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Préface / Virwuert

La Commune de Mondorf-les-Bains figure 
comme commune pilote dans la mise en 
œuvre du Pacte Logement 2.0. Ce pacte est 
partenariat entre l’État et les communes qui a 
pour objectif de soutenir les communes dans le 
développement de logements abordables et 
de la qualité résidentielle. 

Dans les années à venir, la commune élabore 
et construit ainsi des maisons et appartements 
abordables sur son territoire et les met à 
disposition moyennant bail emphytéotique où la 
commune reste propriétaire du terrain bâti. De 
cette façon le montant à payer par les intéressés 
peut être considérablement réduit.

Les vacances d’été commencent et nous 
permettent de nous reposer, de nous ressourcer, 
d’apprécier la vie en famille ou entre amis, 
de pratiquer notre sport favori, de voyager et 
de découvrir de nouveaux endroits, d’autres 
cultures, bref, de vivre notre vie privée qui, au 
quotidien, est souvent négligée.

L’administration communale par contre profite 
de ce temps plus calme pour réaliser des 
travaux qui ne peuvent être exercés pendant 
le fonctionnement ordinaire de certaines de 
ses structures. Il sera ainsi procédé au vidage 
des salles de classes du "Complexe scolaire 
Grande-Duchesse Maria Teresa", au nettoyage 
à fond et à l’huilage des parquets, au contrôle et 
à la remise en place des meubles scolaires et à 
diverses réparations aux équipements sanitaires 
et techniques. 

Le "Centre Sportif Roll Delles" est également 
fermé au public du 22 juillet au 1er septembre 
2022 pour renouvellement de l’éclairage de la 
salle principale. 

Tous ces efforts nous permettront de repartir 
début septembre avec un nouvel élan et dans 
de meilleures conditions.

D’Gemeng Munneref huet als Pilot-Gemeng deel 
geholl beim Opstelle vum Pakt Logement 2.0. 
Bei dësem Pakt handelt sech em e Partenariat 
tëschent dem Staat an de Gemengen deen 
als Objektiv huet d’Gemengen z’ënnerstëtzen 
beim Schafe vun erschwénglechem a qualitativ 
héichwäertege Wunnraum.

Op dës Aart a Weis realiséiert a baut d’Gemeng 
an deene kommende Joere abordabel Häiser 
an Appartementer op sengem Territoire a 
stellt dës, mëttels engem bail emphytéotique 
wou d’Gemeng Besëtzer vum Terrain bleift, zu 
Verfügung. Op déi Weis kann de Verkafspräis 
däitlech reduzéiert ginn. 

Endlech fänkt déi grouss Vakanz un an erlaabt 
eis zu Rou ze kommen, nei Kraaft ze tanken, vum 
Familljeliewen ze profitéieren oder Zäit mat Frënn 
ze verbréngen, eise Lieblingssport ze bedreiwen, 
ze reesen an aner Länner und Kulture kennen ze 
léieren, kuerz gesot, eist Privatliewen ze genéissen 
dat am Alldag oft vernoléissegt gëtt.

D‘Gemeng nëtzt dës Auszäit fir Aarbechten ze 
maachen, déi wärend dem normale Betrib net 
kënnen ausgefouert ginn. So ginn d‘Schoulsäll 
vum "Schoulkomplex Groussherzogin Maria 
Teresa" ausgeraumt, de Parquet gëtt am 
Fong gebotzt an geuelegt, d‘Schoulmiwwel gi 
kontrolléiert a verschidden Reparature vun de 
Sanitär- und techneschen Installatiounen ginn 
ausgefouert. 

De "Sportszentrum Roll Delles" ass och vum 22. Juli 
bis den 1. September 2022 fir d‘Allgemengheet 
net zougänglech, fir dass d’Erneierung vun der 
Beliichtung vum grousse Sall ka virgeholl ginn.

All dës Beméiungen erlaben eis Ufank September 
mat neiem Élan a beschte Viraussetzungen ze 
starten.

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

Le collège des bourgmestre et échevins De Schäfferot



150 ans église St Lambert d’Ellange 
(Consécration le 01.06.1872)

L’église St Lambert d’Ellange, conçue en 1871 par l’architecte Charles Arendt, se distingue surtout 
par son mobilier baroque et ses statues de l’atelier de la famille Greef d’Altwies. Le maître-autel, qui 
date de 1734, est l’œuvre de Nicolas Greef.

Le bâtiment fut davantage mis en évidence par l’ajout, dans les années 1930, de vitraux d’art du 
célèbre artiste-peintre Nicolas Brücher d’Elvange (1874-1957), ainsi que de vitraux d’art de 1875 en 
provenance de l’église St Michel de Luxembourg-ville.

Pour la petite histoire : le conseil communal de l’époque devait faire vendre des bois (forêt) jusqu’à 
concurrence de 5.000 francs pour financer partiellement la construction de la nouvelle église (devis 
15.000 francs). Des parcelles de jardins ont été acquises sur J.B. Klein (800 francs) sur N. Walser et J. 
Gliedener (600 francs) devant servir d’emplacement à la nouvelle église à construire.

Tous les ans les voitures, tracteurs, chevaux et vélos y sont bénis lors de la traditionnelle fête Celsius le 
lundi de Pâques.  
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ACTUALITÉS
Mariages • Naissances • Décès • 

MARIAGES

02.04.2022
RINCHEVAL Adrien, Mondorf-les-Bains  
PADGETT Julia, Mondorf-les-bains

04.05.2022 
GOERGEN Laurent, Altwies 
STAHL Erika, Altwies



07.05.2022 
TAVARES DE OLIVIERA Luis Miguel, Altwies
DA SILVA TORRES RIBEIRO Florela, Altwies

Actualités

MARIAGES

19.05.2022 
GLÄSER Jochen, Mondorf-les-Bains  
RIBEIRO MENDES Carla, Mondorf-les-Bains

6 • De Munnerefer Buet



MARIAGES

25.06.2022 
PAYEN Conrad, Mondorf-les-Bains 
LEPOIGNEUR Marie, Mondorf-les-Bains

01.07.2022 
PINTO Hugo, Altwies 
ALVES Marta, Altwies

Actualités
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Actualités

02.07.2022
WEISEN Philippe, Mondorf-les-Bains 
VOGT Elisabeth, Mondorf-les-Bains

MARIAGES
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04.07.2022 
SIMON Pierre, Mondorf-les-Bains 
URY Monique, Mondorf-les-Bains



Actualités
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MARIAGES

04.07.2022 
BRAAS Romain, Mondorf-les-Bains
SCHILLING Françoise, Mondorf-les-Bains



Actualités
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NAISSANCES

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

07.03.2022
FERNANDES LOBO 
Mónica

DE ALMEIDA LOBO 
João Paulo

BARBOSA FERNANDES
Luciana

08.03.2022 RIBEIRO Evan PEREIRA RIBEIRO Fabio
DA ROCHA BARROS 
Nathalie

12.03.2022 STAMERRA Lucie Jade STAMERRA Kévin BROCKERS Zoé

05.04.2022
WHITESIDE Isabelle 
Gomez

WHITESIDE Andrew 
Michael

WHITESIDE Justina

06.04.2022
CORREIA STERN
Milina Martine Fatima

CORREIA DE LIMA 
Mauricio Manuel

STERN 
Noémie Emilie Frédérique

03.05.2022
GLEIM 
Viola Christina Dorothea

GLEIM Christophe SCHWEITZER Tammy

05.05.2022 LUCACI Antonia Maria LUCACI Ionut Laurentiu LUCACI Adriana-Oana

06.05.2022
SCHUTZ 
Claire Marie-Anne

SCHUTZ Serge WEBER Anne-Marie

08.05.2022 CHALLAKHI Nadine CHALLAKHI Sabeur HAMMAMI Basma

17.05.2022
DO RIO CRUZ 
Luca Constantin

DO RIO CRUZ 
João Paulo

CAPRÃ 
Nicoleta-Alexandra

21.05.2022 DEJODE Léana HOUZELLE Kévin DEJODE Sandy

03.06.2022
GONÇALVES RODIRGUES 
João

AZENHA RODIRGUES 
Rafael Alexandre

PEREIRA GONÇALVES
Cátia Raquel

14.06.2022
LATERZA DA COSTA
Ethan

LATERZA PUENTEDURA 
Ivan

DA COSTA ALMEIDA
Cindy

19.06.2022 FICHANT WHITY Sarah WHITBY Lyndsay FICHANT Claire Margaux

22.06.2022 PAIO LOPES Liam
LOPES SARDINHA 
Ricardo Manuel

VALADAS PAIO Adelaide

27.06.2022 MEGNA FAYE Siena MEGNA Alexandra PROCHAZKOVA Barbora

11.07.2022 LIMA DOS SANTOS Kylian
DOS SANTOS OLIVEIRA 
Edson Roberto

LIMA DUARTE Ineida
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Actualités

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

24.02.2022 RICHARTD Yves 55

27.02.2022 BRATT - PITTI Barbara 72

11.03.2022 SANDLARZ Fanny 89

13.03.2022 PIMENTA Vieira 82

22.03.2022 WIES Emilie 91

28.03.2022 FELTZ Robert 81

03.04.2022 MAZZIER René 95

20.04.2022 FECK Marie 81

26.04.2022 RAUS Marie 99

04.05.2022 HERTZ Caroline 90

05.05.2022 HONGISTO Lea 78

09.05.2022 HEIDERSCHEID Anne 86

23.05.2022 THOSS Josette 67

16.06.2022 HOFFMANN Hélène 91

18.06.2022 SABUS Marie 64

29.06.2022 GONÇALVES DE ARAUJO Antonio José 51

29.06.2022 KIEFFER Claudine Madeleine 71

01.07.2022 BURGGRAFF Jeanne 87

DÉCÈS
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Cinéma Waasserhaus, parc thermal 
(derrière le Musée de l’Aviation Luxembourgeoise)

www.caramba.lu 

 
Abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque semaine le détail des séances dans votre 
boîte mail.

