part un locataire. Les positions essentielles du contrat se résument comme suit :
• durée du bail : 01.07.2021 soit jusqu’à la fin de son projet personnel, soit lors de son engagement 

sur le marché du travail ordinaire
• l’indemnité d’occupation s’élève à 200.- €, charges comprises
• constitution d’une épargne personnelle mensuelle de 50.- €.
 
Vote : à l’unanimité des voix

Allocation d’un subside extraordinaire à l’a.s.b.l. "Reckeng hëlleft"
 
Le conseil communal de Reckange-sur-Mess en collaboration avec l’a.s.b.l. "Reckeng hëlleft" nous 
avait envoyé un courrier en date du 17.06.2021 en vue de l’obtention d’une aide financière dans 
le cadre des inondations du 04.06.2021 lesquelles ont provoqué des énormes dégâts.

M. le bourgmestre Steve RECKEL propose au nom du collège échevinal de participer à cette 
action de solidarité en leur allouant un subside extraordinaire au montant de 1.000.- € aux fins de 
soutenir les familles touchées par cette catastrophe naturelle.

Vote : à l’unanimité des voix

13a)

13b)

14)
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Informations du collège échevinal (fournies par M. le bourgmestre Steve RECKEL)

• Finale de la coupe scolaire nationale du 04.07.2021 :
 La finale de la coupe scolaire nationale s’est bien déroulée malgré la pluie. Un grand merci 

aux bénévoles.
 
• Concert de Selah Sue le 24.07.2021 au Domaine Thermal :
 En collaboration avec la Direction et le Ministère de la Santé, l’Atelier a élaboré un concept 

afin d’organiser le premier grand concert open air après le confinement en conformité avec les 
dispositions sanitaires du "CovidCheck" (vacciné, être guéri ou être testé) au parc du Domaine 
Thermal. La commune de Mondorf-les-Bains participe à cet événement.

• Le chemin du Wouerbësch :
 Le chemin menant du CR162 à la rue des Rosiers à Mondorf-les-Bains a été utilisé régulièrement 

comme raccourci pour certains conducteurs. Maintenant il est barré à toute circulation et des 
obstacles ont été installés (grandes pierres) pour empêcher le passage.

• Parking du Domaine Thermal :
 Le conseil d’administration du Domaine Thermal avait l’intention de fermer son parking et de 

n’admettre que les clients du Domaine Thermal. Afin d’empêcher ce projet qui perturberait 
la situation des emplacements de stationnement à Mondorf-les-Bains, la commune a signé 
avec les responsables du Domaine Thermal une convention pour reprendre la gestion dudit 
parking. Les curistes installés dans les hôtels de Mondorf-les-Bains auront des vignettes gratuites, 
pour les autres automobilistes le stationnement est gratuit pendant 5 heures, puis payant. Des 
distributeurs de tickets ont été installés. L’agent municipal contrôlera le respect des règles. Une 
compagne de sensibilisation est prévue du 15.08. au 15.09. A partir du 01.10.2021 les infractions 
seront verbalisées.

• PAP Millbaach :
 L’autorisation de bâtir a été délivrée. Les 4 maisons seront vendues avec bails emphytéotiques 

pour la location des terrains qui restent la propriété de la commune. Les 4 appartements seront 
loués. Les bénéficiaires seront déterminés par un système à points.

• Centre Sportif Roll Delles :
 M. l’échevin Claude SCHOMMER rapporte que les travaux de toiture sont entravés par les 

pluies persistantes. Etant donné que l’ancien toit a été enlevé et que le bâtiment a été couvert 
provisoirement par des bâches, il y a eu des infiltrations d’eau à plusieurs endroits du Centre 
Sportif Roll Delles. Le parquet en bois de la grande salle de sport a été endommagé et sera 
réparé aux frais de l’assurance de l’entreprise de toiture.

Questions des conseillers communaux

• Création du poste d’agent municipal du 17.02.2020 :
 Ce poste devait être partagé à raison de 50% avec la Commune de Dalheim suivant convention 

à établir entre parties. Malheureusement le conseil communal de Dalheim a refusé d’approuver 
la convention y relative. Le poste est occupé depuis le 01.02.2021. M. le conseiller Jean-Luc 
KUHLMANN s’est renseigné auprès du Ministère de l’Intérieur et prétend que le conseil devrait 
voter une nouvelle fois la création du poste à 100 % pour la commune de Mondorf-les-Bains.

 M. le bourgmestre Steve RECKEL répond qu’il va se renseigner auprès du Ministère de l’Intérieur.

15a)

15b)
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• PAP Hinter der Kirch à Mondorf-les-Bains :
 M. le conseiller Gérard BICHLER se renseigne sur l’avancement du PAP Hinter der Kirch.

 M. le bourgmestre Steve RECKEL fait savoir que le collège échevinal est en contact avec le 
promoteur principal et qu’il y a une réunion chaque mois. Le promoteur principal détient 36 % 
des terrains. Il y a encore beaucoup de co-lotisseurs.

 M. le conseiller Gérard BICHLER demande s’il existe un concept de circulation pour ce 
lotissement.

 M. le bourgmestre Steve RECKEL rappelle qu’une étude sur la circulation a été réalisée et 
présentée pendant les délibérations et le vote du PAP Hinter der Kirch par le conseil communal 
en date du 10.09.2018. 50% du trafic sera évacué par la rue Dr Julien Berger. La commune 
est également co-lotisseur dans ce PAP. Toutefois il y avait beaucoup de discussions avec 
les autres co-lotisseurs qui croyaient que les 10 % de surfaces qui sont réservées au logement 
abordable ne concernaient que les terrains appartenant à la commune et non les leurs.

• Politique tarifaire du Domaine Thermal :
 M. le conseiller Gilles GENGLER critique la politique tarifaire du Domaine Thermal. En effet les 

abonnements mensuels, semestriels et annuels ont été supprimés. On a seulement encore la 
possibilité de choisir entre des abonnements time de 15 à 500 heures qui sont plus onéreux. 
La commune essaie d’augmenter l’attractivité de Mondorf-les-Bains et une telle action va 
dans une direction différente. Est-ce que la commune ou M. le bourgmestre, en sa qualité de 
membre du conseil d’administration, ne pourrait pas intervenir auprès des responsables du 
Domaine Thermal ?

 M. le bourgmestre Steve RECKEL informe que le Domaine Thermal a eu 2 très mauvaises années. 
Ils ont essayé d’éviter des licenciements. Le club et l’événementiel ne sont plus rentables et les 
abonnements ne couvraient plus les frais. Le bourgmestre n’a pas d’influence sur la politique 
tarifaire. Toutefois il a réussi à négocier avec la direction une réduction de 20% pour les résidents 
sur les abonnements time de 500 heures. 

Politique
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GEMENGEROT : SITZUNG VUN DËNSCHDES DE 06/07/2021

16.00 - 18.30 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen

HAAPTPUNKTEN

•

•

•

Geneemegung vun der provisorescher Schoulorganisatioun 2021/2022

Regional Museksschoul Munneref – Geneemegung vun der provisorescher 
Schoulorganisatioun 2021/2022

Geneemegung vum Reglement iwwert d’Bauten, d’ëffentlech Plazen an 
d’Sitten
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Ernennung vun engem Gemengebeamten (m/w) an der Gehaltskategorie D, Gehaltsgrupp D2, 
Ënnergrupp verschidden Aufgaben (fréier Karriär vum Pechert)

De Poste vum Pechert deen 2001 geschaf gouf ass fräi ginn duerch den Doud vum Här COMES 
de 14.03.2021. Aus deem Grond gouf de fräie Posten am Reider an op der Internetsäit vun 
der Gemeng, um Site vun der FGFC an an de soziale Medien den 28.04.2021 publizéiert, mat 
Stéchdatum op de 07.05.2021 fir d’Kandidaturen eranzeginn. 15 Kandidature goufen an deem 
Délai eragereecht a ware konform zu den Ausschreiwungskonditiounen. Leider gouf kee vun de 
Kandidaten ernannt an de Schäfferot gouf chargéiert, fir d’Publikatioun vun dem fräie Posten 
nach eng Kéier ze lancéieren.

Geheimofstëmmung (mat net gezeechente Stëmmziedelen) : 10 Stëmme fir kee vun de Kandidaten, 
1 Enthalung.

1)

SITZUNG VUN DËNSCHDES DE 06/07/2021 (16.00 - 18.30 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

ËFFENTLECH SITZUNG

Geneemegung vun der provisorescher Schoulorganisatioun 2021/2022
 
De Gemengerot decidéiert
• déi provisoresch Schoulorganisatioun fir d’Zyklen 1-4 vun der Munnerefer Grondschoul fir 

d’Schouljoer 2021/2022 festzehalen, esou wéi se an den Dokumenter an der Annexe definéiert 
ass, mat dem adaptéierten interne Reglement (ROI) an dem Schoulentwécklungsplang (PDS)

• den ausserschoulesche Betreiungsplang fir d’Joer 2021/2022 festzehalen, esou wéi en an den 
Dokumenter an der Annexe definéiert ass.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

2)
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Schoulorganisatioun 2020/2021 – Geneemegung vu Begleetkontrakter

En zäitlech begrenzten Déngschtleeschtungskontrakt fir d’Begleedung vun de Schoulkanner bei 
Sortien, Ausflich a Schoulkolonien an der Primär- an an der Spillschoul gouf mat dem Schäfferot an 
der betreffender Persoun fir d’Deeg vum 07.06.2021, 14.06.2021, 15.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 
02.07.2021 an 14.07.2021 ënnerschriwwen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Regional Museksschoul Munneref – Geneemegung vun der provisorescher Schoulorganisatioun 
2021/2022

Déi provisoresch Schoulorganisatioun vun der Regionaler Museksschoul vu Munneref fir d’Schouljoer 
2021/2022 muss vum Gemengerot geneemegt ginn. Dës Schoul funktionéiert als regional Schoul an 
ënnerriicht Museksschüler a Museksliebhaber aus de Gemengen Duelem, Schengen a Munneref 
an der musikalescher Konscht.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Regional Museksschoul Munneref – Schafe vun zwee zousätzleche Posten als Salarié mat 
intellektuellen Aufgaben

Déi Fächer déi an der regionaler Museksschoul ënnerriicht ginn hunn evoluéiert an d’Unzuel vun 
den Aschreiwunge klëmmt. Et herrscht elo en zousätzleche Bedarf un 2 Posten als Salarié mat 
intellektuellen Aufgaben fir ganzdags déi den 01.09.2021 besat musse ginn.

De Gemengerot decidéiert fir 2 Posten als Chargé de cours fir de Museksunterricht ganzdags ze 
schafen, ënnert dem Statut vum Salarié mat intellektuellen Aufgabe fir d’regional Museksschoul, a 
setzt hire Verdéngscht am Moment vun hirem Engagement fest a Funktioun vun hirer professioneller 
Experienz a konform zum ofgeännerte groussherzogleche Reglement  vum 28.07.2017 iwwert de 
Regime an d’Indemnitéite vun de Gemengenemployéen. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
 

Regional Museksschoul Munneref - Vote vun engem Spezialkredit fir de Kaf vun Instrumenter

De Schäfferot gouf kierzlech vum Chargé de direction vun der regionaler Museksschoul vu 
Munneref dorop higewisen, dass mir steigend Aschreiwungen hunn an deene verschiddenen 
offréierte Musekscoursen, an dass de Kaf vun zousätzlechen Instrumenter néideg ass fir d’Schüler 
adäquat kënnen ze encadréieren. Et handelt sech ëm folgend Instrumenter: 14 Fluten, 2 Barytoen 
Euphonium, 2 Fagotten, 1 Trombonn, 9 Saxofonen an 1 Cor petite main. De Chargé de direction 
huet Erklärunge ginn an en Devis presentéiert an Héicht vun 34.000.- € am Total. Fir déi betreffend 
Instrumenter ze bezuele muss e Spezialkredit an Héicht vu 34.000.- € gestëmmt ginn an dës Depense 
gëtt gedeckt vun dem Boni vum Exercice 2020, wou de provisoresche Montant sech am Moment 
op 6.311.444,79 € beleeft anstatt op 885.988,81 €, esou wéi geschätzt bei der Opstellung vum 
rektifizéierte Budget vum Exercice 2020.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

3)

4a)

4b)

4c)
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Geneemegung vum Reglement iwwert d’Bauten, d’ëffentlech Plazen an d’Sitten

De Reglement iwwert d’Bauten, d’ëffentlech Plazen an d’Sitte gouf fir d’lescht vum Gemengerot 
de 14.06.2006 geneemegt an duerno ofgeännert. Am Kader vun der Neifaassung vum allgemenge 
Bebauungsplang vun der Gemeng Munneref ass et néideg en neit Reglement iwwert d’Bauten, 
d’ëffentlech Plazen an d’Sitten erauszeginn.