Rendez-vous sur le site web sous “Programme”, “Films à l’affiche” puis renseignez le formulaire.
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Actualités

www.mondorf-les-bains.lu

Tous nos événements en photos et vidéos
Al eiser Eventer am Fotoen a Videoen

Revivez nos événements, en photos ou en vidéos, tout depuis notre médiathèque.

Erlieft eis Eventer, a Fotoen oder Videoen, alles aus eiser Mediathéik.

+

Dans chaque édition, découvrez un nouveau +
An all Editioun, entdeckt en neien +



Magazine

An d'Hausse vum Mieresspigel? 

Keng direkt Bedroung

fir Lëtzebuerg...

Mee indirekt:

Klimabedéngt Vëlkerwanderungen?

nidderschlag

Joresduerchschnëtt = konstant, mee:

eng méi grouss Variabilitéit

méi Staarkreen-Evenementer

        ↗ Reen am Wanter

        ↘ Reen am Summer

Buedem bedeckt mat Schnéi:  

1961 – 1990 : 41 Deeg

1991 – 2020 : 25 Deeg

(Moyennen - Meteolux)

De Klimawandel zu Lëtzebuerg

↗ Temperatur vu Gewässer

Gefäerdung vun der Waasserqualitéit

Staark Hausse vun...

   ... den Hëtztdeeg (≥ 30°C)

   ... den extremen Hëtztdeeg (≥ 35°C)

Wéi eng Zukünfteg Hausse?

Klimaprojektioun-Modeller (LIST)

Publizéiert vun:

Duerchschnëttlech
LoftTemperatur:
Eng kloer Hausse!

8,3 °C

+ 1,5°C

1961

2020

↗ Energieverbrauch fir d'Ofkillung

↘ Fruchtbarkeet a Stabilitéit vun de Biedem

Méi Drécheperioden

Verännerung vum
biologeschen Zyklus
bei Déieren

- 16

Gefärdung vu fiichte Liewensraim

Méi extrem Wiederevenementer

Erhéichten Héichwaasser-Risiko

Materialschued

Verschibung vun der
Wuesstumsperiod
bei Planzen

= Perturbatioun vun Interaktiounen

   tëschent Déieren- a Planzenaarten

Optriede vun neie Krankheetsereeger

Ekologesch Perturbatiounen

↗ Invasiv Aarten

DEEG

↗ Bëschbrandgefor

↗ Waasserbedarf an der Landwirtschaft

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info      ebl.lu@

Verännert

Arteverdeelung

bis Enn vum 21. Joerhonnert.

+1,1 °C an +3,7 °CZwëschen

Donnéeën:

Meteolux

1990

9,8 °C

(         )

+



MAGAZINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

... Que Mondorf-les-Bains

Le saviez-vous ? • Présentation d’un service • Service de la Jeunesse •
Autrefois/Fréier - Aujourd’hui/Haut • Manifestations • Infos pratiques
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... accueille 80 nationalités 
différentes ?



 

Nuit du Sport 
 

Comme les années précédentes, la commune de Mondorf-les-Bains a de 

nouveau participé à la nuit du sport. Après la relâche des mesures 

sanitaires qui avait régné lors de la pandémie, cette édition a pu se dérouler 

sous sa forme initiale, à savoir pendant la soirée et jusque dans la nuit.  

Les jeunes de la Jugendstuff ont été impliqués dans tout le processus de 

la préparation… 

En tout 9 ateliers ont été proposés qui ont tous été assidûment visités par 

les participants et grâce au catering des pompiers et de l’ambiance 

musicale de l’école régionale de musique, cette édition fut de nouveau un 

franc succès… 

https://www.nuitdusport.lu/fr/programme/mondorf-les-bains 

 

Magazine
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Magazine
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Magazine

AUTREFOIS/FRÉIER - AUJOURD’HUI/HAUT

Hôtel du Grand-Chef

Il y a 175 ans, le thermalisme débuta à Mondorf-les-Bains qui changea la destinée du petit village agricole 
et le premier établissement thermal fut inauguré en 1847. 

A cette époque, il n’y avait dans le quartier des bains, adjacent à l’établissement des thermes, qu’un 
seul hôtel, "l’Hôtel de l’Europe" construit en 1842 et démoli en 1922. Entre 1849 et 1852, un nouvel hôtel 
luxurieux et plus grand au nom de "Hôtel du Grand-Chef" fut construit à proximité de l’hôtel précité par 
Hippolyte Trotyanne. Le nom de cet hôtel se rattache à un chef de l’époque gallo-franque, décédé il y 
800 ans, dont les ossements partiellement pétrifiés furent trouvés à quelques 200 mètres de l’établissement 
thermal.

L’architecture de l’hôtel rappelle le style néo-gothique des châteaux lorrains et les travaux de 
construction s’élevèrent à quelques 300.000 francs. La famille Schleck-Wigreux exploita l’hôtel jusqu’à la 
mort d’Hippolyte Trotyanne en 1898, moment où ses héritiers vendirent l’hôtel à la famille Kohn. Autour 
de l’établissement est aménagé un vaste parc longeant la Gander (Aalbach), faisant frontière entre le 
Grand-Duché et la France.

Mme Veuve Nicolas Diderrich-Schweitzer (anciennement exploitante de Hôtel de l’Europe) acheta 
"l’Hotel du Grand-Chef" en 1914. Son fils, Emile, reprit la relève après son décès. Il entreprit de nombreux 
travaux de modernisation et d’agrandissements, entre-autres une magnifique 2e salle à manger. Son 
épouse continua seule l’exploitation de l’hôtel après sa mort (1933). 

La continuation de l’hôtel fut assurée par Valentine Diderrich, son époux Paul Bosseler et Lucie Bosseler. 
Ils entreprirent en 1963-1964 la construction d’une nouvelle aile en retrait du bâtiment principal, ajoutant 
ainsi à l’hôtel 15 chambres et une nouvelle salle de réunion. L’aménagement du jardin a été refait en 
arrière de l’hôtel.  En 1987, la façade avant de l’hôtel subit une importante transformation. Après le 
décès des parents, le flambeau revint à Emile Bosserler avec sa femme Marie-Jeanne Chilin et Jean 
Bosseler. L’hôtel a définitivement fermé ses portes fin 2012. Un grand nombre d’inivités célèbres ont 
séjourné dans cet établissement de prestige.

Actuellement, cet immeuble est en transformation et accueillera des appartements de haut standing.



Magazine

Virun 175 Joer huet den Thermalismus ugefaangen zu Munneref, eist kengt ländlecht Duerf huet eng nei 
Bestëmmung krut an déi éischt Thermalstatioun gouf 1847 ageweit. 

Zu dëser Zäit gouf et am Bäderquartier niewent der Thermalstatioun nëmmen een Hotel, den „Hotel 
de l’Europe“, deen 1842 gebaut an 1922 ofgerappt gouf. Tëschent 1849 an 1852 huet den Hippolyte 
Trotyanne en neie luxuriéisen a voluminéisen Hotel mat dem Numm “Hotel du Grand-Chef” baue gelooss, 
dëst an der direkter Noperschaft vum virgenannten Hotel. Den Numm vun dësem Hotel leed sech of vun 
engem Chef aus der gallo-fränkischer Zäit, dee virun 800 Joer gestuerwen ass an deem seng deelweis 
verstengerte Schanken eng 200 Meter vun der Thermalstatioun fonnt goufen.

D’Architektur vum Hotel erënnert un de neo-gothësche Stil vun de Schlässer aus der Lorraine an 
d’Käschte vum Bau hunn sech deemools op erstaunlech 300.000 Frang belaf. D’Famill Schleck-Wigreux 
huet den Hotel bis zum Doud vum Hippolyte Trotyanne am Joer 1898 gefouert, duerno hu seng Ierwen 
den Hotel verkaaft un d’Famill Kohn. Ronderëm den Hotel gouf e grousse Park amenagéiert bei der 
Gander (Aalbach), déi d’Grenz tëschent Lëtzebuerg a Frankreich mécht.