D’Direktioun vun der Santé huet  de Projet vum Reglement iwwert d’Bauten, d’ëffentlech Plazen 
an d’Sitten de 07.06.2021 favorabel aviséiert mat Remarken zu den Héichspannungsleitungen an 
der Waasserversuergung. De Projet de reglement gouf an deem Sënn ofgeännert.

De Gemengerot geneemegt dat neit Reglement iwwert d’Bauten, d’ëffentlech Plazen an d’Sitten 
a chargéiert de Schäfferot mat der Publikatioun.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Projet vun der Opspléckung vun Terraine geleen am Uert genannt 
"Hannert de Wangerten“ zu Munneref

Eng Demande fir eng Opspléckung gouf den 09.06.2021 mat de betreffenden Dokumenter vun 
enger Privatpersoun agereecht betreffend Terraine geleeën "Hannert de Wangerten“ zu Munneref. 
De Projet vun der Opspléckung gouf den 21.05.2021 vun der Kadasterverwaltung presentéiert. Hie 
gesäit vir fir Terrainen zu Munneref ze regulariséieren, geleeën “Hannert de Wangerten”, ënnert de 
Nummeren 1261/5958, 1261/5959 an 1264/5963, a siwe verschidde Lousen d.h. Nummeren 1261/
x1, 1261/x2, 1261/x3, 1261/x4, 1264/x5, 1264/x6 an 1264/x7. D’Terrainen déi erschlosse solle gi leien 
an der Zone vun der niddreger Bevölkerungsdicht vum aktuelle Bebauungsplang.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Tosch vun engem Gemengenterrain géint een Terrain dee Privatleit gehéiert

De Schäfferot huet mat Privatleit Gespréicher gefouert fir en Tosch vun engem Gemengenterrain 
(Plaz), geleeë “rue Nic Greef” zu Altwies mat enger Fläch vun 42 Zentiar, géint een Terrain (Plaz 
Strooss), geleeën “avenue Fr. Clément” zu Munneref, mat der selwechter Fläch, dee Privatleit 
gehéiert. Den notariellen Akt n° 547/2021 vum 05.07.2021 gouf vum Me Patrick SERRES, Nottär vu 
Réimech, opgestallt. D‘Transaktioun fënnt statt ouni Bezuele vun enger Soulte.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Ännerungen um Verkéiersreglement vun der Gemeng Munneref

Dat aktuellt Verkéiersreglement fir den Territoire vun der Gemeng Munneref muss ofgeännert gi fir 
eng optimal Sécherheet ze garantéieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

5)

6)

7)

8)



mondorf-les-bains.lu • 55

Geneemegung vum Klimapakt 2.0 Kontrakt tëschent der Gemeng Munneref, dem Lëtzebuerger 
Staat an dem Wirtschaftsinteressegrupp My Energy

D’Gemenge sinn e wichtege Partner fir de Staat an huelen aktiv deel un der Ëmsetzung vun den 
Ëmweltschutzmoossnamen.  An deem Sënn huet d’Gemeng Munneref deelgeholl um Klimapakt 
1.0. Laut Koalitiounsaccord 2018-2023 huet d’Regierung matgedeelt, dass de Staat wëlles huet fir 
de Pakt mat de Gemengen ze erneieren am Beräich Klimaschutz a Form vum "Klimapakt 2.0“. Et 
ass een zentraalt Instrument bei der Ëmsetzung vum integréierte Nationalplang  an de Beräicher 
Energie a Klima a leet den Akzent op d’Verfügbarkeet vun den Donnéeën a verstäerkt déi 
quantitativ Approche bei der Ëmsetzung.

De Kontrakt Klimapakt 2.0 mat sengen Annexe gouf de 26.04.2021 tëschent der Gemeng Munneref, 
dem Lëtzebuerger Staat an dem Wirtschaftsinteressegrupp My Energy ënnerschriwwen. Den Zweck 
vun deem Kontrakt ass deemno fir d’Engagement vun de lokalen Autoritéite weiderzeféieren 
an ze stäerken, dee scho beim Klimapakt 1.0 initiéiert gouf, andeems d‘Objektiver verstäerkt 
an de Katalog vun de Mesure virun allem bei der Reduzéierung vun den Treibhausgasen, der 
energetischer Effikacitéit an der Promotioun vun den erneierbaren Energien erweidert gëtt. 
Dëse Kontrakt dréit bäi zu den nationalen Ustrengunge fir géint de Klimawandel virzegoen an 
zur Ëmsetzung vun dem integréierten nationale Plang fir Energie a Klima. De Kontrakt huet als Ziel 
d’Ëmsetzung vum Programm “European Energy Award eea” zu Lëtzebuerg an d’Ausbezuele vun 
de staatleche Subventioune betreffend dëse Programm ze reegelen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestëmmung vun engem Klimadelegéierten am Kader vum Klimapakt 2.0

En neie Klimapakt 2.0 gouf agefouert op Initiativ vun der Regierung. E Kontrakt Klimapakt 2.0 
mat sengen Annexe gouf de 26.04.2021 ënnerschriwwen tëschent der Gemeng Munneref, dem 
Lëtzebuerger Staat an dem Wirtschaftsinteressegrupp My Energy. Eng vun de kontraktuellen 
Obligatioune vun der Gemeng ass d’Opstelle vun enger Klimaekipp. Eng zousätzlech kontraktuell 
Obligatioun besteet doranner dass e Member vum Schäfferot e Suivi soll maache vum "Programm 
European Energy Award  eea“ bei der Ausleeung vun der genereller Politik vun der Gemeng. Dëse 
Klimadelegéierten ass automatesch Member vun der Klimaekipp. De Schäfferot proposéiert dem 
Gemengerot fir den Här Steve SCHLECK als Klimadelegéierten ze bestëmmen. 
 
Geheimofstëmmung (mat net gezeechente Walziedelen) : 11 Stëmmen dofir

Festleeë vun de Multiplikatiounstauxe fir d’Grondsteier A + B an d’Gewerbesteier vum Joer 2022
 
De Schäfferot proposéiert fir d’Multiplikatiounstauxen um Niveau vun 2021 ze halen :
Grondsteier A: 350 % fir landwirtschaftlech Betriber
Grondsteier B1: 550 % fir déi industriell a kommerziell Bauten
Grondsteier B2: 400 % fir Baute fir e gemëschte Gebrauch
Grondsteier B3: 300 % fir Baute fir en anere Gebrauch
Grondsteier B4: 300 % fir Eefamilljenhaiser
Grondsteier B5: 800 % fir net bebaute Grondstécker (keng Terrainen déi geduecht si fir drop ze 
bauen an do ze wunnen)
Grondsteier B6: 1000 % fir Grondstécker fir drop ze bauen
Gewerbesteier: 310 %.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

9a)

9b)

10)
a+b
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Verlängerung vun den Ëffnungszäite bis 3 Auer moies fir all d’Schanklokaler aus der Gemeng fir 
d’Period vum 01.01.2022 op den 31.12.2022

De Gemengerot ka bei verschiddene Fester d‘Ëffnungszäite generell verlängeren, bis 3 Auer moies. 
Hien huet decidéiert dëst ze maache fir folgend Deeg :

Freides 25. Februar 2022 op Samsdes 26. Februar 2022 Fuesend

Samsdes 26. Februar 2022 op Sonndes 27. Februar 2022 Fuesend

Sonndes 27. Februar 2022 op Méindes 28. Febraur 2022 Fuesend

Sonndes 17. Abrëll 2022 op Méindes 18. Abrëll 2022 Ouschteren

Samsdes 30. Abrëll 2022 op Sonndes 1. Mee 2022 Dag vun der Aarbecht

Samsdes 4. Juni 2022 op Sonndes 5. Juni 2022 Päischten

Sonndes 5. Juni 2022 op Méindes 6. Juni 2022 Päischten

Mëttwochs 22. Juni 2022 op Donneschdes 23. Juni 2022 Nationalfeierdag

Donneschdes 23. Juni 2022 op Freides 24. Juni 2022 Nationalfeierdag

Samsdes 24. September 2022 op Sonndes 25. September 2022 Munnerefer Kiermes

Sonndes 25. September 2022 op Méindes 26. September 2022 Munnerefer Kiermes

Samsdes 22. Oktober 2022 op Sonndes 23. Oktober 2022 Altwiisser Kiermes

Sonndes 23. Oktober 2022 op Méindes 24. Oktober 2022 Altwiisser Kiermes

Samsdes 5. November 2022 op Sonndes 6. November 2022 Ellenger Kiermes

Sonndes 6. November 2022 op Méindes 7. November 2022 Ellenger Kiermes

Samsdes 31. Dezember 2022 op Sonndes 1. Januar 2023 Sylvester

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Adoptioun vun enger Motioun betreffend de Gesetzesprojet n° 7659 deen dat ofgeännert Offallgesetz 
vum 21. Mäerz 2012 ofännert an déi d’Regierung invitéiert eng originalgetrei Transpositioun vum Text 
vun der europäescher Direktiv (UE) 2018/850 ze maachen

De Gesetzesprojet n° 7659 gouf vun der Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung 
den 01.09.2020 an der Chamber deposéiert.

D’europäesch Direktiv (UE) 2018/850 vum Europäesche Parlament a vum Conseil vum 30.05.2018, 
déi d’Direktiv 1999/31/CE ofännert betreffend d’Lagerung vun Offäll an den Deponien, limitéiert bis 
2035 d’Quantitéit vun de kommunalen Offäll déi op d‘Deponië bruecht ginn op 10% oder manner 
vun der totaler Quantitéit vun de produzéierte kommunalen Offäll (Gewiicht). De Gesetzesprojet n° 
7659 verbitt d’Lagerung vu kommunalen Offäll op Deponien zu Lëtzebuerg ab dem 01.01.2030 a 
geet méi wäit wéi d’Objektiver déi an der Direktiv festgesat sinn.

D’Membergemenge vum SIGRE hu 46,2 Milliounen Euro investéiert an d’Installatiounen um Site 
Muertendall fir d’Lagerung vun den Offäll op der Deponie, esou wéi an zousätzlech Installatioune fir 
d’Behandlung vum Sickerwaasser an den Deponiegasen. De Komitee vum SIGRE huet a senger Sitzung 
vum 21.10.2019 en Devis an Héicht vun 8,37 Milliounen Euro fir de Bau vun der 4. Bedreiwungsphase 
vun der Decharge gestëmmt, déi d‘Lagerung vu kommunalen net recykléierbaren Offäll op der 
Deponie bis 2050 garantéiert. De Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung huet iwwert 
de Fong fir den Ëmweltschutz e Subsid vun 1.418.801,13 Euro dem SIGRE accordéiert fir Ëmsetzung 
vun der 4. Bedreiwungsphase.

11)

12)
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Déi disponibel Kapazitéit vun der Décharge garantéiert d‘Sécherheet vun der Entsuergung vun 
net recykléierbaren Offäll fir d’Membergemenge vum SIGRE bis 2090. Och kommen 80% vun de 
Recettë vun der Decharge vun der Lagerung vu kommunalen Offäll. Et muss een och betounen 
dass d’Membergemenge vum SIGRE e grousse finanziellen Aschnëtt erliewe wäerten duerch 
de Verbuet fir d’Offäll op den Dechargen ze lageren. Natierlech soll d’Strategie "Null Offall 
Lëtzebuerg“ ënnerstëtzt ginn, mee si wäert kaum virun 2030 ëmgesat ginn. Déi gesamt Quantitéit 
vun de kommunalen Offäll déi entsuergt soll gi blouf an de leschte Joere stabel zu Lëtzebuerg an 
een Deel vun de kommunalen Offäll eegent sech net fir eng energetësch Verwertung a muss also 
nach no 2030 op enger Decharge gelagert ginn.

De Gemengerot invitéiert d’Regierung fir d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg 
Entwécklung ze froen, fir eng originalgetrei Transpositioun vum Text vun der europäescher Direktive 
(UE) 2018/850 ze maachen, an net méi wäit ze goe bei den Delaien a bei den Tauxen wéi an der 
Direktiv, betreffend Lagerung vu kommunalen Offäll op den Deponien zu Lëtzebuerg.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Bereetstellungsvertrag

D’Munnerefer Gemeng ass Proprietaire vun engem Wunnhaus zu Altwies, geleeë 6, route de 
Mondorf. Et handelt sech dobäi ëm Wunnengen déi benotzt gi fir Leit temporaire ënnerzebréngen. 
E Bereetstellungsvertrag gouf de 25.05.2021 ënnerschriwwen tëschent der Gemeng an enger 
Persoun. Déi essentiell Positioune vum Kontrakt si folgend :
• Dauer vum Bail: 01.06.2021 bis zum Enn vun hirem perséinleche Projet, oder bis zu hirem 

Engagement op dem normalen Aarbechtsmaart
• d’Benotzungskäschten belafe sech op 200.- €, Chargen abegraff
• perséinlech Erspuernesser schafe vu 50.- €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Bereetstellungsvertrag
 
D’Munnerefer Gemeng ass Proprietaire vun engem Wunnhaus zu Altwies, geleeë 6, route de 
Mondorf. Et handelt sech dobäi ëm Wunnengen déi benotzt gi fir Leit temporaire ënnerzebréngen. 
E Bereetstellungsvertrag gouf den 18.06.2021 ënnerschriwwen tëschent der Gemeng an enger 
Persoun. Déi essentiell Positioune vum Kontrakt si folgend :
• Dauer vum Bail: 01.07.2021 bis zum Enn vun hirem perséinleche Projet, oder bis zu hirem 

Engagement op dem normalen Aarbechtsmaart
• d’Benotzungskäschte belafe sech op 200.- €, Chargen abegraff
• perséinlech Erspuernesser vu 50.- € pro Mount musse geschaf ginn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bezuele vun engem aussergewéinleche Subsid un d’A.s.b.l. "Reckeng hëlleft“
 
De Gemengerot vu Reckeng-Mess an d’A.s.b.l. „Reckeng hëlleft“ hunn eis de 17.06.2021 e Bréif 
geschriwwen an ëm eng finanziell Hëllef gefrot wéinst den Iwwerschwemmunge vum 04.06.2021, 
déi enorm Schied ugeriicht hunn. 

Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL proposéiert, am Numm vum Schäfferot, un dëser 
Solidaritéitsaktioun deelzehuelen an hinnen en aussergewéinleche Subsid vun 1.000.- €  z’iwwerweise 
fir déi Famillen z’ënnerstëtzen déi vun dëser natierlecher Katastroph betraff sinn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

13a)

13b)

14)
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Informatioune vum Schäfferot (matgedeelt duerch den Här Buergermeeschter Steve RECKEL)

• Finall vun der nationaler Coupe scolaire vum 04.07.2021 :
 D’Finall vun der nationaler Coupe scolaire ass gutt verlaf trotz dem ville Reen. E grousse Merci 

geet un déi Fräiwëlleg.

• Concert vum Selah Sue de 24.07.2021 am Domaine Thermal :
 Den Atelier huet, an Zesummenaarbecht mat der Direktioun an dem Ministère vun der Santé, 

e Konzept ausgeschafft fir deen éischte groussen Open Air Concert nom Confinement 
z’organiséieren, dëst am Aklang mat de sanitäre Reegelen vum "CovidCheck" (geimpft, 
geneesen oder getest) am Park vum Domaine Thermal. D’Gemeng Munneref participéiert un 
dësem Evenement.

• De Wee vum Wouerbësch :
 De Wee dee vum CR162 bis zur rue des Rosiers zu Munneref féiert gouf regelméisseg als 

Schläichwee vu verschiddenen Automobiliste benotzt. Elo ass dëse Wee gespaart fir all Gefierer 
an et sinn Hindernisser (grouss Steng) opgestallt gi fir dass kee méi duerchfuere kann.

• Parking vum Domaine Thermal :
 De Verwaltungsrot vum Domaine Thermal hat wëlles säi Parking fir d’Allgemengheet 

zouzemaachen an nach just hir Clienten eranzeloossen. Fir dëse Projet ze verhënneren, deen 
d’Situatioun vun de Parkplazen zu Munneref staark duerchernee brénge géif, huet d’Gemeng 
mat de Verantwortleche vum Domaine Thermal eng Konventioun ënnerschriwwe fir d’Gestioun 
vun dësem Parking z’iwwerhuelen. D’Kueriste déi an den Hoteller zu Munneref logéiert si kréie 
gratis Vignetten, fir déi aner Automobiliste sinn déi éischt 5 Stonne Parke gratis, duerno muss 
ee bezuelen. D’Parkautomate sinn installéiert. De Pechert kontrolléiert op d’Leit sech un 
d’Reegelen halen. Eng Sensibiliséierungscampagne ass virgesi vum 15.08. op de 15.09. Ab dem 
01.10.2021 ginn d’Verstéiss verbaliséiert.

• PAP Millbaach : 
 D’Baugeneemegung gouf ausgestallt. Déi 4 Haiser gi verkaaft mat Erbbauverträg fir d’Loune 

vun den Terraine wou d’Gemeng Proprietaire bleift. Déi 4 Appartementer gi verlount. Déi Leit 
déi an de Genoss vun de Wunnenge komme gi laut engem Punktesystem ausgewielt.

• Sportszentrum Roll Delles :
 Den Här Schäffe Claude SCHOMMER deelt mat, dass d’Daachaarbechten duerch de ville 

Reen beeinträchtegt gi sinn. Doduerjer dass den alen Daach erofgeholl ginn ass an d ‘Gebai 
provisoresch mat Baatschen ofgedeckt gouf, hate mer Waasserinfiltratiounen op ville Plazen 
am Sportszentrum Roll Delles. Den Holzparket an der grousser Sportshal gouf beschiedegt a 
gëtt op Käschte vun der Daachdeckerfirma reparéiert.

15a)
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Froe vun de Gemengeréit

• Schafe vun engem Posten als Pechert vum 17.02.2020 :
 Dëse Poste sollt gedeelt ginn zu 50 % mat der Gemeng Duelem laut Konventioun déi ausgeschafft 

sollt ginn. Leider huet de Gemengerot vun Duelem refuséiert d’Konventioun z’approuvéieren. 
De Posten ass säit dem 01.02.2021 besat. De Conseiller Jean-Luc KUHLMANN huet sech beim 
Inneministère ëmfrot a behaapt, dass de Gemengerot nach eng Kéier misst iwwert d’Schafung 
vun engem Posten zu 100 % fir d’Gemeng Munneref ofstëmmen.

 Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL äntwert, dass hie sech beim Inneministère ëmfroe 
géif.

• PAP Hinter der Kirch zu Munneref :
 Den Här Conseiller Gérard BICHLER wëll wësse wéi wäit de PAP Hinter der Kirch fortgeschratt 

ass.

 Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL informéiert, dass de Schäfferot a Kontakt mat dem 
Haaptpromoteur ass an dass eng Reunioun pro Mount stattfënnt. Dem Haaptpromoteur 
gehéiere 36 % vun den Terrainen. Et ginn nach vill Co-lotisseuren.

 Den Här Conseiller Gérard BICHLER freet no, op et e Verkéierskonzept gëtt fir dëst Lotissement.

 Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL erënnert drun, dass eng Verkéiersetude realiséiert gouf 
a wärend den Diskussiounen an dem Vote vum PAP Hinter der Kirch duerch de Gemengerot 
den 10.09.2018 presentéiert gouf. 50% vum Verkéier gëtt iwwert d’rue Dr Julien Berger 
evakuéiert. D’Gemeng ass ebenfalls Co-lotisseur an dësem PAP. Et sinn awer vill Diskussioune 
gi mat deenen anere Co-lotisseuren déi geduecht haten, dass déi 10 % vun de Flächen, déi 
reservéiert si fir den erschwéngleche Wunnraum, nëmme fir d’Gemengenterraine gëlle géifen 
an net fir hir Terrainen.

•  Präispolitik vum Domaine Thermal :
 Den Här Conseiller Gilles GENGLER kritiséiert d’Präispolitik vum Domaine Thermal. Déi monatlech, 

semestriell a järlech Abonnementer si jo suppriméiert ginn. Et kann een just nach tëschent den 
Abonnementer Time vu 15 bis 500 Stonne wielen déi vill méi deier sinn. D’Gemeng versicht 
d’Attraktivitéit vu Munneref ze steigeren an esou eng Aktioun geet an déi aner Richtung. Hie 
freet op d’Gemeng oder den Här Buergermeeschter, a senger Funktioun als Member vum 
Verwaltungsrot, net kéint bei de Responsabele vum Domaine Thermal intervenéieren?

 Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL informéiert, dass den Domaine Thermal 2 ganz 
schlecht Joer hat. Si hu versicht Entloosungen ze vermeiden. De Club an den Evenementiel sinn 
net méi rentabel an d’Abonnementer waren net méi käschtendeckend. De Buergermeeschter 
huet keng Influenz op d’Präispolitik. Hien huet et awer fäerdeg bruecht fir mat der Direktioun 
eng Reduktioun vun 20% fir d’Awunner auszehandelen op den Abonnementer Time vu 500 
Stonnen. 

 

15b)

mondorf-les-bains.lu • 59

Politique



60 • De Munnerefer Buet

Chrëschtkaarten
fir Frënn a Famill, Clienten

oder Geschäftspartner

7,50 €

1 SET VU 5 KAARTEN + ENVELOPPEN
+ 1,50 € Versand*

*D’Ofhuelung an eise Büroen ass gratis: 10, rue Hermann Gmeiner, L-7534 Mersch vun 8h-12h a vun 13h-16h.

D’Rechnung gëtt Iech mat der Bestellung Heem geschéckt. Präziséiert w.e.g d’Unzuel vun de Sete an op Dir 

d‘Kaarte mat oder ouni Text wëllt. (Feierdeegswënsch a 5 Sproochen)

BESTELLT ÄR KAARTEN IWWER:

SOS Kannerduerf Lëtzebuerg villagesos@kannerduerf.lu / + 352 32 90 03 – 1
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CONSEIL COMMUNAL : SÉANCE DU JEUDI 23/09/2021

17.45 - 19.40 heures

Conseils communaux • Avis de publication

POINTS PRINCIPAUX

•

•
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Approbation du nouveau contrat collectif pour salariés à tâche 
manuelle au service de la commune de Mondorf-les-Bains tel qu’il a 
été adapté

Approbation des plans et devis relatifs à la pose des canalisations 
route de Filsdorf, rue Huelgaass et rue Victor Hugo à Altwies (lots I et 
II) – Montant total : 3.585.250.- € TTC  – Exercices 2021, 2022, 2023 et 
2024



Politique

CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU JEUDI 23/09/2021 (17.45 - 19.40 HEURES)

Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Gérard BICHLER (à 
partir du point 2), Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Tessy ALTMANN, Nicole 
LAFLEUR-RENNEL et Gilles GENGLER, conseillers • Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale 

Excusé : Gérard BICHLER (point 1), Jean-Luc KUHLMANN, conseillers

Nomination définitive d’un fonctionnaire communal dans la catégorie de traitement C, groupe 
de traitement C1, sous-groupe scientifique et technique (ancienne carrière de l’expéditionnaire 
technique)

Par délibération du conseil communal du 22.07.2019 le concerné a été nommé provisoirement 
comme fonctionnaire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe 
scientifique et technique pour les besoins du service technique avec effet au 01.08.2019. Compte 
tenu des résultats et sur décision de la commission d’examen le candidat a passé avec succès 
l’examen d’admission définitive pour sa carrière qui s’est déroulé du 15 au 16.06.2021, session 
I/2021. Le concerné remplit toutes les conditions nécessaires à une nomination définitive avec 
effet au 01.08.2021.

Vote secret (par bulletins non signés) :  à l’unanimité des voix

1)
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Création d’un poste de fonctionnaire communal (m/f) à tâche complète dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe scientifique et technique – chargé technique 
(ancienne carrière du technicien diplômé)

Le collège échevinal propose de créer un poste de fonctionnaire communal (m/f) à tâche 
complète dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe scientifique 
et technique – chargé technique pour les besoins du service technique de la commune et 
plus spécialement pour le service urbanisme. L’engagement dudit fonctionnaire communal 
permettrait de décharger le service urbanisme, dont les missions s’accumulent et s’intensifient 
d’année en année (nouveau PAG en vigueur, projet du lycée, complexe sportif et vélodrome au 
site Gréimelter, réalisation de grands lotissements tels que PAP "Hinter der Kirch", PAP Millbaach, 
etc.). Pour ces raisons il s’avère nécessaire de procéder rapidement à la création de ce nouveau 
poste pour faire face à cette situation et garantir le bon fonctionnement des travaux techniques 
et administratifs au service urbanisme.

Vote : à l’unanimité des voix

2)
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Fixation d’une indemnité pour les fonctions de délégué à la sécurité

La loi modifiée du 19.03.1988 concernant la sécurité dans la fonction publique a comme objectif 
d’assurer l’intégrité physique de tous les participants aux activités professionnelles et scolaires 
et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour créer, dans les établissements concernés 
et à l’occasion de ces activités, les conditions de sécurité adéquates. Elle prévoit également la 
désignation de délégués à la sécurité dont la procédure est fixée par règlement grand-ducal. 
Ces délégués doivent être indemnisés adéquatement ou obtenir des décharges de service 
appropriées pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations. Pour cette raison le collège échevinal 
propose de fixer une prime fixe mensuelle non pensionnable de 12 P.I. au délégué à la sécurité 
pour les travaux effectués dans le cadre de sa mission.