D’Wittfra vum Nicolas Diderrich-Schweitzer (fréier Exploitante vum Hotel de l’Europe) huet den "Hotel 
du Grand-Chef“ am Joer 1914 kaaft. Hire Fils Emile huet nom Doud vu senger Mamm iwwerholl. Hien 
huet verschidden Modernisatiouns- a Vegréisserungsaarbechten ënnerholl, ënnert anerem de Bau vun 
engem wonnerschéinen 2. Iesssall. Seng Fra huet den Hotel eleng geleet nom Doud vu hirem Mann 
(1933). 

De Fortbestand vum Hotel gouf dunn assuréiert vum Valentine Diderrich, sengem Mann Paul Bosseler 
an dem Lucie Bosseler. Si hunn 1963-1964 en neie Flillek hannert dem Haaptgebai bäigebaut, mat 15 
zousätzlechen Zëmmer an engem neie Versammlungsraum. Och de Gaart hannert dem Hotel ass nei 
gestallt ginn. 1987 gouf déi fiischt Fassad transforméiert. Nom Doud vun sengen Elteren huet den Emile 
Bosseler mat senger Fra Marie-Jeanne Chilin an dem Jean Bosseler d’Gestioun iwwerholl. Den Hotel 
du Grand Chef huet Ënn 2012 endgultëg seng Diren zougemach. Et bleift ze erwänen dass eng grouss 
Unzuel vun illustre Gäscht an dësem Prestigehaus gewunnt hunn.

Aktuell gëtt d‘Gebai vum fréieren “Hotel du Grand-Chef” renovéiert an zu engem Gebai mat nobelen 
Appartementer ëmgebaut.



20 • De Munnerefer Buet

MANIFESTATIONS

Magazine

23 mars 2022
Assemblée générale du Syndicat d’Initiative et élection de Roger Weirig comme président 
d’honneur pour ses 30 années d’engagement au sein de l’association • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

2022
Installation de la plaque en l’honneur des hommes morts pour la patrie • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

2022
Nouvelle plaque pour un des monuments John Grün • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

10.04.2022
Ouverture de la Saison du Syndicat d’Initiative dans le parc thermal
Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

18.04.2022
Jeff Strasser Cup • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

26.04.2022
Inauguration de l’exposition Endeavour de l’Ecole 
Internationale de Mondorf-les-Bains

30.04.2022
Théâtre portugais • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

01.05.2022
Meekränz vun de Pompjeeën • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

04.05.2022
Assemblée générale Cercle Avicole • Ellange

04.05.2022
Remise de chèque "Klibberkanner Elleng, Munneref a Biermereng" • Ellange



Magazine
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MANIFESTATIONS

08.05.2022
Festival3 - Schengen/Remich/Perl et Sierck-les-Bains
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Magazine

MANIFESTATIONS

14.05.2022
Fête des voisins • Mondorf-les-Bains

10.05.2022
Remise de chèque  au profit de 
l’Ukraine • Mondorf-les-Bains



Magazine

MANIFESTATIONS
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16.05.2022
Chasse au trésor Fairtrade • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS
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17.05.2022
Présentation nouveaux résidents • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS
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21.05.2022
SCHLECK Gran Fondo • Mondorf-les-Bains



Magazine
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MANIFESTATIONS

28.05.2022
Départ et arrivée de la Flèche du Sud • Mondorf-les-Bains



Magazine
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MANIFESTATIONS

02.06.2022
Journée des Bourgmestres • Mondorf-les-Bains



Magazine
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MANIFESTATIONS

04.06.2022
Inauguration de l’Exphimo (salon philatélique) • Mondorf-les-Bains



Magazine
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MANIFESTATIONS

06.06.2022
Grand Marché de Rue • Mondorf-les-Bains



MANIFESTATIONS

Magazine
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06.06.2022
Fête portugaise • Mondorf-les-Bains

15.06.2022
Digibus (conseils gratuits en informatique organisé par Gero)
• Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS
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11.06.2022
Nuit du Sport • Mondorf-les-Bains



MANIFESTATIONS

Magazine
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19.06.2022
Fête de la Rose • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

21.06.2022
Coupe scolaire • Mondorf-les-Bains

19.06.2022
Visite guidée 175 ans de thermalisme • Mondorf-les-Bains

40 • De Munnerefer Buet



Magazine
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22.06.2022
Festivités dans le cadre de la Fête Nationale • 
Mondorf-les-Bains

MANIFESTATIONS
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MANIFESTATIONS

26.06.2022
Prolongation de la convention de jumelage • 
Bad Homburg v. d. Höhe

42 • De Munnerefer Buet



MANIFESTATIONS

Magazine
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23.06.2022
Kannerfest - Fête des enfants • 
Mondorf-les-Bains



Magazine

MANIFESTATIONS
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03.07.2022
Open Air Restaurant • Mondorf-les-Bains



Magazine
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10.07.2022
Visite d’une délégation de Bad Homburg à 
Mondorf-les-Bains

10.07.2022
Marche organisée par le Service de la Jeunesse
Mondorf-les-Bains

MANIFESTATIONS
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MANIFESTATIONS
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10.07.2022
Remise des diplômes de l’Ecole de Musique • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

12.07.2022
Soirée Pacte Logement 2.0 • Mondorf-les-Bains
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13.07.2022
Ouverture du nouveau Pumptrack, av. Pat Barron • Mondorf-les-Bains



MANIFESTATIONS

Magazine
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13.07.2022
Fête de l’école • Mondorf-les-Bains



LA COMMUNE SE MONTRE SOLIDAIRE
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AGENDA
Juillet - Août - Septembre - Octobre - 
Novembre

AOÛT
Samedi 06 et PORTES-OUVERTES MAT GRILLFEST
Dimanche 07 Horaire : sam : 17h - 01h, dim.: 11h - 01h
  Où : av. des Villes Jumelées, Mondorf-les-
          Bains
  Org.: Centre d’Incendie et de Secours 
            Mondorf

Dimanche 28 BRADERIE
  Horaire : 08h00 - 18h00
  Où : dans les rues de Mondorf-les-Bains
  Org.: A.C.A.M. 

SEPTEMBRE
Samedi 03 et GRILLFEST
Dimanche 04 Horaire : www.wiisserleit.lu
  Où : place um Däich, Altwies
  Org.: Wiisserleit

Samedi 03 BIL CLASSIC TEAM
  Arrivée à Mondorf-les-Bains de plus de  
  100 voitures anciennes (bilclassicteam.lu)

Samedi 03 TOURNOI DE FLECHETTES
  Où : Centre Sportif R. Delles, Mondorf-les-B.
  Org.: D.C. Gëlle Léiw

Du 09 au 11 42. ELLENGER QUETSCHEFEST
  Horaire : www.elleng.org
  Où : Amicale Elleng

Dimanche 18  THÄI BUFFET 
  Horaire : précisé ultérieurement
  Où : Centre Culturel Martialis, Ellange
  Org.: US Mondorf Tennis de Table

BICHERBUS

11h00 - 11h40

• 26/09/22
• 17/10/22
• 14/11/22
• 05/12/22
• 09/01/23
• 30/01/23 



Dimanche 25 CAFÉ HISTORIQUE - 175 ANS DE  
   THERMALISME À MONDORF-LES-BAINS
  Horaire : 17h00
  Où : Bierger- a Kulturhaus, Mondorf-les-B.
  Org.: Commission de la Culture et du  
            Patrimoine

Dimanche 25 FÊTE DE LA FRITURE
  Horaire : à partir de 11h30
  Où : Centre Culturel Martialis, Ellange
  Org.: Fëscherveräin "déi vun der Albaach"  
  & d‘Wiisserleit  

Jeudi 29 ELODIE POUX
  Horaire : 20h00
  Où : CHAPITO, CASINO 2OOO 

OCTOBRE
Samedi  01 TRIO AURORA
  Horaire : 20h00
  Où : Bierger-a Kulturhaus,Mondorf-les-B.
  Org.: Harmonie Municipale Mondorf-les-B.

Samedi  08 &  MUSTANG MEETING
Dimanche 09  Horaire : à partir de 11h00
  Où : pl. des Villes Jumelées, Mondorf-les-B.
  Org.: Vintage Mustang Club Luxembourg

Dimanche 09 JOURNÉE DE COMMÉMORATION   
  NATIONALE
  Horaire : précisé ultérieurement
  Où : Bierger-a Kulturhaus, Mondorf-les-Bains
  
Du 13 au 22 26ÈME SALON ART ET CRÉATION
  Horaire : vernissage le 13/10 à 19h00
  Exposition : 14h30 - 18h00
  Où : Bierger- a Kulturhaus, Mondorf-les-B.