Vote : à l’unanimité des voix

Modification du budget ordinaire de l’exercice 2021

Certaines prévisions de recettes et de dépenses inscrites au budget arrêté de l’année 2021 doivent 
être révisées. Le collège échevinal fait une proposition à ce sujet. La partie ordinaire du budget de 
l’exercice 2021 sera modifiée avec des dépenses en plus de 73.152,00 € et de recettes en plus de 
31.324,03 €. Le résultat du total des recettes en plus et des dépenses en plus accuse un excédent 
en dépenses de 41.827,97 €. Les dépenses supplémentaires seront couvertes par le résultat définitif 
de l’exercice 2020 accusant un boni de 6.348.619,44 €.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation du nouveau contrat collectif pour salariés à tâche manuelle au service de la 
commune de Mondorf-les-Bains tel qu’il a été adapté

La convention collective des salariés de l’État a été signée en date du 19.12.2016 entre le Ministre 
de la Fonction publique et de la Réforme administrative d’une part et les représentants des 
syndicats contractants, OGB-L et LCGB d’autre part. Des avenants à la convention collective 
ont été signés en date du 03.12.2018 et en date du 11.02.2021. Le contrat collectif des ouvriers 
de la commune de Mondorf-les-Bains a été dernièrement voté le 18.06.2007. Une convention 
supplémentaire au contrat collectif a été signée le 28.02.2013 entre le collège échevinal et les 
syndicats OGB-L et LCGB. Les deux partenaires sociaux représentés à Mondorf-les-Bains, l’OGB-L 
et le LCGB ont demandé de négocier une nouvelle convention collective pour les salariés à tâche 
manuelle de la commune de Mondorf-les-Bains. En séance du 27.04.2021 le conseil communal a 
approuvé la nouvelle convention collective pour la période du 01.04.2021 au 31.03.2024, décision 
non approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur pour les motifs suivants :
• l’article 55 de ladite convention collective prévoit pour les salariés en activité de service le 

versement d’une prime unique de 1,4% de la rémunération touchée au cours de l’année civile 
2019, conformément aux dispositions applicables pour les fonctionnaires communaux alors 
que la législation en vigueur ne prévoit pas le versement d’une prime unique au profit des 
fonctionnaires communaux pour 2019

• au niveau des dispositions transitoires, l’article 60.1. prévoit la suppression du bénéfice des 
majorations d’indices pour les salariés avec effet au 01.04.2021 tandis que la signature de la 
convention collective entre les parties contractantes en question n’a eu lieu que le19.04.2021, 
cependant le droit administratif ne permet pas l’application rétroactive de mesures en défaveur 
du personnel concerné. La convention collective pour les salarié(e)s à tâche manuelle de la 
commune de Mondorf-les-Bains a été adaptée pour la période du 01.05.2021 au 30.04.2024, 
suivant les remarques formulées par le Ministère de l’Intérieur.

Vote : à l’unanimité des voix

3)

4)

5)
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Fixation nouvelle de l’indemnité revenant aux recenseurs du recensement général de la population 
2021

En sa séance du 23.02.2021 le conseil communal a fixé l’indemnité revenant aux recenseurs du 
recensement général de la population 2021. Le règlement grand-ducal du 30.07.2021 prescrit 
un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché 
de Luxembourg au 08.11.2021. L’arrêté ministériel du 10.08.2021 fixe les indemnités des agents 
recenseur. En effet le Conseil de Gouvernement a décidé d’augmenter les indemnités annoncées 
en 2020 de quinze pourcents pour tenir compte de l’inflation observée depuis 2021. Les indemnités 
remboursées par le STATEC sont dès lors les suivantes :
• 29,00.- € pour la participation à la séance de formation
• 1,15.- € par immeuble recensé
• 2,30.- € par ménage/logement recensé
• 1,40.- € par individu recensé

Le collège des bourgmestre et échevins propose d’arrêter les indemnités à payer par la commune 
pour les travaux de recensement à supplémentairement la même part que celle de l’Etat. Il y a 
partant lieu d’adapter les montants fixés par délibération du conseil communal du 23.02.2021 à 
ceux nouvellement arrêtés par le Gouvernement en conseil.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation des plans et devis relatifs à la pose des canalisations route de Filsdorf, rue Huelgaass 
et rue Victor Hugo à Altwies (lots I et II) – Montant total : 3.585.250.- € TTC  – Exercices 2021, 2022, 
2023 et 2024

La commune de Mondorf-les-Bains se propose de renouveler le réseau de canalisations, eaux 
mixtes et eaux pluviales dans la route de Filsdorf, la rue Huelgaass et la rue Victor Hugo à Altwies. 
Pour ce faire le collège échevinal a chargé le bureau d’études B.E.S.T. s.à r.l. avec l’élaboration 
dudit projet suivant contrat approuvé le 01.02.2021. Les plans et les devis estimatifs concernant 
•   lot 1 (1.753.750.- € TTC) 

-  la pose des canalisations eaux mixtes et eaux pluviales route de Filsdorf, rue Huelgaass et rue    
Victor Hugo 
-  la pose  d’une nouvelle conduite d’eau dans la rue Victor Hugo et dans la rue Huelgaass et 
la réalisation de travaux de câbles

•   lot 2 (1.831.500.- € TTC)
-  la pose de la canalisation eaux mixtes ainsi que la reconstruction du ruisseau couvert dans la 
rue Victor Hugo et dans le croisement route de Mondorf/route de Luxembourg/rue Victor Hugo 
à Altwies 
-  la pose d’une conduite d’eau dans la rue Victor Hugo, 

ont été établis par le bureau d’études B.E.S.T. s.à r.l. et prévoient des travaux pour un montant total 
de 3.585.250.- € TTC. Les travaux sont réalisés pendant les années 2021-2024.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un projet de morcellement concernant un terrain sis "Bei der kleinen Hoehl" à 
Mondorf-les-Bains

Une demande d’autorisation de morcellement et les documents y relatifs ont été présentés le 
14.09.2021 par TERRA G.O., bureau de géomètres officiels de Luxembourg, concernant le terrain 
sis "Bei der kleinen Hoehl", sous le numéro cadastral 256/6090 de la section B de Mondorf-les-Bains, 
pour le compte du propriétaire. Le projet de morcellement prévoit de lotir le terrain en deux lots 
distincts.

Vote : à l’unanimité des voix

6)

7)

8a)
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Approbation d’un projet de morcellement concernant un terrain sis "Route de Filsdorf" à Altwies

Une demande d’autorisation de morcellement et les documents y relatifs ont été présentés le 
22.06.2021 par TERRA G.O., bureau de géomètres officiels de Luxembourg, concernant le terrain 
sis "Route de Filsdorf", sous le numéro cadastral 103/2692 de la section C d’Altwies, pour le compte 
d’une société. Le projet de morcellement prévoit de lotir le terrain en deux lots distincts.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition de deux parties de terrains (emprises) au 
lieu-dit "Route d’Erpeldange" à Ellange,

La Commune de Mondorf-les-Bains se propose d’acheter deux parties de terrains (emprises), 
inscrites au cadastre de la Commune de Mondorf-les-Bains, sous les N° 87/5455 et 87/5537, section 
A d’Ellange, au lieu-dit "Route d’Erpeldange" avec une contenance totale de 18 ca pour des 
raisons d’utilité publique (redressement de la situation de la voirie). L’acte notarié N° 234/2021 
du 16.09.2021 a été dressé par Me Thomas Feider, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, aux 
termes duquel les propriétaires vendent à l’Administration communale de Mondorf-les-Bains les 
parties de terrains en question au prix de 180.- €.

Vote : à l’unanimité des voix

Échange d’un terrain communal (place) sis au lieu-dit "Rue du Lavoir" à Ellange contre un terrain 
(place voirie) appartenant à un particulier sis à Ellange au lieu-dit "Route d’Erpeldange"

Le collège échevinal a mené des pourparlers avec un particulier en vue de l’échange d’un terrain 
communal (place) sis au lieu-dit "Rue du Lavoir", section A d’Ellange, N° cadastral 43/5428, d’une 
contenance de 3 ca, contre un terrain (place voirie) sis au lieu-dit "route d’Erpeldange", section 
A d’Ellange, N° cadastral 46/5429, d’une contenance de 7 ca et appartenant à ce particulier. 
Ce dernier terrain servira au redressement de la situation de la voirie de la "route d’Erpeldange". 
L’acte notarié N° 233/2021 du 16.09.2021 a été dressé par Me Thomas FEIDER, notaire de résidence 
à Mondorf-les-Bains. L’Administration Communale doit payer une soulte de 40.- € au particulier.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un acte notarié concernant l’acquisition de plusieurs terrains (prés et terre 
labourable) aux lieux-dits "In Hesselingen" et "Im Wildfrauengrund"

La Commune de Mondorf-les-Bains se propose d’acheter plusieurs terrains (prés et terres 
labourables), inscrits au cadastre de la Commune de Mondorf-les-Bains, sous les N° 853/4908, 
853/4909, 853/4910, 853/4911 et 1601/0, section A d’Ellange, aux lieux-dits "In Hesselingen" et "Im 
Wildfrauengrund" avec une contenance totale de 33 ares 40 ca pour des raisons d’utilité publique 
(réalisation de mesures de compensation). L’acte notarié N° 232 du 16.09.2021 a été reçu par 
Me Thomas Feider, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains. Les terrains ont été vendus par un 
particulier à l’Administration communale de Mondorf-les-Bains au prix de 12.150.- €.

Vote : à l’unanimité des voix

8b)

9a1)

9a2)

9b)
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Approbation d’un contrat de concession d’un droit de superficie entre l’Administration communale 
de Mondorf-les-Bains et l’a.s.b.l. "Scout Center Badboeschelchen"

La commune a construit un centre pédagogique et de loisirs – home pour scouts à la zone de loisirs 
à usage mixte "Badboeschelchen" à Mondorf-les-Bains. Dans ce contexte une convention de mise 
à disposition entre la commune et SCBB – Scout Center Badboeschelchen a.s.b.l. concernant 
l’exploitation du Centre pédagogique et de loisirs Badboeschelchen a été signée le 30.09.2019. 
L’article 1 de la convention susmentionnée stipule que SCBB – Scout Center Badboeschelchen 
a.s.b.l. dispose d’un droit de superficie sur la parcelle 212/6110 dont les conditions exactes sont 
réglées par acte notarié à établir entre parties. A cet effet le contrat de concession d’un droit de 
superficie à titre gratuit entre l’Administration communale de Mondorf-les-Bains et l’a.s.b.l. "Scout 
Center Badboeschelchen" n° 1212/2021 du 05.08.2021 a été reçu par Me Marc Loesch, notaire 
de résidence à Luxembourg, aux termes duquel l’Administration communale de Mondorf-les-
Bains concède à SCBB – Scout Center Badboeschelchen a.s.b.l. pour un terme de 15 ans, soit du 
01.10.2019 au 01.10.2034 (avec tacite reconduction pour des nouveaux termes de cinq années 
en cinq années sauf notification motivée par le propriétaire ou le superficiaire au moins six mois 
à l’avance), un droit de superficie sur un terrain d’une contenance totale de 2 ares 46 centiares, 
inscrit au cadastre de la Commune de Mondorf-les-Bains, sous le n° 2121/6110, section B, au lieu-dit 
"Route de Burmerange".

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation de la prolongation de la convention avec le Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains 
concernant la mise à disposition des terrains relatifs au parking du Domaine Thermal

Les parcelles 2389/5166, 2366/5859 et 2366/4953, inscrites au cadastre de la commune de Mondorf-
les-Bains, section B, sont affectées par l’Etat au Domaine Thermal, parcelles sur lesquelles se trouve 
le parking du Domaine Thermal. Ce dernier a mis ses parcelles soit en entier soit en partie à disposition 
de la commune afin d’y réaliser un essai de parking réglementé et de régler de cette façon les 
soucis de parking engendrés par la mixité des véhicules y stationnant. Une convention a été signée 
en date du 24.07.2020 entre la Commune de Mondorf-les-Bains et le Domaine Thermal conclue 
pour la période du 24.07.2020 jusqu’au 23.07.2021. Après cet essai d’une année la commune et 
le Domaine Thermal ont conclu que la meilleure démarche à adopter est une prolongation de la 
convention en question. Un avenant à ladite convention a été signé le 16.09.2021.