Vendredi 14 QUIZ MUSICAL
  Horaire : 19h00
  Où : Centre Culturel Martialis, Ellange
  Org.: Harmonie Municipale Mondorf-les-B.

Vendredi 14 SPORTIFS MÉRITANTS    
  Horaire : précisé ultérieurement
  Où : Bierger- a Kutlurhaus, Mondorf-les-B.
  Org.: Administration Communale et sa  
  Commission de la Jeunesse et du Sport

Dimanche 23 PORTES-OUVERTES COIN DE TERRE ET DU  
  FOYER MONDORF
  Horaire : 14h00 - 18h00
  Où : Bierger- a Kulturhaus, Mondorf-les-B.
  
Dimanche 23 CYCLO CROSS
  Horaire : précisé ultérieurement
  Où : Mondorf-les-Bains
  Org.: Munnerefer Velosfrënn

Dimanche 30 BRASS BAND DU CONSERVATOIRE D’ESCH- 
  SUR-ALZETTE
  Horaire : 16h00
  Où : Salle des Fêtes, Domaine Thermal
  Org.: Harmonie Municipale Mondorf-les-B.

NOVEMBRE
Du 04 au 06 KIERMESAUSSTELLUNG    
  Horaire : www.elleng.org
  Où : Centre Culturel Martialis, Ellange
  Org.: Amicale Elleng

Samedi 12 CÉRÉMONIE RELIGIEUSE - FÊTE DE LA   
  SAINTE-CÉCILE
  Horaire : 18h00
  Org.: Eglise St Michel, Mondorf-les-Bains

Du 18 au 27 THEATER
  Horaire : www.elleng.org
  Où : Centre Culturel Martialis, Ellange
  Org.: Amicale Elleng
 
Dimanche 20 MARCHÉ DE L’AVENT
  Horaire : 11h30
  Où : Ecole de Musique, Altwies
  Org.: Wiisserleit

Jeudi 24 NORA HAMZAWI
  Horaire : 20h00
  Où : CHAPITO, CASINO 2OOO

Vendredi 25 JULIAN PERRETTA
  Horaire : 20h30
  Où : CHAPITO, CASINO 2OOO

30EME MARCHÉ DE NOËL
Les week-ends :

25 - 27 novembre, 
02 - 04 décembre, 
09 - 11 décembre

Sur la place des Villes Jumelées, MONDORF-LES-BAINS

Horaires : 
Vendredi : 15h - 21h, 
Samedi : 12h - 21h, 

Dimanche : 12h - 20h



Vieux vêtements / Kleidersammlung

Centre de recyclage mobile
Mobiles Recycling - Center + Superdreckskëscht

Lu 1

Ma 2

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Lu 8

Ma 9

Me 10

Je 11

Ve 12

Sa 13

Di 14

Lu 15

Ma 16

Me 17

Je 18

Ve 19

Sa 20

Di 21

Lu 22

Ma 23

Me 24

Je 25

Ve 26

Sa 27

Di 28

Lu 29

Ma 30

Me 31

AOÛT / AUGUST SEPTEMBRE / SEPTEMBER

Déchets ménagers / 
Hausabfälle

Biodéchets / Bioabfall

Ve 1

Sa 2

Di 3

Lu 4

Ma 5

Me 6

Je 7

Ve 8

Sa 9

Di 10

Lu 11

Ma 12

Me 13

Je 14

Ve 15

Sa 16

Di 17

Lu 18

Ma 19

Me 20

Je 21

Ve 22

Sa 23

Di 24

Lu 25

Ma 26

Me 27

Je 28

Ve 29

Sa 30

Di 31

JUILLET / JULY

Nettoyage poubelles brunes
Reinigung der braunen Mülltonnen

Verre / Glas 

Carton / Karton / Valorlux

Déchets de jardin / Grünschnitt

Je 1

Ve 2

Sa 3

Di 4

Lu 5

Ma 6

Me 7

Je 8

Ve 9

Sa 10

Di 11

Lu 12

Ma 13

Me 14

Je 15

Ve 16

Sa 17

Di 18

Lu 19

Ma 20

Me 21

Je 22

Ve 23

Sa 24

Di 25

Lu 26

Ma 27

Me 28

Je 29

Ve 30

CALENDRIER DES DÉCHETS/MARCHÉS - 2E SEMESTRE 2022
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A télécharger sur le site www.mondorf-les-bains.lu : 
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Vieux vêtements / Kleidersammlung

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

Ma 1

Me 2

Je 3

Ve 4

Sa 5

Di 6

Lu 7
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Me 9

Je 10

Ve 11

Sa 12

Di 13

Lu 14

Ma 15
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Di 20

Lu 21

Ma 22

Me 23

Je 24

Ve 25

Sa 26

Di 27

Lu 28

Ma 29

Me 30

Je 1
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Sa 3

Di 4

Lu 5

Ma 6

Me 7

Je 8

Ve 9
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Di 11

Lu 12

Ma 13

Me 14

Je 15

Ve 16

Sa 17

Di 18

Lu 19
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Sa 24

Di 25

Lu 26

Ma 27

Me 28
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OCTOBRE / OKTOBER

Marché textile / Kleidermarkt
Place des Villes Jumelées - 08:00 - 12:00

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

NOVEMBRE / NOVEMBER DÉCEMBRE / DEZEMBER
Sa 1

Di 2

Lu 3

Ma 4

Me 5

Je 6

Ve 7

Sa 8

Di 9

Lu 10

Ma 11

Me 12

Je 13

Ve 14

Sa 15

Di 16

Lu 17

Ma 18

Me 19

Je 20

Ve 21

Sa 22

Di 23

Lu 24

Ma 25

Me 26

Je 27

Ve 28

Sa 29

Di 30

Lu 31
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Press Contact: Anne Leick 

a.leick@casino2000.lu – M +352 621 277 990 
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LLee  1144  jjuuiinn  22002222  

CCAASSIINNOO  22OOOOOO  rreemmeett  uunn  cchhèèqquuee  ddee  77..445533  €€    

àà  ll’’OOffffiiccee  SSoocciiaall  CCoommmmuunn  ddee  MMoonnddoorrff--lleess--BBaaiinnss  &&  ddee  DDaallhheeiimm    

 

Le mardi 14 juin 2022, Monsieur Guido BERGHMANS, Directeur Général du CASINO 2OOO, a remis 

à l’Office Social Commun de Mondorf-les-Bains et Dalheim, le chèque dit « des orphelins » de 

l’année 2021 d’une valeur de 7.453 €.  Cette somme correspond à l’ensemble des fonds trouvé en 

salle des jeux au cours d’une année. 

 

L'office social a des charges bien précises dans le domaine social. Il est placé sous la surveillance de 

la commune et peut accorder des aides régulières, mais également des subventions extraordinaires 

à des personnes qui momentanément se trouvent dans le besoin.  

 

Par ce geste renouvelé chaque année, CASINO 2OOO confirme son soutien aux actions sociales de 

la commune. 

 

La cérémonie conviviale qui se déroulait au Purple Lounge du CASINO 2OOO était honorée par la 

présence du Bourgmestre de Mondorf-les-Bains, Steve RECKEL, du Bourgmestre de Dalheim, 

Joseph HEISBOURG, du Président de l’Office Social, René KIEFFER, de leurs membres et de la 

Direction du CASINO 2OOO.   
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MONDORF-LES-BAINS, UNE COMMUNE QUI VIT

Munneref, eng liewenswaert Gemeng.

Retrouvez toutes nos vidéos dans la médiathèque de notre site internet et suivez l’avancement des 
travaux entrepris par la commune, aussi bien les projets à long terme, que l’embellissement ou les 
événements.

Fannt all eis Videoen an der Mediebibliothéik vun eisem Intersite a verfollegt de Fortschrëtt vun den 
Aarbechten an der Gemeng, souwuel laangfristeg Projeten, wéi d’Verschéinerungen an d’Eventer.

Magazine





NOUVELLE ASSOCIATION WËLLE WÄIN

Magazine

Composée des communes de Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Stadtbredimus, 
cette nouvelle association propose des activités gratuites (sport, santé. culture, créativité, 
bien-être, convivialité, etc...)  pour les personnes du 3ème et 4ème âge ainsi que toutes les 
personnes intéressées.

Programme complet :
www.inter-actions.lu
clubwellewain@inter-actions.lu

Activités à Mondorf-les-Bains :

• Jeudi 14 juillet - de 14h00 à 17h00 : Après-midi de rencontre au Centre Sportif Roll Delles
 Org.: service d’aide et de proximité (621 180 224 / martine.hohl@mondorf-les-bains.lu)

• Vendredi 22 juillet - de 14h00 à 17h00 : Le Club au village (en route à Mondorf)
 Org.: service d’aide et de proximité (621 180 224 / martine.hohl@mondorf-les-bains.lu)

• Jeudi 11 août de 08h30 à 10h30 : Saluer le matin et puis savourer (départ devant la 
fontaine Maus Kätti) Plus d’informations lors de l’inscription.