Vote : à l’unanimité des voix

Création annuelle d’une affiche publicitaire de Mondorf-les-Bains avec vente d’une série limitée 
de reproduction en format 100 x 70 cm – fixation du prix de vente

Dans le cadre de la promotion touristique de Mondorf-les-Bains, la commune se propose de 
créer annuellement une affiche et de vendre ces affiches en série limitée de reproductions. Elle 
sera vendue à l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains. Le tarif de vente de l’affiche 
publicitaire doit être fixé par le conseil communal. Le collège échevinal propose un tarif de vente 
de 25.- € par affiche publicitaire en série limitée de reproductions au format 100 x 70 cm.

Vote : à l’unanimité des voix

9c)

10)

11)

66 • De Munnerefer Buet



Politique

Allocation d’un subside extraordinaire à l’ONGD-FNEL scouts et guides active au Népal dans le 
cadre du charity diner à l’Orangerie thermale du 18.11.2021

Par courrier du 11.06.2021 l’ONGD-FNEL active au Népal a demandé une aide financière dans le 
cadre de leurs projets visant à développer les compétences et capacités des jeunes et des adultes 
népalais afin de leur donner une chance de se développer comme citoyens responsables vivant 
dans la dignité. Pour financer ces projets l’ONGD-FNEL organise un charity diner à l’Orangerie 
thermale de Mondorf-les-Bains le 18.11.2021. M. le bourgmestre Steve RECKEL propose au nom du 
collège échevinal de soutenir cette collecte de fonds en leur allouant un subside extraordinaire 
au montant de 1.000.- €.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation de la résiliation d’un contrat de mise à disposition d’un logement communal

Le contrat de mise à disposition relatif à la location d’un logement social sis à Altwies, 4, route de 
Mondorf du 26.03. 2019 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une 
famille a été conclu pour la durée du 01.09.2018 jusqu’au 31.03.2020. Toutefois les locataires n’ont 
pu quitter le logement pour le motif que leur maison nouvellement acquise n’a pas été libérée 
dans les délais prévus. Le collège échevinal a marqué son accord que la famille reste jusqu’à 
ce que leur nouveau logement soit disponible. Ils ont définitivement quitté les lieux en date du 
27.09.2021 et ont demandé la résiliation de leur contrat avec effet au 01.10.2021.

Vote : à l’unanimité des voix

Cimetières – approbation de contrats de concession temporaire sur le cimetière de Mondorf-les-
Bains
 
Le collège échevinal a passé avec des particuliers des contrats de concession temporaire de 30 
ans (2) au cimetière de Mondorf-les-Bains.

Vote : à l’unanimité des voix

Informations du collège échevinal (fournies par M. le bourgmestre Steve RECKEL)

• Inondations du 14 + 15.07.2021 et pluies abondantes du 24.07.2021 :
 Par rapport aux inondations de 2016 nous avons connu un nouveau problème des eaux qui 

se sont accumulées à la place Emile Krieps à Mondorf-les-Bains. Toutefois Il faut dire que les 
services communaux et les pompiers étaient mieux organisés cette fois-ci pour aider les sinistrés 
qu’il y a 5 ans. En outre le 17.07.2021 la commune a envoyé une camionnette avec ouvriers à 
Echternach, une des localités les plus sinistrées, pour prêter son aide.

 La commune va établir un plan de gestion pour le nettoyage des égouts. L’Administration de 
la Gestion de l’Eau réalisera chaque année son plan pour la renaturation de la Gander en 
collaboration avec la commune de Mondorf-les-Bains. La semaine prochaine il y aura des 
travaux de nettoyage du lit de la Gander à des endroits sensibles. Un appel va être lancé à la 
population mondorfoise le 30.09.2021 avec demande de nous rapporter le déroulement des 
inondations dans leur bâtiment (niveau, vitesse de la montée des eaux).

 D’après le Code civil les propriétaires doivent prendre toutes les précautions pour éviter un 
refoulement des eaux par la canalisation publique dans leurs immeubles. En effet, ils doivent 
munir leur raccordement à la canalisation d’un clapet anti-retour et ceci à leurs frais. A l’avenir, 
en cas d’alerte orange ou rouge, la commune et les pompiers mais aussi les habitants doivent 
avoir le reflexe et se préparer aux inondations (p. ex. informer la population de l’évolution de 
la situation, installer des barrages, poser des sacs à sable).

12)

13)

14)

15a)
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• Engagement d’une personne pour renforcer l’équipe de jardinage (carrière D) :
 Le collège échevinal vient d’engager la première femme au service technique pour son 

équipe de jardinage. Il espère que cette personne parvient à s’imposer devant ses collègues 
masculins.

• Agent municipal :
 En sa séance du 06.07.2021 le conseil communal avait choisi aucun des candidats proposés 

pour le poste vacant d’agent municipal. Un nouvel appel à candidatures a été lancé. La 
semaine prochaine le collège échevinal aura des entretiens avec 7 nouveaux candidats.

• Terrain multisport :
 Le revêtement du terrain multisport près de l’école fondamentale de Mondorf-les-Bains vient 

d’être renouvelé.

• PAG et règlement sur les bâtisses :
 La refonte du PAG et le nouveau règlement sur les bâtisses sont maintenant en vigueur et sont 

dès lors appliqués.

• Rentrée des classes :
 Le Ministre de l’Education Nationale a décidé que les écoliers n’ont plus besoin de porter 

des masques pendant les cours scolaires. Comme les années précédentes la commune vient 
d’éditer un journal de classe en DIN A5 distribué à tous les élèves des cycles 2-4 de l’école 
fondamentale de Mondorf-les-Bains. Le "Schoulbuet" a reçu un nouveau look. En outre une 
zone Kiss&Go a été aménagée au parking en face de la Maison Relais permettant aux parents 
de déposer leurs enfants sans devoir chercher un emplacement de voiture.

• Action ruban jaune :
 La commune a participé à l’action antigaspi du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et 

du Développement rural qui vise à réduire le gaspillage des aliments. A cet effet la commune 
a muni des arbres de fruits sur des terrains communaux d’un ruban jaune pour indiquer aux 
habitants qu’ils peuvent cueillir ces fruits. Malheureusement l’action a commencé trop tard et 
la plupart des fruits sont déjà tombés. L’année prochaine on essaiera de faire mieux.

• Projet Millbach :
 Les soumissions pour les travaux de construction des bâtiments ont été lancées. Les 4 maisons 

seront vendues à des personnes privées selon un système à points. Les 4 appartements seront 
loués et les loyers seront fixés selon le règlement grand-ducal modifié du 16.11.1998.

• Manifestations :
 25.09.2021 : Gran Fondo
 26.09.2021 : Vizfest des scouts au Badboeschelchen (pas d’Energy Day cette année)
 01.10.2021 : Pose de pierres d’achoppement (Stolpersteine)
 09-10.10.2021 : Mustang Meeting
 10.10.2021 : Journée de la commémoration nationale

• Mise en conformité du Centre Sportif Roll Delles :
 M. l’échevin Claude SCHOMMER dit que les travaux de construction à sec ont pris un certain 

retard. Le hall sera de nouveau disponible pour les écoliers le 15.10.2021.

• Schleck Gran Fondo du 25.09.2021 :
 M. l’échevin Steve SCHLECK informe que le 1er départ du Schleck Gran Fondo se fait à 

09.30 heures avec comme invités d’honneur les ministres Lex DELLES et Dan KERSCH. Cette 
manifestation se déroulera sous le régime Covidcheck.
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Questions des conseillers communaux

• Vélodrome à Mondorf-les-Bains :
 M. le conseiller Gérard BICHLER rapporte des 2 articles qui sont parus dans les journaux 

luxembourgeois sur le vélodrome à Mondorf-les-Bains et de la question parlementaire du 
15.09.2021 des députés KEMP-ARENDT et GLODEN à ce sujet. La commune a déjà investi 
4.000.000 € dans ce projet. Il veut savoir s’il existe une convention cadre entre la commune 
et l’Etat qui prévoit également des dispositions de recouvrement des frais avancés par la 
commune en cas de non construction du vélodrome par l’Etat ? En outre il veut également 
savoir si les terrains nécessaires à la construction du lycée sont déjà dans la propriété de 
l’Etat ? Et qu’est-ce qui se passe avec les conteneurs après le déménagement de l’école 
internationale dans le nouveau bâtiment ?  

 M. le bourgmestre Steve RECKEL informe que le projet du vélodrome est déjà prêt depuis juillet 
2020. En décembre 2020 le gouvernement avait décidé de faire une loi pour le financement 
de cette infrastructure cycliste. Pendant des mois on n’a pas eu de nouvelles et maintenant 
le Ministère des Sports a annoncé que la participation de l’Etat passe de 70 % à 100 %. Nous 
attendons avec impatience les réponses des Ministres de l’Education Nationale, des Finances 
et des Sports à la question parlementaire précitée. La convention cadre est préparée mais pas 
encore validée ni signée. Il y a 2 terrains que l’Etat doit encore acquérir pour la construction 
de l’école internationale mais les deux projets peuvent être réalisés indépendamment l’un 
de l’autre. Mais il est probable qu’une procédure d’expropriation sera lancée à l’encontre 
des propriétaires récalcitrants. De toute façon les frais avancés par la commune doivent être 
récupérés.  

15b)
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Brennholzverkauf

Die Einwohner welche Brennholz benötigen sind gebeten sich 
bis spätestens den 25. Februar 2022 beim Förster, Herrn Charlie 
Conrady, mit Angabe der gewünschten Holzkategorie, 
genauer Adresse sowie einer Telefonnummer ze melden:
+352 621 20 21 12 / charlie.conrady@anf.etat.lu

PREISE:

• 70 EUR/Ster + Mwst., am Waldweg aufgerichtet,
Meterstücke, bis 20 cm Durchmesser.

• 90 EUR/Ster + Mwst. auf 30 cm zugeschnitten, bis 20
cm Durchmesser und am Waldweg gelagert.

• 110 EUR/Ster + Mwst. auf 30 cm zugeschnitten, bis 20
cm Durchmesser und an die Wohnadresse des
Interessenten in der Gemeinde Bad Mondorf
geliefert.

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

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

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

Vente de bois de 
chauffage
Les habitants qui ont besoin de bois de chauffage sont priés 
de contacter le garde forestier, Monsieur Charlie 
Conrady jusqu'au 25 février 2022 en indiquant la 
catégorie du bois désirée ainsi que leur adresse et numéro 
de téléphone :
+352 621 20 21 12 / charlie.conrady@anf.etat.lu

PRIX:

• 70,00.- eur/stère + TVA, déposé le long du chemin
forestier, pièces de 1m, diamètre jusqu’à 20 cm.

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

• 110,00.- eur/stère + TVA, coupé en morceaux de 30 cm,
diamètre jusqu’à 20 cm et  livré à l’adresse de
l’intéressé dans la commune de Mondorf-les-Bains.

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

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

Dans le respect de l'homme et de l'animal, tous travaux 
avec une tronçonneuse dans la forêt ainsi que le 
transport du bois sont autorisés uniquement en 
semaine du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures. Le 
port des équipements de sécurité comme les 
chaussures, casques, vêtements, lunettes, gants est 
obligatoire pour les travaux avec une tronçonneuse. 
Tous les travaux effectués sont à vos propres risques 
et périls.
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GEMENGEROT : 
SITZUNG VUN DONNESCHDES DEN 23/09/2021

17.45 - 19.40 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen

HAAPTPUNKTEN

•

•

Geneemegung vum 
neie Kollektivvertrag fir 
d’Salarieeë mat manuellen 
Aufgabe vun der Gemeng 
Munneref esou wéi deen 
ofgeännert gouf

Geneemegung vun de 
Pläng a vum Devis betreffend 
d’Verleeë vu Kanäl an 
der route de Filsdorf, der 
rue Huelgaass an an der 
rue Victor Hugo zu Altwies 
(Lousen  1 an  2)
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Definitiv Ernennung vun engem Gemengebeamten an der Gehaltskategorie C, Gehaltsgrupp C1, 
Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik (fréier Karriär vum techneschen Expeditionnaire)

Duerch Deliberatioun vum Gemengerot vum 22.07.2019 gouf déi concernéiert Persoun provisoresch 
als Beamten an der Gehaltskategorie C, Gehaltsgrupp C1, Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik 
fir den techneschen Déngscht agestallt mat Wierkung op den 01.08.2019. Duerch seng Resultater 
an duerch d’Decisioun vun der Examenskommissioun huet de Kandidat den Astellungsexamen fir 
seng Karriär mat Succès bestanen deen de 15. a 16.06.2021 stattfonnt huet, Sessioun I/2021. Déi 
betreffend  Persoun erfëllt all déi néideg Konditioune fir eng definitiv Ernennung mat Wierkung op 
den 01.08.2021 ze kréien.