 Org.: service d’aide et de proximité (621 180 224 / martine.hohl@mondorf-les-bains.lu)

• Vendredi 12 août - de 14h00 à 17h00 : Le Club au village (en route à Mondorf)
 Org.: service d’aide et de proximité (621 180 224 / martine.hohl@mondorf-les-bains.lu)
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Bass du un engem 
aussergewéinlechen 
Hobby interesséiert? 
Da gëff Jugendpompjee 
am CGDIS!

Mir bidden

 ▪ eng Erfarung fir d’Liewen;
 ▪ Ausbildung zum operationellen Pompjee;
 ▪ interessant Aktivitéiten am Kader vun de Rettungsdéngschter awer och 

Camp’en, sportlëch Aktivitéiten an Ausflich.

Iwwer 1200 Kanner a Jugendlëcher si Jugendpompjee am CGDIS.

Wëlls du

 ▪ Eischt Hëllef leeschten?
 ▪ Mat engem Feierläscher kënnen e klenge Brand läschen?
 ▪ En Noutruff korrekt ofsetzen?
 ▪ Interessant Visiten maachen?
 ▪ Mat Pompjees- an Ambulanzmaterial schaffen?

 
Da gëff Jugendpompjee am CGDIS.
 

Weider Informatiounen:

volontariat@cgdis.lu
Tel 49771-2332
www.112.lu
oder bei dengem lokalen Centre d’Incendie et de Secours



Association des Parents d’Élèves 

de Mondorf-les-Bains A.s.b.l. 

 
 

Association des Parents d’Élèves de Mondorf-les-Bains A.s.b.l. 

asbl.parents.mondorf@gmail.com | http://mondorf.ape.lu 

L’APE Mondorf se présente 

Chers parents, 

L´APE Mondorf et nous-mêmes parents, avons toujours 

besoin de votre soutien, de vos suggestions et de vos idées 

afin de développer des actions pour nos enfants et d’établir 

un lien social entre les familles. 

Le but initial de l’association est de favoriser l’échange et le 

dialogue entre les parents et tous les acteurs intervenant 

dans la vie de nos enfants à l’école (i.e. les professeurs, les 

autres parents, la commune ou encore la Maison Relais). 

Nous avons ainsi participé activement par le passé à la Fête 

de l´Ecole, à la Journée du Sport ainsi qu’au Marché de Noël. 

Envie de nous donner un coup de mains ? De trouver des 

idées nouvelles, d’organiser des animations pour nos 

enfants ou simplement faire connaitre l’association et ses 

démarches aux autres parents ? 

Contactez-nous : asbl.parents.mondorf@ape.lu 

Magazine



Richteg

En Haushalt zu

Lëtzebuerg investéiert

1/4 vu sengen Ausgaben

a “Wunneng, Waasser,

Stroum, Gas an aner

Brennstoffer”.

Den Undeel vun der Heizenergie

am gesamten Energieverbrauch

vun enger Wunneng ass

zwësche 60 an 90%.

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu 

Editeur

Wosst du dat?

Mat 1 Grad manner

am Haus kann ee

bis zu 7% vun den

Heizkäschte spueren.

Kënschtlecht Hëtzen

beaflosst eis Toleranz

géint kal Temperaturen.

Den Heizkierper

op Maximum ze

dréine wann een

Heem kënnt

erhëtzt d'Haus

net méi séier,

mee féiert zu

iwwerméissegem

Energieverbrauch.

Maacht d'Fënster grouss op fir ze lëften.

D'Fënster op d'Kipp ze setze mécht de

Raum méi kal, mee et ass guer net

effizient fir d'Loft ze erneieren.

Hëtzen
Energie spueren duerch

Wann ee gewinnt

ass vill ze hëtzen,

da kann e kalen

Dag sech méi kal

ufille wéi et

wierklech ass.

www.klengschrett.lu

Méi zum Theema !



POLITIQUE

CONSEIL COMMUNAL : SÉANCE DU JEUDI 03/02/2022

17.30 - 19.45 heures

Conseils communaux • Avis de publication

Complexe sportif, vélodrome et piscine sur le site Gremelter à Mondorf-les-
Bains - Approbation de l’avant-projet détaillé – plans et devis

Travaux de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la 
Poste à Mondorf-les-Bains – approbation des plans et devis

POINTS PRINCIPAUX
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Politique

CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU JEUDI 03/02/2022 (17.30 - 19.45 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 : -

64 • De Munnerefer Buet

SEANCE PUBLIQUE

Complexe sportif, vélodrome et piscine sur le site Gremelter à Mondorf-les-Bains – Approbation du 
contrat-cadre et de ses annexes avec l’Etat

Le conseil communal décide d’approuver le contrat-cadre signé en date du 16.12.2021 entre la 
Commune de Mondorf-les-Bains et l’Etat, avec ses annexes à savoir le plan de repérage, la partie 
graphique du PAP "Gremelter", le plan foncier, l’avant-projet détaillé, le tableau récapitulatif du 
budget reprenant les quotes-parts de l’Etat et de la Commune ainsi que la liste des intervenants, 
contrat-cadre réglant les conditions d’exécution et le cadre financier relatif à la réalisation du 
complexe sportif, vélodrome et piscine sur le site Gremelter à Mondorf-les-Bains et comprenant :

• le vélodrome avec son infield,
• les locaux mis à disposition de la FSCL, 
• le hall multisports à vocation régionale,
• la piscine à vocation régionale,
• le retail et brasserie,
• les parties communes (hall  d’entrée, vestiaires, fonctions tierces etc)
• la centrale d’énergie, 
• la place publique,
• l’îlot commun (parking et arrêts de bus),
• ainsi que les alentours avec les bassins de rétention et les zones de verdure

à construire sur les parcelles de l’Etat et celles de la Commune.

Vote : à l’unanimité des voix

1a)



Complexe sportif, vélodrome et piscine sur le site Gremelter à Mondorf-les-Bains - Approbation de 
l’avant-projet détaillé – plans et devis
 
Le conseil communal décide d’approuver l’avant-projet détaillé comprenant plans et devis relatifs 
à la construction dudit complexe sportif élaboré par  le bureau d’études Schroeder & Associés S.A. 
project manager, l’association momentanée des architectes Metaform/Mecanoo,  le bureau des 
ingénieurs en génie technique Goblet Lavendier et Associés et l’association momentanée des 
ingénieurs en génie civil INCA / Knippers Helbig et prévoyant :

• un vélodrome avec une piste de 250 mètres de longueur et de 7 mètres de largeur accueillant 
trois terrains de sport dans l’infield et un terrain supplémentaire réduit ainsi que les locaux de la 
Fédération du Sport Cycliste - FSCL,

• des espaces de musculation ,
• un centre aquatique à vocation régionale,
• un hall multisports à vocation régionale, 
• le retail et brasserie,
• les parties communes (hall  d’entrée, vestiaires, fonctions tierces etc),
• la centrale d’énergie, 
• la place publique,
• l’îlot commun (parking et arrêts de bus),
• ainsi que les alentours avec les bassins de rétention et les zones de verdure 

avec une dépense totale de 115.751.902 € TTC imputable aux articles budgétaires des exercices 
2022 et suivants jusqu’à l’achèvement du projet à savoir :

1. 4/829/221313/18008/1 - Complexe sportif Gremelter – préparation concours, études, 
préliminaires, expertises doté d’un crédit de 3.420.000 € pour l’exercice 2022

2. 4/829/221313/18008/2 – Complexe sportif Gremelter – construction d’une piscine – inscription 
de crédits à partir de 2023

3. 4/829/221313/18008/3 – Complexe sportif Gremelter – construction d’un vélodrome -  inscription 
de crédits à partir de 2023

4. 4/829/221313/18008/4 -  Complexe sportif Gremelter – construction d’un hall sportif -  inscription 
de crédits à partir de 2023

5. 4/829/221313/18008/5 – Complexe sportif Gremelter – aménagement des parties communes 
et alentours -  inscription de crédits à partir de 2023 ;

Vote : à l’unanimité des voix

Communication du plan pluriannuel de financement (PPF 2022-1)
  
Monsieur le bourgmestre Steve Reckel communique au nom du collège des bourgmestre et 
échevins le plan pluriannuel financier (PPF) 2022 aux membres du conseil communal. 

Vote : pas de vote nécessaire

Titre de recettes
 
Vente de bois au Wouer : 1.398,10 €

Vote : à l’unanimité des voix

1b)

2)

3)
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Travaux de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste à Mondorf-les-Bains 
– approbation des plans et devis
 
Le conseil communal décide d’approuver les plans et le devis concernant les travaux de 
transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste à Mondorf-les-Bains pour un 
montant de 1.374.452,47 € TTC, dépense imputable à l’article 4/120/221311/20004 – Libellé: "Travaux 
de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste" du budget extraordinaire 
des exercices 2022 et 2023.
 