Geheimsitzung (mat net gezeechente Walziedelen): eestëmmeg dofir

1)

SITZUNG VUN DONNESCHDES DEN 23/09/2021 (17.45 - 19.40 AUER)

Present :
Dammen an Hären
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER a Steve SCHLECK, Schäffen • Gérard 
BICHLER (ab dem Punkt 2), Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, Charlotte STRASSER-BEINING, Tessy 
ALTMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL a Gilles GENGLER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL, 
Gemengesekretärin 

Entschëllegt : Gérard BICHLER (Punkt 1), Jean-Luc KUHLMANN, Conseilleren

SITZUNG OUNI ËFFENTLECHKEET

ËFFENTLECH SITZUNG

Schafe vun engem Posten als Gemengebeamten (m/w) ganzdags an der Gehaltskategorie B, 
Gehaltsgrupp B1, Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik – technesche Beoptragten (eemolege 
Karriär vun Technicien diplômé)

De Schäfferot proposéiert e Posten als Gemengebeamten ze schafen (m/w) ganzdags an 
der Gehaltskategorie B, Gehaltsgrupp B1, Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik – technesche 
Beoptragte fir den techneschen Déngscht vun der Gemeng a speziell fir den Urbanismusservice. 
D’Astelle vun dësem Gemengebeamten hëlleft den Urbanismusservice ze entlaaschten, deem 
seng Missiounen ëmmer méi gi sinn an d’Aarbecht sech usammelt vu Joer zu Joer (neie PAG 
deen a Kraaft ass, Projet vum Lycée, Sportskomplex a Velodrom um Site Gréimelter, Realisatioun 
vu grousse Lotissementer wéi de PAP "Hinter der Kirch", PAP Millbaach, asw.). Aus dëse Grënn 
ass et noutwenneg fir schnell dësen neie Posten ze schafe fir op dës Situatioun ze reagéieren 
an esou de gudde Fonctionnement vun den techneschen an administrativen Aarbechten am 
Urbanismusservice ze garantéieren..

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

2)

GEMENGEROT
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Festleeë vun enger Indemnitéit fir d’Funktioune vum Sécherheetsdelegéierten

Dat ofgeännert Gesetz vum 19.03.1988 betreffend d’Sécherheet am ëffentlechen Déngscht 
huet als Objektiv fir d’physesch Integritéit vun alle Bedeelegte wärend hire professionellen a 
schouleschen Aktivitéiten ze garantéieren an déi néideg Moossnamen ze huelen, fir an deene 
betreffende Gebaier a bei deenen Aktivitéiten, fir déi adäquat Sécherheetsconditiounen ze 
suergen. Et gesäit och vir fir Sécherheetsdelegéierter ze designéiere laut Prozedur déi duerch e 
groussherzoglecht Reglement fixéiert ass. Dës Delegéiert mussen deementspriechend indemniséiert 
ginn oder appropriéiert Decharge vum Service kréie fir dës Aufgaben auszeféieren. Aus dësem 
Gronn proposéiert de Schäfferot eng fix monatlech Primm ze fixéieren, net pensionnabel vun 12 
P.I. fir de Sécherheetsdelegéierte fir déi Aarbechten am Kader vun dëser Missioun auszeféieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Ofännerung vum ordinäre Budget vum Exercice 2021

Verschidde Previsioune vun Einnamen an Ausgaben déi am geneemegte Budget vum Joer 2021 
ageschriwwe gi si mussen ugepasst ginn. De Schäfferot mécht e Virschlag dozou. Den ordinären 
Deel vum Budget vum Exercice 2021 gëtt ofgeännert mat Ausgaben am Plus vun 73.152,00 € an 
Einnamen am Plus vun 31.324,03 €. D’Gesamtresultat vun den Einnamen am Plus an den Ausgaben 
am Plus beleeft sech op en Iwwerschoss vun Ausgabe vun 41.827,97 €. Déi zousätzlech Ausgabe gi 
gedeckt vum definitive Resultat vum Exercice 2020 deen e Boni huet vun 6.348.619,44 €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vum neie Kollektivvertrag fir d’Salarieeë mat manuellen Aufgabe vun der Gemeng 
Munneref esou wéi deen ofgeännert gouf

De Kollektivvertrag vun de Salarieeë vum Staat gouf den 19.12.2016 tëschent dem Minister fir den 
ëffentlechen Déngscht an der administrativer Reform engersäits an de Representante vun de 
vertruedene Gewerkschaften OGB-L an LCGB anerersäits ënnerschriwwen. Avenanten zu dem 
Kollektivvertrag goufen den 03.12.2018 an den 11.02.2021 ënnerschriwwen. De Kollektivvertrag 
vun den Aarbechter vun der Gemeng Munneref gouf den 18.06.2007 fir d’lescht gestëmmt. Eng 
zousätzlech Konventioun zum Kollektivvertrag gouf den 28.02.2013 tëschent dem Schäfferot an de 
Gewerkschaften OGB-L an LCGB ënnerschriwwen. Déi 2 Sozialpartner déi zu Munneref vertruede 
sinn, den OGB-L an den LCGB hunn ugefrot, fir eng nei Konventioun auszehandele fir d’Salarieeë 
mat manuellen Aufgabe vun der Gemeng Munneref. De Gemengerot huet de 27.04.2021 en neie 
Kollektivvertrag fir d’Period vum 01.04.2021 bis den 31.03.2024 guttgeheescht, dës Decisioun gouf 
net geneemegt vun der Madamm Inneministesch aus folgende Grënn :
• den Artikel 55 vun dësem Kollektivvertrag gesäit vir fir den aktive Salarieeën eng eemoleg 

Primm vun 1,4% op hirem Gehalt vum Joer 2019 auszebezuelen, laut den Dispositiounen déi 
ugewannt gi bei de Gemengebeamten mee déi gülteg Gesetzer gesi keen Ausbezuele vun 
enger eemoleger Primm fir d’Gemengebeamten fir d’Joer 2019 vir

• um Niveau vun den Iwwergangsdispositioune gesäit den Artikel 60.1. d’Sträiche vum  Benefice 
vun den Indexmajoratioune fir d’Salarieeë mat Wierkung op den 01.04.2021 vir, wärend de 
Kollektivvertrag tëschent de Vertragsparteien eréischt den 19.04.2021 ënnerschriwwe gouf, an 
dat administrativt Recht erlaabt et net fir esou Moossnamen zum Nodeel vum Personal retroaktiv 
unzewennen. De Kollektivvertrag fir d’Salarieeë mat manuellen Aufgabe vun der Gemeng 
Munneref gouf ugepasst fir d’Period vum 01.05.2021 op den 30.04.2024, laut de Remarke vum 
Inneministère.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

3)

4)

5)

Politique



Neifestleeë vun den Indemnitéite fir d’Recenseure vun der Volkszählung vun 2021

De Gemengerot huet a senger Sitzung vum 23.02.2021 d’Indemnitéite festgeluecht fir d’Recenseure 
vun der Volkszählung 2021. Dat groussherzoglecht Reglement vum 30.07.2021 schreift eng 
Volkszählung am Grand-Duché fir den 08.11.2021 vir. De ministerielle Beschloss vum 10.08.2021 leet 
d’Indemnitéite fest fir d’ Recenseure. De Regierungsrot huet effektiv décidéiert, fir d’Indemnitéiten 
déi schonns 2020 annoncéiert goufen, ëm 15 % ze erhéije fir der Inflatioun säit 2021 Rechnung ze 
droen. Déi Indemnitéiten, déi vum STATEC rembourséiert gi, si folgend :
• 29,00.- € fir d’Deelnam un der Informatiounsversammlung
• 1,15.- € pro recenséiert Gebai
• 2,30.- € pro Haushalt/recenséiert Wunneng
• 1,40.- € pro recenséiert Persoun
De Schäfferot proposéiert fir déi Indemnitéiten, déi vun der Gemeng zousätzlech bezuelt gi fir 
d’Recensementsaarbechten,  op déi nämmlecht Beträg festzeleeë wéi déi vum Staat. Dofir 
mussen d’Beträg, déi duerch Beschloss vum Gemengerot vum 23.02.2021 festgeluecht goufen, un 
déi nei Beträg vum Regierungsrot ugepasst ginn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun de Pläng a vum Devis betreffend d’Verleeë vu Kanäl an der route de Filsdorf, 
der rue Huelgaass an an der rue Victor Hugo zu Altwies (Lousen  1 an  2)

D’Gemeng Munneref huet wëlles fir säi Kanalreseau ze erneieren, Mëschwaasser a Reewaasser, 
an der route de Filsdorf, der rue Huelgaass an an der rue Victor Hugo zu  Altwies. Dofir huet de 
Schäfferot den Etudebüro B.E.S.T. s.à r.l. mat dem Ausschaffe vum Projet beoptraagt an dëst laut 
Kontrakt vum 01.02.2021. D’Pläng an den Devis ëmfaassen
•  Lous  1 (1.753.750.- € TTC) 
-   d’Verleeë vu Schmotzwaasser- a Reewasserkanäl an der route de Filsdorf, der rue Huelgaass an 
an der rue Victor Hugo 
-  d’Verleeë vun enger neier Waasserleitung an der rue Victor Hugo an an der rue Huelgaass a 
Verleeë vu Kabelen
•  Lous  2 (1.831.500.- € TTC)
-  d’Verleeë vun engem Mëschwaasserkanal an de Réckbau vun der zougeluechtener Baach an 
der rue Victor Hugo an der Kräizung route de Mondorf/route de Luxembourg/rue Victor Hugo zu 
Altwies
-  d’Verleeë vun enger Waasserleitung an der rue Victor Hugo, 
a goufe vum Etudebüro B.E.S.T. s.à r.l. ausgeschafft a beinhalten Aarbechte fir e Gesamtbetrag 
vun 3.585.250.- € TTC. D’Aarbechte gi wärend de Joeren 2021-2024 ausgefouert.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Projet fir en Terrain opzedeele geleeën "Bei der kleinen Hoehl“ zu 
Munneref

Eng Demande mat de betreffenden Dokumenter fir en Terrain opzedeele gouf de 14.09.2021 vun 
TERRA G.O., bureau de géomètres officiels de Luxembourg, eragereecht fir en Terrain geleeë “Bei 
der kleinen Hoehl”, Kadasternummer 256/6090 vun der Sektioun B vu Munneref, am Numm vum 
Proprietaire. De Projet fir opzedeele gesäit vir fir een Terrain an zwee verschidde Lousen opzedeelen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

6)

7)

8a)
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Geneemegung vun engem Projet fir en Terrain opzedeele geleeën "Route de Filsdorf“ zu Altwies

Eng Demande mat de betreffenden Dokumenter fir en Terrain opzedeele gouf den 22.06.2021 
vun TERRA G.O., bureau de géomètres officiels de Luxembourg, eragereecht fir en Terrain geleeë 
“Route de Filsdorf”, Kadasternummer 103/2692 vun der Sektioun C vun Altwies, am Numm vun enger 
Societéit. De Projet fir opzedeele gesäit vir fir een Terrain an zwee verschidde Lousen opzedeelen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem notariellen Akt betreffend de Kaf vun zwou Partie vun Terrainen 
(Emprisen) geleeën "Route d’Erpeldange“ zu Elleng

D’Gemeng Munneref huet wëlles fir zwou Partie vun Terrainen (Emprisen) ze kafen, ageschriwwen 
am Kadaster vun der Gemeng Munneref ënnert den N° 87/5455 a 87/5537, Sektioun A vun Elleng, 
geleeën "Route d’Erpeldange“ mat enger Gesamtfläch vun 18 Za, fir den ëffentlechen Notzen 
(Neigestaltung vun der Strooss). Den notariellen Akt N° 234/2021 vum 16.09.2021 gouf opgestallt 
vum Me Thomas Feider, Nottär vu Munneref, d‘Propriétairë verkafen der Gemeng Munneref déi 
betreffend Partie vun Terrainen zum Präis vun 180.- €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
 

Tosch vun engem Gemengenterrain (Plaz) geleeë “Rue du Lavoir” zu Elleng géint en Terrain (Plaz 
Strooss) deen enger Privatpersoun gehéiert geleeë “Route d’Erpeldange” zu Elleng

De Schäfferot huet mat enger Privatpersoun verhandelt fir e Gemengenterrain (Plaz) geleeë “Rue 
du Lavoir”, Sektioun A vun Elleng, Kadasternummer 43/5428 mat enger Gesamtfläch vun 3 Za 
ze tausche géint en Terrain (Plaz Strooss) geleeë “route d’Erpeldange”, Sektioun A vun Elleng, 
Kadasternummer 46/5429 mat enger Gesamtfläch vu 7 Za, deen dëser Privatpersoun gehéiert. 
Dëse leschtgenannten Terrain déngt dozou fir Neigestaltung vun der “route d’Erpeldange”. Den 
notariellen Akt N° 233/2021 vum 16.09.2021 gouf opgestallt vum Me Thomas FEIDER, Nottär vu 
Munneref. D‘Gemeng muss eng Soulte vu 40.- € un d’Privatpersoun bezuelen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem notariellen Akt betreffend de Kaf vu verschiddenen Terraine (Wisen an 
Aker) geleeën "In Hesselingen“ an "Im Wildfrauengrund“

D’Gemeng Munneref huet wëlles verschidden Terraine (Wisen an Aker) ze kafen, ageschriwwen am 
Kadaster vun der Gemeng Munneref ënnert den N° 853/4908, 853/4909, 853/4910, 853/4911 an 1601/0, 
Sektioun A vun Elleng, geleeën “In Hesselingen” an “Im Wildfrauengrund” mat enger Gesamtfläch 
vun 33 Ar a 40 Zentiar, fir den ëffentlechen Notzen (Ëmsetze vu Kompensatiounsmoossnamen). Den 
notariellen Akt N° 232 vum 16.09.2021 gouf opgestallt vum Me Thomas Feider, Nottär vu Munneref. 
Terraine si vun enger Privatpersoun un d’Gemeng Munneref verkaaft ginn zum Präis vun 12.150.- €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

8b)

9a1)

9a2)

9b)
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Geneemegung vun engem Kontrakt mat Baurecht tëschent der Gemeng Munneref an der A.s.b.l. 
“SCBB Scout Center Badboeschelchen”

D’Gemeng huet e pädagogescht Fräizäitzentrum opgeriicht – Scoutschalet an der gemëschter 
Fräizäitzon “Badboeschelchen” zu Munneref. An deem Kontext gouf eng Bereetstellungs-
konventioun tëschent der Gemeng an der A.s.b.l. “Scout Center Badboeschelchen” den 30.09.2019 
ënnerschriwwe betreffend d’Bedreiwe vum pädagogesche Fräizäitzentrum “Badboeschelchen”. 
Den Artikel 1 vun dëser Konventioun seet dass d’A.s.b.l. “SCBB – Scout Center Badboeschelchen” 
e Baurecht op der Parzell 212/6110 huet an déi genau Konditoune ginn an engem notariellen 
Akt tëschent de Parteie gereegelt. Zu dësem Zweck gouf de gratis Kontrakt mat Baurecht n° 
1212/2021 tëschent der Gemeng Munneref an der A.s.b.l. “Scout Center Badboeschelchen” de 
05.08.2021ënnerschriwwen, opgestallt vum Me Marc Loesch, Nottär vu Lëtzebuerg. Dëse Kontrakt 
beseet dass d’Gemeng Munneref der A.s.b.l.  "SCBB – Scout Center Badboeschelchen“ fir eng 
Dauer vu 15 Joer, d. h. vum 01.10.2019 bis den 01.10.2034 (mat stillschweigender Verlängerung vun 
all Kéiers 5 Joer ausser de Proprietaire oder den Nutzniesser kënnegt op mannst 6 Méint am Viraus), 
e Baurecht gëtt op en Terrain vun 2 Ar a 46 Zentiar, ageschriwwen am Kadaster vun der Gemeng 
Munneref, ënnert der n° 2121/6110, Sektioun B, geleeë route de Burmerange.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun der Verlängerung vun der Konventioun mam Domaine Thermal vu Munneref 
betreffend d’Bereetstellung vun Terraine betreffend de Parking vum Domaine Thermal

D’Parzellen 2389/5166, 2366/5859 an 2366/4953, ageschriwwen am Kadaster vun der Gemeng 
Munneref, Sektioun B, si vum Staat dem Domaine Thermal zougewise ginn, dat sinn d’Parzellen 
op deene sech de Parking vum Domaine Thermal befënnt. Dësen huet seng Parzellen entweder 
ganz oder zum Deel der Gemeng Munneref zur Verfügung gestallt, fir do e Versuch vun engem 
reglementéierte Parking duerchzezéien, fir op déi Manéier d’Parkingsproblemer ze léisen déi 
verursaacht ginn  duerch déi verschidden Autoen déi do parken. Eng Konventioun gouf de 
24.07.2020 tëschent der Gemeng Munneref an dem Domaine Thermal ënnerschriwwen fir d’Period 
vum 24.07.2020 bis den 23.07.2021. No dësem Versuch vun engem Joer hunn d’Gemeng an den 
Domaine Thermal beschloss, dass déi beschten Demarche wär fir déi betreffend Konventioun ze 
verlängeren. En Avenant zu dëser Konventioun ass de 16.09.2021 ënnerschriwwe ginn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Järlech Kreatioun vun enger Reklammsaffiche vu Munneref mat Verkaf an enger limitéierter 
Reproduktiounsserie am Format 100 x 70 cm – Festleeë vun Präis

Am Kader vun der touristescher Promotioun vu Munneref proposéiert d’Gemeng fir järlech eng 
Reklammsaffiche erauszeginn an dës Affichen als limitéiert Reproduktiounsserie ze verkafen. Si 
gëtt verkaaft an der Gemeng. De Verkafspräis vun der Reklammsaffiche muss vum Gemengerot 
bestëmmt ginn. De Schäfferot proposéiert e Verkafspräis vu 25.- € pro Reklammaffiche als limitéiert 
Reproduktiounsserie am Format 100 x 70 cm.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

9c)

10)

11)
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Ausbezuele vun engem extraordinäre Subsid un d’ONGD-FNEL Scouten a Guiden déi aktiv ass 
am Nepal am Kader vun engem Charity Dinner an der Orangerie vum Domaine Thermal den 
18.11.2021

Mat Bréif vum 11.06.2021 huet d’ONGD-FNEL déi aktiv ass am Nepal gefrot fir eng finanziell Hëllef 
ze kréien am Kader vun hire Projete, fir d’Kompetenzen an d’Kapazitéite vun deene jonken an 
erwuessenen Nepaleser ze développéieren an hinnen eng Chance ze ginn, fir sech ze entwéckelen 
als responsabel Bierger déi an Dignitéit liewe kënnen. Fir déi Projeten ze finanzéieren organiséiert 
d’ONGD-FNEL den 18.11.2021 en Charity Dinner an der Orangerie vum Domaine Thermal zu 
Munneref. Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL proposéiert am Numm vum Schäfferot fir des 
Sammlung vu Spenden z’ënnerstëtze mat engem extraordianäre Subsid vun 1.000.- €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun der Kënnegung vun engem Bereetstellungsvertrag fir eng kommunal 
Sozialwunneng

De Bereetstellungsvertrag betreffend d’Loune vun enger Sozialwunneng zu Altwies, 4, route de 
Mondorf, vum 26.03.2019 tëschent der Gemeng Munneref an enger Famill gouf ënnerschriwwe 
fir d’Dauer vum 01.09.2018 bis den 31.03.2020. D’Locatairen hu jedoch d’Wunneng net kënne 
verloosse well hiert Haus dat se kaaft hunn net an deem ofgemachenen Delai fräi gouf. De 
Schäfferot wor d’accord dass d’Famill konnt bleiwe bis dass hiert neit Haus disponibel war. Si hunn 
d’Wunneng definitiv den 27.09.2021 verlooss an hunn eng Kënnegung fir hire Kontrakt op den 
01.10.2021 gefrot.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Kierfechter – Geneemegung vun zäitlech begrenzte Grafkonzessiounen

De Schäfferot huet mat Privatpersounen zäitlech begrenzte Grafkonzessiounen ënnerschriwwen 
op 30 Joer (2) um Munnerefer Kierfecht.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Informatioune vum Schäfferot (matgedeelt vum Buergermeeschter Steve RECKEL)

• Iwwerschwemmunge vum 14 + 15.07.2021 a staarke Reen vum 24.07.2021 : 
 Am Verglach vun den Iwwerschwemmunge vun 2016 hu mer en neie Problem gehat wou 

d’Waasser sech gesammelt huet op der place Emile Krieps zu Munneref. Mir mussen awer och 
betounen, dass d’Gemengeservicer an d‘Pompjeeën dës Kéier besser organiséiert ware fir de 
Geschiedegten ze hëllefe wéi viru 5 Joer. Och huet d’Gemeng de 17.07.2021 eng Camionnette 
mat Aarbechter op Iechternach geschéckt, eng vun deenen Uertschaften déi am meeschte 
betraff woren, fir hinnen ze hëllefen.

 D’Gemeng wäert e Gestiounsplang ausschaffe fir d’Kanäl ze botzen. D’Waasserwirtschaftsamt 
setzt all Joer säi Renaturéierungsplang fir d’Gander ëm, dëst an Zesummenaarbecht mat der 
Gemeng Munneref. Déi nächst Woch gi Botzaarbechte vum Waasserbett vun der Gander 
gemaach op de kriddelege Plazen. En Appel gëtt den 30.09.2021 bei der Munnerefer 
Bevëlkerung lancéiert fir dass d’Awunner eis matdeele wéi d’Iwwerschwemmungen an hirem 
Gebai ofgelaf sinn (Niveau, Vitesse wéi d’Waasser geklomm ass).

12)

13)

14)

15a)

Politique
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Laut dem Code civil mussen d’Proprietairen all Moossnamen huele fir e Réckfloss vum Waasser 
duerch den ëffentleche Kanal an hir Gebaier ze vermeiden. Sou solle se hire Kanaluschloss mat 
enger Réckschlagklapp equipéieren. D’Gemeng, d’Pompijeeë mee och d’Awunner sollen an 
Zukunft bei orangem oder roudem Alarm de Refex hunn a sech op d’Iwwerschwemmunge 
virbereeden (z. B. d’Bevëlkerung iwwert d‘Entwécklung vun der Situatioun z’informéieren, 
Staumaueren opzeriichten, Sandsäck opstellen).

• Engagement vun enger Persoun fir d’Gaardenekipp ze verstärken (Karriär D) :
 De Schäfferot huet déi éischt Fra fir an den techneschen Déngscht agestallt fir seng 

Gaardenekipp. Hien hofft dat déi Persoun sech bei senge männleche Kollege kann behaapten.

• Pechert :
 A senger Sitzung vum 06.07.2021 huet de Gemengerot kee vun deene proposéierte Kandidaten 

zeréckbehale fir de fräie Posten vum Pechert. En neien Opruff gouf lancéiert. Däi nächst Woch 
huet de Schäfferot Entretiene mat 7 vun deenen neie Kandidaten.

• Multisportterrain :
 De Belag vum Multisportterrain no bei der Grondschoul zu Munneref ass erneiert ginn.

• PAG a Bautereglement :
 D’Neifassung vum PAG an dat neit Bautereglement sinn elo a Kraaft a ginn ugewant.

• Schoulrentrée :
 Den Educatiounsminister huet decidéiert dass d’Schüler keng Maske méi mussen undoen 

wärend de Schoulstonnen. Wéi schonns déi Joere virdru bréngt d’Gemeng e Klassebuch am 
Format DIN A5 eraus dat un all d’Schüler vun den  Zyklen 2-4 vun der Grondschoul vu Munneref 
verdeelt gëtt. De Schoulbuet huet en neie Look krut. Och ass eng Zon Kiss&Go ageriicht ginn 
um Parking vis-à-vis vun der Maison Relais, deen et den Elteren erlaabt fir hir Kanner ofzesetzen 
ouni eng Parkplaz fir hiren Auto mussen ze sichen.

• Aktioun Giele Bändchen : 
 D’Gemeng huet matgemaach bei der Aktioun Antigaspi vum Ministère fir Akerbau, Wäibau 

a ländlech Entwécklung déi ureegt, fir manner Liewensmëttel ze verschwenden. Zu dësem 
Zweck huet d’Gemeng Uebstbeem op dem Gemengenterritoir mat giele Bännercher versi 
fir d‘Awunner drop hinzeweisen, dass een do d’Friichte plécke kann. Leider huet déi Aktioun 
e bëssen ze spéit ugefaangen an déi meescht Friichte si schonns erofgefall. Dat nächst Joer 
versiche mer et besser ze maachen.

• Projet Millbach :
 D’Soumissoune fir de Bau vun de Gebaier si lancéiert. Di 4 Haiser gi verkaaft u Privatpersoune 

laut engem Punktesystem. Di 4 Appartementer gi verlount an d’Loyere gi festgeluecht laut 
groussherzoglechem Reglement vum 16.11.1998.