Vote : à l’unanimité des voix 

Remise en état de la chapelle au cimetière à Ellange – approbation des plans et devis
 
Le conseil communal décide d’approuver les plans et le devis concernant les travaux de remise 
en état de la chapelle au cimetière à Ellange pour un montant de 180.000,- € TTC, dépense 
imputable à l’article 4/626/221313/18003 – Libellé : "Remise en état de la chapelle au cimetière à 
Ellange" du budget extraordinaire de l’exercice 2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général dans l’ "Avenue Lou Hemmer" à 
Mondorf-les-Bains - saisine du conseil communal

Le conseil communal décide :
• de marquer 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 les parcelles 1550/2368, 1550/2435, 1550/2596, 1550/2754, 
1550/2755, 1550/2756 et 1550/5172,  sises section B de Mondorf-les-Bains, au lieu-dit "Route de 
Remich", ainsi que sur une zone non cadastrée des avenues Lou Hemmer et Frères Wiesenbach 
d’une contenance totale de 75 ares et annexé à la présente délibération ;

• de renoncer à la réalisation d’une évaluation environnementale concernant la modification 
ponctuelle précitée ;

• de charger le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations et 
publications nécessaires en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19.07.2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain et de la loi modifiée du 22.05.2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement

 
Vote à l’unanimité des voix

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général concernant la levée de la protection 
communale "construction à conserver de la villa dite "Ungeheuer" à Mondorf-les-Bains - saisine 
du conseil communal

Le conseil communal 
• décide de marquer 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 une construction implantée sur la parcelle 2167/5175, 
section B de Mondorf-les-Bains, au lieu-dit "Route de Burmerange" d’une contenance de 54,12 
ares faisant partie de l’ensemble du Domaine Thermal, appartenant à l’État luxembourgeois 
et annexé à la présente délibération ;

Vote : avec 8 voix pour et 3 abstentions

4)

5)

6a)

6b)
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7a)

7b)

8a)

8b)

• décide à l’unanimité de renoncer à la réalisation d’une évaluation environnementale 
concernant la modification ponctuelle précitée et de charger le collège des bourgmestre et 
échevins de procéder aux consultations et publications nécessaires en vertu des dispositions 
de la loi modifiée du 19.07.2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain et de la loi modifiée du 22.05.2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement.

Vote : à l’unanimité

Approbation d’un projet de morcellement concernant trois terrains aux lieux-dits "rue des Prunelles" 
et "rue Hiel" à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide d’approuver le projet de morcellement présenté par  Boito Architectes 
S.à r.l. au nom et pour le compte de la société Les Prunelles S.à r.l., concernant les terrains sis "rue 
des Prunelles" et "rue Hiel", sous les numéros cadastraux 593/5674, 594/5675 et 601/3475 de la section 
B de Mondorf-les-Bains, et visant la division desdits terrains en treize lots distincts suivant le plan établi 
par GEOLUX G.O. 3.14, réf. : 20-58IN44 du 12.05.2021, en vue de la réalisation d’un projet.
 
Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un projet de morcellement concernant trois terrains aux lieux-dits "rue du Curé" et 
"rue du Lavoir" à Ellange

Le conseil communal décide d’approuver le projet de morcellement présenté par BEST G.O. s.à 
r.l. au nom et pour le compte de Madame Francine MATHIS, concernant les terrains sis "rue du 
Curé" et "rue du Lavoir", sous les numéros cadastraux 13/1913, 1501/5044 et 15/5017 de la section 
A d’Ellange, et visant la division desdits terrains en quatre lots distincts suivant le plan établi par  
BEST G.O. s.à r.l., réf. : 219231 du 26.11.2021, en vue de la réalisation d’un projet immobilier et sous 
condition que les prescriptions de la partie écrite du PAG en vigueur et de la partie écrite du PAP 
"Quartiers existants" soient respectées.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire de circulation dont l’effet excède 72 heures dans l’Avenue 
Marie-Adélaïde à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire de circulation du collège des 
bourgmestre et échevins du 13.01.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire de circulation dont l’effet excède 72 heures dans la route 
de Mondorf à Altwies

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire de circulation du collège des 
bourgmestre et échevins du 20.01.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Politique
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Confirmation d’un règlement temporaire de circulation dont l’effet excède 72 heures dans la 
Grand-Rue à Altwies

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire de circulation du collège des 
bourgmestre et échevins du 20.01.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire de circulation dont l’effet excède 72 heures dans l’Avenue 
Frantz Clément à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire de circulation du collège des 
bourgmestre et échevins du 31.01.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Arrêt provisoire du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2020

Vote : à l’unanimité des voix

Subsides aux associations locales et autres – exercice 2022
 
Le conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter comme suit ces subsides :

1. Amicale des sapeurs-pompiers Mondorf - Altwies 750 €

2. Amicale des sapeurs-pompiers Ellange 250 €

3. Fédération régionale Est des Services d’Incendie et de Sauvetage 400 €

4. Formation des jeunes du canton de Remich 125 €

5. Enfants mentalement handicapés 50 €

6. Enfants physiquement handicapés 50 €

7. Canne blanche 50 €

8. Kribs-Krank Kanner 50 €

9. Air Rescue Luxembourg 250 €

10. Mucoviscidose 50 €

11. Médecins sans frontières 50 €

12. Kiwanis Mondorf - Télévie 1.750 €

13. Ligue Médico-Sociale - Médecine Scolaire 800 €

14. Autisme Luxembourg 50 €

15. Service Krank Kanner Doheem 50 €

16. ADHS enfants hyperactifs 50 €

17. Ligue HMC personnes handicapées 50 €

18. Richelieu Robert Schuman 250 €

19. Lions Club Mondorf 250 €

20. Trisomie 21 50 €

21. Mir - Hellëfen 250 €

22. LMS Lëtzebuerger Multipel Sklerose 250 €

23. Saudamos Portugal 250 €

8c)

8d)

9)

10)
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24. Benkadi asbl 250 €

25. Blëtz asbl 50 €

26. Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains 9.000 €

27. Chorale Ste Cécile Mondorf-les-Bains 750 €

28. Chorale Ste Cécile Ellange 750 €

29. Chorales Réunies AEM 750 €

30. Philcolux 250 €

31. Art & Création Mondorf 1.000 €

32. Amicale Albert Ungeheuer 50 €

33. MemoShoah 125 €

34. Les amis de la synagogue 500 €

35. Theaterfrënn MUWIIS 250 €

36. Frënn vum Fligermusée 250 €

37. Fëscherclub "Déi vun der Aalbach" 500 €

38. Tennis Club Mondorf 4.200 €

39. U.S. Mondorf Tennis de table 3.750 €

40. Dësch Tennis Amicale Altwies 1.750 €

41. U.S. Mondorf Football 11.000 €

42. U.S. Mondorf Aikido 1.000 €

43. Mondorf Martial Arts Academy 1.250 €

44. BBC Avanti Mondorf 7.750 €

45. Veteran and Vintage Car Club 250 €

46. Carreau Boules Mondorf 1.000 €

47. Lasep 500 €

48. Musep 250 €

49. Fan Club Fränk & Andy Schleck 250 €

50. Munnerëfer Velosfrënn 2.000 €

51. Mustang Club 250 €

52. Dobermann Club 250 €

53. Beauceron Club 250 €

54. Angry Goats 250 €

55. Boardbangers - Dartsclub 250 €

56. Jetski 250 €

57. Dogs in motion 250 €

58. No Limit Divers 250 €

59. Coin de Terre et du Foyer 1.750 €

60. Cercle avicole 500 €

61. ACAM 5.000 €

62. Mutilés de guerre 50 €

63. Fraen a Mammen Ellange 350 €

64. Amicale Amitié 81 Mondorf 1.000 €

65. Amiperas Mondorf 1.000 €

66. Sécurité routière 200 €

67. AVR Association nationale des victimes de la route 125 €

68. Protection des animaux SPAD Dudelange 250 €
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11)

12)

13)

69. Scouts FNEL Mondorf-les-Bains 3.750 €

70. Amicale Munnerefer Mais 250 €

71. Apiculteurs du canton de Remich 250 €

72. Amicale Fréier Gemengevertrieder Kanton Réimech 100 €

73. Natur an Geschichtsfrënn Munneref 100 €

74. New Baloons asbl 250 €

75. Amicale Elleng 4.000 €

76. Wiisser Leit 3.750 €

Vote : à l’unanimité des voix

Allocation d’un subside extraordinaire à Care Luxembourg a.s.b.l.
 
Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 1000.- € à Care 
Luxembourg a.s.b.l., organisation humanitaire, subside imputable à l’article 3/890/648110/99001 
sous le libellé : "Subventions aux associations" du budget ordinaire de l’exercice 2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim – approbation de la convention de collaboration 
avec l’Office National d’Inclusion Sociale (ONIS)

Le conseil communal décide d’approuver la convention du 18 janvier 2022 conclue entre l’Office 
National d’Inclusion Sociale (ONIS) et l’office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim pour 
l’année 2022.