• Manifestatiounen :
 25.09.2021 : Gran Fondo
 26.09.2021 : Vizfest vun de Scouten am Badboeschelchen (keen d’Energy Day dëst Joer)
 01.10.2021 : Verleeë vun de Stolpersteng)
 09-10.10.2021 : Mustang Meeting
 10.10.2021 : Nationale Kommemoratiounsdag

• Konformitéitsaarbechten am Centre Sportif Roll Delles :
 Den Här Claude SCHOMMER, Schäffen, deelt mat dass d’Dréchenaarbechten e bësse Retard 

kritt hunn. D’Hal ass erëm disponibel fir d’Schüler de 15.10.2021.
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• Schleck Gran Fondo vum 25.09.2021 :
 Den Här Steve SCHLECK, Schäffen, informéiert dass den 1. Depart vum Schleck Gran Fondo 

um 09.30 Auer mat als Invitéeën déi Häre Minister Lex DELLES an Dan KERSCH stattfënnt. Dës 
Veranstaltung fënnt ënnert dem Covidcheck Regime statt.

Froe vun de Gemengeréit

• Velodrom zu Munneref :
 Den Här Gérard BICHLER, Conseiller, schwätzt iwwert 2 Artikelen déi an der lëtzebuerger Press 

erschénge sinn iwwert de Velodrom zu Munneref a vun der parlamentarescher Ufro vum 
15.09.2021 vun den Deputéierte KEMP-ARENDT a GLODEN zu deem Thema. D’Gemeng huet 
4.000.000 € an dëse Projet investéiert. Hie wëllt wëssen op eng Kaderkonventioun existéiert 
tëschent der Gemeng an dem Staat déi och Dispositioune beinhalt, fir déi vun der Gemeng 
virgestreckten Ausgaben ëremzekréien am Fall wou de Velodrom net vum Staat gebaut 
gëtt? Och wëll hie wëssen, op déi néideg Terraine fir de Bau vum Lycée schonn dem Staat 
gehéieren? A wat geschitt mat de Containere nom Ëmzoch vun der Ecole internationale an 
dat neit Gebai?  

Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL informéiert, dass de Projet vum Velodrom scho säit Juli 
2020 prett ass. Am Dezember 2020 huet d’Regierung decidéiert fir e Finanzéierungsgesetz vun 
dëser Velosinfrastruktur ze maachen. Wärend deene leschte Méint hu mir näischt méi héieren 
an elo huet de Sportsministère annoncéiert, dass dem Staat seng Partizipatioun vu 70 % op 100 
% klëmmt. Mir waarden ongedëlleg op d’Äntwerte vun de Ministere vun der Edukatioun, de 
Finanzen an dem Sport op déi viirgenannte parlamentaresch Ufro. D’Kaderkonventioun ass 
preparéiert mee nach net validéiert an ënnerschriwwen. De Staat muss nach 2 Terraine kafe 
fir de Bau vun der Ecole internationale, mee déi 2 Projete kënnen onofhängeg ee vun deem 
anere realiséiert ginn. Et ass warscheinlech dass eng Expropriatiounsprozedur lancéiert gëtt 
géint déi Proprietairen déi net wëlle verkafen. Op jiddwer Fall muss d’Gemeng déi viirgestreckte 
Fraisen rembourséiert kréien.

15b)
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AVIS DE PUBLICATION

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 23 septembre 2021 le conseil 
communal a approuvé conformément à 
l’article 29 de la loi modifiée du 19.07.2004 
concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain le morcellement d’un 
terrain sis au lieu-dit "Bei der kleinen Hoehl", 
numéro cadastral 256/6090, section B de 
Mondorf-les-Bains en deux lots distincts suivant 
projet de morcellement du 13 septembre 
2021 établi par le bureau TERRA G.O., bureau 
de géomètres officiels de Luxembourg, réf.: 
2021198MOND.

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.

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 14 octobre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 23 septembre 2021 le conseil 
communal a approuvé conformément à 
l’article 29 de la loi modifiée du 19.07.2004 
concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain le morcellement 
d’un terrain sis à Altwies, au lieu-dit  "Route de 
Filsdorf", sous le numéro cadastral 103/2692, 
section C d’Altwies en deux lots distincts 
suivant projet de morcellement du 22 juin 
2021 présenté par TERRA G.O., bureau de 
géomètres officiels de Luxembourg, réf.: 
2021115MOND du 22.06.2021.

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.

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 14 octobre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin



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 23.09.2021 a fixé le tarif de 
vente des affiches publicitaires reproduites 
annuellement en série limitée par la commune.

Le règlement communal en question a 
été approuvé par Madame la Ministre de 
l’Intérieur le 28 octobre 2021, référence 
83ax9d3f1/NH 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.

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 3 novembre 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

AVIS DE PUBLICATION EN MATIÈRE D’URBANISME

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général (MOPO PAG) dans la Rue des 
Vignes à Mondorf-les-Bains au lieu-dit "Vorn im Wangert"

Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance du 8 novembre 2021 le conseil communal a marqué 
son accord sur le projet de modification ponctuelle du PAG proposé par le collège des bourgmestre et 
échevins et élaboré par les bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et Van Driessche et portant sur 
la parcelle 833/4420 sise dans la Rue des Vignes au lieu-dit "Vorn im Wangert" section B de Mondorf-les-
Bains d’une contenance de 15,25 ares, ensemble avec le rapport sur les incidences environnementales 
concernant la modification ponctuelle précitée et élaborée par le bureau d’ingénieurs-conseils efor_ersa.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain, le projet est déposé ensemble avec toutes les pièces à l’appui pendant 30 
jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, ainsi que sur le site internet 
de la commune www.mondorf-les-bains.lu. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. 
En complément à la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre 
quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.

Une réunion d’information concernant le projet aura lieu le 01.12.2021 à 17h30 dans l’atrium du Bierger- a 
Kulturhaus à 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains. 

Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés 
et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être 
présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.

RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

En application des dispositions 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 qu’en sa 
séance du 8 novembre 2021 le conseil communal a marqué son accord sur le rapport sur les incidences 
environnementales en relation avec la modification ponctuelle du PAG dans la Rue des Vignes à Mondorf-
les-Bains au lieu-dit "Vorn im Wangert".

Le dossier complet comprenant un résumé du projet de modification du PAG, ainsi qu’un résumé non 
technique du rapport sur les incidences environnementales peut être consulté par tous les intéressés à la 
maison communale pendant 30 jours, ainsi que sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.
lu. 

Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par courriel à secretariat@mondorf-
les-bains.lu ou transmettre leurs observations écrites au collège des bourgmestre et échevins au plus tard 
dans les quarante-cinq jours qui suivent le début de la publication.

Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises. Ce recours 
doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la publication.

Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin



AVIS DE PUBLICATION

Politique

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION EN MATIÈRE D’URBANISME

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général (MOPO PAG)
dans la Rue Dr Julien Berger à Altwies

Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance du 8 novembre 2021 le conseil communal a marqué 
son accord sur le projet de modification ponctuelle du PAG proposé par le collège des bourgmestre et 
échevins et élaboré par les bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et Van Driessche et portant sur 
la parcelle 1260/2515 sise dans la Rue Dr Julien Berger section C d’Altwies d’une contenance de 0,05 
hectares, ensemble avec le rapport sur les incidences environnementales concernant la modification 
ponctuelle précitée et élaborée par le bureau d’ingénieurs-conseils efor_ersa.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain, le projet est déposé ensemble avec toutes les pièces à l’appui pendant 30 
jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, ainsi que sur le site internet 
de la commune www.mondorf-les-bains.lu. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. 
En complément à la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre 
quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.

Une réunion d’information concernant le projet aura lieu le 01.12.2021 à 17h30 dans l’atrium du Bierger- a 
Kulturhaus à 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains. 

Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés 
et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être 
présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.

RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

En application des dispositions 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 qu’en sa 
séance du 8 novembre 2021 le conseil communal a marqué son accord sur le rapport sur les incidences 
environnementales en relation avec la modification ponctuelle du PAG dans la Rue Dr Julien Berger à 
Altwies.

Le dossier complet comprenant un résumé du projet de modification du PAG, ainsi qu’un résumé non 
technique du rapport sur les incidences environnementales peut être consulté par tous les intéressés à la 
maison communale pendant 30 jours, ainsi que sur le site internet de la commune www.mondorf-les-bains.
lu.

Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par courriel à secretariat@mondorf-
les-bains.lu ou transmettre leurs observations écrites au collège des bourgmestre et échevins au plus tard 
dans les quarante-cinq jours qui suivent le début de la publication.

Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises. Ce recours 
doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la publication.

Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 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

AVIS DE PUBLICATION EN MATIÈRE 
D’URBANISME

Modification ponctuelle du Plan 
d’Aménagement Particulier "quartier existant" 
(MOPO PAP QE) dans la Rue des Vignes à 
Mondorf-les-Bains

Il est porté à la connaissance du public que les 
pièces relatives à la proposition de modification 
ponctuelle du plan d’aménagement particulier 
« quartier existant » (PAP QE) dans la Rue des 
Vignes à Mondorf-les-Bains, élaborée par les 
bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et 
Van Driessche sont déposées pendant trente 
jours à la maison communale où le public peut 
en prendre connaissance.

La présente publication est faite conformément 
à l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain.

Le dépôt portant invitation à prendre 
connaissance des pièces est publié par voie 
d’affiches apposées dans la commune de 
la manière usuelle, ainsi que dans quatre 
quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché 
de Luxembourg. Le dépôt ainsi que le 
projet de modification ponctuelle du plan 
d’aménagement particulier sont publiés sur le 
site internet www.mondorf-les-bains.lu. Seules 
les pièces déposées à la maison communale 
font foi.

Dans un délai de trente jours de la publication 
du dépôt de la proposition de modification 
ponctuelle dans les quatre quotidiens, les 
observations et objections contre la proposition 
de modification doivent, sous peine de 
forclusion, être présentées par écrit au collège 
des bourgmestre et échevins par les personnes 
intéressées.

Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION EN MATIÈRE 
D’URBANISME

Modification ponctuelle du Plan 
d’Aménagement Particulier "quartier existant" 
(MOPO PAP QE) dans la Rue Dr Julien Berger à 
Altwies

Il est porté à la connaissance du public que les 
pièces relatives à la proposition de modification 
ponctuelle du plan d’aménagement particulier 
« quartier existant » (PAP QE) dans la Rue 
Dr Julien Berger à Altwies, élaborée par les 
bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et 
Van Driessche sont déposées pendant trente 
jours à la maison communale où le public peut 
en prendre connaissance.

La présente publication est faite conformément 
à l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain.

Le dépôt portant invitation à prendre 
connaissance des pièces est publié par voie 
d’affiches apposées dans la commune de 
la manière usuelle, ainsi que dans quatre 
quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché 
de Luxembourg. Le dépôt ainsi que le 
projet de modification ponctuelle du plan 
d’aménagement particulier sont publiés sur le 
site internet www.mondorf-les-bains.lu. Seules 
les pièces déposées à la maison communale 
font foi.

Dans un délai de trente jours de la publication 
du dépôt de la proposition de modification 
ponctuelle dans les quatre quotidiens, les 
observations et objections contre la proposition 
de modification doivent, sous peine de 
forclusion, être présentées par écrit au collège 
des bourgmestre et échevins par les personnes 
intéressées.

Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin



AVIS DE PUBLICATION

Politique

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 8 novembre 2021 le conseil 
communal a approuvé conformément à 
l’article 29 de la loi modifiée du 19.07.2004 
concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain le morcellement 
des terrains sis "Bei Grëmelter", sous les 
numéros cadastraux 1704/6122, 1729/6124 
et 1731/6125, section B de Mondorf-les-
Bains en dix-huit lots distincts suivant projet 
de morcellement du 7 juin 2021 présenté 
par GEOCAD géomètres officiels s.à r.l., réf.: 
12064-16(B), au nom et pour le compte de la 
commune de Mondorf-les-Bains.

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.

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 24 novembre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin
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Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 8 novembre 2021 le 
conseil communal a arrêté le nouveau 
règlement communal portant sur l’allocation 
de subventions communales dites "Prime 
EcoMondo".

Le règlement communal en question a été 
avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 
22 novembre 2021 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.

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 3 décembre 2021.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin
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Mairie avec "Biergerkulturhaus" sis 1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains

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  Urgence

8007 - 3001 Creos Gaz
8002 - 9900 Creos Electricité
4994 6688 8 Eltrona
8002 - 8004 Post

Concierges
621 83 30 80  Permanence

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

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

ANNUAIRE
Adresses et numéros utiles
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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

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

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
23 60 55 - 45 Yves PIGNATELLI

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

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

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

Ambulances, pompiers : 112  Police - Commissariat Remich / Mondorf-les-Bains : 24 477 - 1000
Police Grande-Ducale : 113  Police - Direction Région Centre-Est : 24 470 - 4100

URGENCES
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