Vote : à l’unanimité des voix

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

Action bons d’achats à l’occasion de la fête nationale 2021 :
Cette action qui a été lancée en remplacement des festivités de la fête nationale annulées en 
2021 a connu un grand succès. Beaucoup de résidents ont validé leur bon d’achat auprès des 
restaurateurs et cafetiers de la commune de Mondorf-les-Bains.

Questionnaire sur la situation de parking et de circulation dans l’avenue Dr Klein à Mondorf-les-
Bains : 
Divers résidents ont participé à cette enquête et les réponses se trouvent en voie d’évaluation.

Sécurité devant l’école :
La commune vient d’installer des barrières provisoires sur le parking près de l’école précoce afin 
d’y garantir la sécurité des piétons.

Nouveaux terrains de tennis :
Le chantier de construction de 3 terrains de tennis au klenge Brill  a commencé et durera 3 mois. 
Un bail emphytéotique avec le Domaine thermal aux fins de mise à disposition du terrain est en 
instance d’établissement.
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Voitures de location FLEX :
La formule connait un grand succès. Entre 40 – 50 réservations par mois ont été réalisées ce dernier 
mois pour louer une voiture.

Recensement de la population :
70 % de la population a participé au recensement de la population, 28 agents recenseur ont été 
engagés.

Pedibus :
La commune propose de mettre en place un service pedibus pour les enfants de Mondorf-les-
Bains. Les arrêts de bus de Mondorf-les-Bains ne seront pas desservis pendant ce temps. Le pedibus 
commence à fonctionner pendant une phase d’essai après les vacances de la pentecôte pour 
être définitivement lancé en septembre pour la rentrée 2022/2023.

Le livre sur le patrimoine :
Ce livre a connu un grand succès auprès de la population. Quelques centaines de personnes sont 
venues le chercher à la commune.

Politique
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Lëtzebuerg a.s.b.l.
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GEMENGEROT : 
SËTZUNG VUN DONNESCHDES DEN 03/02/2022 

17.30 - 19.45 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen

HAAPTPUNKTEN

•

•

Sportskomplex, Velodrom a Schwämm op dem Site Gremelter zu 
Munneref - Geneemegung vum detailléierte Virprojet – Pläng an Devis

Ëmännerungs- a Renovéierungsaarbechte vum fréiere Gebai vun der 
Post zu Munneref - Geneemegung vun de Pläng a vum Devis
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Sportskomplex, Velodrom a Schwämm op dem Site Gremelter zu Munneref – Geneemegung vum 
Kaderkontrakt a sengen Annexen mam Staat

De Gemengerot decidéiert fir de Kaderkontrakt z’approuvéieren deen de 16.12.2021 tëschent 
der Gemeng Munneref an dem Staat ënnerschriwwe gouf. Zum Kontrakt gehéiere seng Annexen 
(Ortungsplang, grafeschen Deel vum PAP "Gremelter", Grondplang, détailléierte Virprojet, Tableau 
vum Budget mat den Deeler vum Staat an der Gemeng an d’Lëscht vun den Intervenanten). De 
Kaderkontrakt leet d‘Ausféierungsreegelen an de finanzielle Kader fir de Bau vum Sportskomplex, 
Velodorm a Schämm zu Munneref fest, an dee beinhalt :

• de Velodrom mat Infield,
• d’Räimlechkeete déi fir d‘FSCL zur Verfügung gestallt ginn, 
• d’Regional Multisportshal,
• d’Regional Schwämm,
• d’Geschäfter an d’Brasserie,
• de gemeinsame Beräich (Entréeshall, Vestiairë etc),
• d’Energiezentral,
• déi ëffentlech Plaz,
• déi gemeinsam Mëttelinsel (Parking a Busarrêten),
• souwei d’Alentoure mat de Réckhaltebecken an Gréngszonen déi ze baue sinn op de Parzell 

vum Staat an der Gemeng.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

1a)

SËTZUNG VUN DONNESCHDES DEN 03/02/2022 (17.30 - 19.45 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 et Gilles GENGLER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL, Gemengesekretärin

Entschëllegt : 

ËFFENTLECH SËTZUNG

GEMENGEROT
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Sportskomplex, Velodrom a Schwämm op dem Site Gremelter zu Munneref - Geneemegung vum 
detailléierte Virprojet – Pläng an Devis

De Gemengerot decidéiert den detailléierte Virprojet z’approuvéieren dee Pläng an en Devis 
beinhalt fir de Bau vum Sportskomplex. D’Pläng ginn ausgeschafft vum Etudebüro Schroeder & 
Associés S.A. Project Manager, der Associatioun momentanée vun den Architekten Metaform/
Mecanoo, dem Büro vun den techneschen Ingenieuren Goblet Lavendier et Associés an der 
Associatioun momentanée vun den Ingenieuren am Héichbau INCA / Knippers Helbig ausgeschafft 
an ze gesinn folgendes fir :

• e Velodrom mat enger Piste vun 250 Meter lang a 7 Meter breet mat 3 Sportsterrainen am 
Infield an engem zousätzleche méi klengen Terrain an de Räimlechkeete fir Fédération du 
Sport Cycliste - FSCL,

• Muskulatiounssäll,
• eng regional Schwämm, 
• eng regional Multisportshal, 
• Geschäfter an eng Brasserie,
• déi gemeinsam Raim (Entréeshal, Vestiairen, 3. Funktioun etc),
• d’Energiezentral, 
• eng ëffentlech Plaz,
• eng gemeinsam Insel (Parking et Busarrêten),
• an Alentouren mat dem Réckhaltebecken an der Gréngzon 

D’Ausgabe vun 115.751.902 € TTC ginn op folgend Artikele vum Budget gebucht :

1. 4/829/221313/18008/1 – Sportskomplex Gremelter – Preparatioun Concours, Etuden, 
Préliminairen, Expertisen mat engem Kredit vun 3.420.000 € fir den Exercice 2022

2. 4/829/221313/18008/2 – Sportskomplex Gremelter – Bau vun enger Schwämm – Krediter 
virgesinn ab dem Joer 2023

3. 4/829/221313/18008/3 – Sportskomplex Gremelter – Bau vun engem Velodrom  - Krediter  
virgesinn ab dem Joer 2023

4. 4/829/221313/18008/4 - Sportskomplex Gremelter – Bau vun engem Sportskomplex – Krediter 
ab dem Joer 2023 

5. 4/829/221313/18008/5 – Sportskomblex Gremelter – Gemeinsam Partien an Alentouren – 
Krediter ab dem Joer 2023.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Kommunikatioun vum Finanzplang deen iwwer méi Joere geet (PPF 2022-1)
  
Den Här Buergermeeschter Steve Reckel deelt am Numm vum Schäfferot de Finanzplang de 
Membrere vum Gemengerot mat.

Ofstëmmung : keng Ofstëmmung noutwendeg

Recetten
 
Verkaf vun Holz am Uert genannt Wouer : 1.398,10 €

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

1b)

2)

3)
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Ëmännerungs- a Renovéierungsaarbechte vum fréiere Gebäi vun der Post zu Munneref -      
Geneemegung vun de Pläng a vum Devis

De Gemengerot decidéiert fir d’Pläng an den Devis z’approuvéieren betreffend Ëmännerungs– a 
Renovéierungsaarbechte vun dem emolege Postgebai zu Munneref fir e Montant vun 1.374.452,47€ 
TTC.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Renovéierung vun der Kapell um Kirfecht zu Elleng - Geneemegung vun de Pläng a vum Devis 
 
De Gemengerot decidéiert fir d’Pläng an den Devis z’approuvéieren betreffend 
d’Renovéierungsaarbechte vun der Kapell um Kirfecht zu Elleng fir Käschte vun 180.000,- € TTC.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Punktuell Modifikatioun vum allgemenge Bebauungsplang an der "Avenue Lou Hemmer“ zu 
Munneref – Befaasse vum Gemengerot

De Gemengerot decidéiert :

• fir säin Accord ze ginn iwwert de Projet vun der punktueller Modifikatioun vum PAG dee vum 
Schäfferot proposéiert gouf, a vun de Büroe vun den Urbanisten an Architekten ECAU a Van 
Driessche ausschafft gouf. De Projet bezitt sech op d’Parzelle 1550/2368, 1550/2435, 1550/2596, 
1550/2754, 1550/2755, 1550/2756 a 1550/5172, geleen an der Sektioun B vu Munneref, am Uert 
genannt “Route de Remich”, esou wéi an enger net kadastréierter Zon an den Avenuen Lou 
Hemmer a Frères Wiesenbach ;

• fir op d’Ausféierung vun enger Ëmweltevaluatioun ze verzichten betreffend déi virgenannt 
punktuell Modifikatioun. De Schäfferot ze chargéieren fir déi néideg Consultatiounen a 
Publikatiounen auszeféieren gemäss den Dispositiounen vum ëmgeännerte Gesetz vum 
19.07.2004 betreffend Städtebau a vum ëmgeännerte Gestetz vum 22.05.2008 betreffend 
d’Evaluatioun vun den Aflëss vu verschiddene Pläng a Programmer op d’Ëmwelt. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Punktuell Modifikatioun vum allgemenge Bebauungsplang betreffend d’Ophiewe vun der 
kommunaler Protektioun "Gebaier déi erhale bleiwen mussen" fir d’Villa Ungeheuer zu Munneref– 
Befasse vum  Gemengerot

De Gemengerot decidéiert :

• säin Accord ze ginn fir de Projet vun der punktueller Modifikatioun vum PAG dee proposéiert 
gouf vum Schäfferot an ausgeschafft gouf vun de Büroe vun den Urbanisten an Architekten 
ECAU a Van Driessche, an dee sech op e Bau bezitt op der Parzell 2167/5175, Sektioun B vu 
Munneref, am Uert genannt "Route de Burmerange" mat enger Fläch vu 54,12 Ar déi Deel si 
vum Ensembel vum Domaine Thermal, deen dem Staat gehéiert.

Ofstëmmung : mat 8 Stëmme dofir an 3 Enthalungen  

4)

5)

6a)

6b)
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• ze verzichten op eng Ausféierung vun enger Ëmweltevaluatioun betreffend déi virgenannte 
punktuell Modifikatioun an de Schäfferot domat ze befaasse fir déi néideg Consultatiounen 
an Publikatiounen auszeféieren gemäss den Dispositioune vum ëmgeännerte Gesetz vum 
19.07.2004 betreffend Städtebau a vum ëmgeännerte Gesetz vum 22.05.2008 betreffend 
d’Evaluatioun vun den Aflëss vun verschiddene Pläng a Programmer op d’Ëmwelt. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Projet fir 3 Terrainen opzedeelen am Uert genannt "rue des Prunelles" 
a "rue Hiel" zu Munneref

De Gemengerot decidéiert de Projet fir Terrainen opzdeelen ze geneemegen dee vu Boito 
Architectes S.à r.l. am Numm a fir de Kont vun der Societéit Les Prunelles S.à r.l. presentéiert gouf, 
betreffend Terraine geleen "rue des Prunelles" a "rue Hiel", ënnert de Kadasternummere 593/5674, 
594/5675 a 601/3475 vun der Sektioun B vu Munneref, a viséiert déi betreffend Terrainen an 13 
Lousen opzedeelen laut Plang vun GEOLUX G.O. 3.14, réf.: 20-58IN44 vum 12.05.2021, en vue vun 
der Realisatioun vun engem Immobilieprojet.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Projet fir 3 Terrainen opzedeelen am Uert genannt "rue du Curé" a "rue 
du Lavoir" zu Elleng

De Gemengerot decidéiert de Projet fir Terrainen opzedeelen ze geneemegen dee presentéiert 
gouf vu BEST G.O. s.à r.l. am Numm a fir de Kont vun der Mme Francine MATHIS, betreffend Terrainen 
geleen "rue du Curé" a "rue du Lavoir", ënnert de Kadasternummeren 13/1913, 1501/5044 a 15/5017 
vun der Sektioun A vun Elleng, Terraine ginn opgedeelt a 4 Lousen laut Plang vu BEST G.O. s.à r.l., 
réf. : 219231 vum 26.11.2021, en vue vun der Realisatioun vun engem Immobilieprojet.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Confirmatioun vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement deen d’Dauer vun 72 Stonnen 
iwwerschratt huet an der Avenue Marie-Adélaïde zu Munneref

De Gemengerot decidéiert fir dëst zäitlech begrenzte Verkéiersreglement vum Schäfferot vum 
13.01.2022 ze confirméieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Confirmatioun vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement deen d’Dauer vun 72 Stonnen 
iwwerschratt huet an der route de Mondorf zu Altwies

De Gemengerot decidéiert fir dëst zäitlech begrenzte Verkéiersreglement vum Schäfferot vum 
20.012022 ze confirméieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Confirmatioun vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersgsreglement deen d‘Dauer vun 72 Stonnen 
iwwerschratt huet an der Grand-Rue zu Altwis

De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement ze confirméieren vum 
Schäfferot vum 20.01.2022.
     Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

7a)

7b)

8a)

8b)

8c) 

Politique
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Confirmatioun vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement deen d’Dauer vun 72 Stonnnen 
iwwerschratt huet an der Avenue Fr. Clément zu Munneref

De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement ze confirméieren vum 
Schäfferot vum 31.01.2022.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Provisoreschen Arrêt vum administrative Kont a vum Gestiounskont vum Exercice 2020

Ofstëmmung : eestëmmeg

Subsiden fir déi lokal Veräiner a Vereinigungen 

De Gemengerot decidéiert folgend Subsiden :

Politique

78 • De Munnerefer Buet

8d)

9)

10)

1. Amicale des sapeurs-pompiers Mondorf - Altwies 750 €

2. Amicale des sapeurs-pompiers Ellange 250 €

3. Fédération régionale Est des Services d’Incendie et de Sauvetage 400 €

4. Formation des jeunes du canton de Remich 125 €

5. Enfants mentalement handicapés 50 €

6. Enfants physiquement handicapés 50 €

7. Canne blanche 50 €

8. Kribs-Krank Kanner 50 €

9. Air Rescue Luxembourg 250 €

10. Mucoviscidose 50 €

11. Médecins sans frontières 50 €

12. Kiwanis Mondorf - Télévie 1.750 €

13. Ligue Médico-Sociale - Médecine Scolaire 800 €

14. Autisme Luxembourg 50 €

15. Service Krank Kanner Doheem 50 €

16. ADHS enfants hyperactifs 50 €

17. Ligue HMC personnes handicapées 50 €

18. Richelieu Robert Schuman 250 €

19. Lions Club Mondorf 250 €

20. Trisomie 21 50 €

21. Mir - Hellëfen 250 €

22. LMS Lëtzebuerger Multipel Sklerose 250 €

23. Saudamos Portugal 250 €

24. Benkadi asbl 250 €

25. Blëtz asbl 50 €

26. Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains 9.000 €

27. Chorale Ste Cécile Mondorf-les-Bains 750 €

28. Chorale Ste Cécile Ellange 750 €

29. Chorales Réunies AEM 750 €

30. Philcolux 250 €

31. Art & Création Mondorf 1.000 €
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32. Amicale Albert Ungeheuer 50 €

33. MemoShoah 125 €

34. Les amis de la synagogue 500 €

35. Theaterfrënn MUWIIS 250 €

36. Frënn vum Fligermusée 250 €

37. Fëscherclub "Déi vun der Aalbach" 500 €

38. Tennis Club Mondorf 4.200 €

39. U.S. Mondorf Tennis de table 3.750 €

40. Dësch Tennis Amicale Altwies 1.750 €

41. U.S. Mondorf Football 11.000 €

42. U.S. Mondorf Aikido 1.000 €

43. Mondorf Martial Arts Academy 1.250 €

44. BBC Avanti Mondorf 7.750 €

45. Veteran and Vintage Car Club 250 €

46. Carreau Boules Mondorf 1.000 €

47. Lasep 500 €

48. Musep 250 €

49. Fan Club Fränk & Andy Schleck 250 €

50. Munnerëfer Velosfrënn 2.000 €

51. Mustang Club 250 €

52. Dobermann Club 250 €

53. Beauceron Club 250 €

54. Angry Goats 250 €

55. Boardbangers - Dartsclub 250 €

56. Jetski 250 €

57. Dogs in motion 250 €

58. No Limit Divers 250 €

59. Coin de Terre et du Foyer 1.750 €

60. Cercle avicole 500 €

61. ACAM 5.000 €

62. Mutilés de guerre 50 €

63. Fraen a Mammen Ellange 350 €

64. Amicale Amitié 81 Mondorf 1.000 €

65. Amiperas Mondorf 1.000 €

66. Sécurité routière 200 €

67. AVR Association nationale des victimes de la route 125 €

68. Protection des animaux SPAD Dudelange 250 €

69. Scouts FNEL Mondorf-les-Bains 3.750 €

70. Amicale Munnerefer Mais 250 €

71. Apiculteurs du canton de Remich 250 €

72. Amicale Fréier Gemengevertrieder Kanton Réimech 100 €

73. Natur an Geschichtsfrënn Munneref 100 €

74. New Baloons asbl 250 €

75. Amicale Elleng 4.000 €

76. Wiisser Leit 3.750 €

Politique
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Geneemegung vun engem aussergewéinleche Subsid u Care Luxembourg a.s.b.l. 

De Gemengerot decidéiert en aussergewéinleche Subsid vun 1.000 €  u Care Luxembourg a.s.b.l. 
ze maachen, eng humanitär Organisatioun. De Subsid gëtt verbucht iwwert de Budgetsartikel 
3/890/648110/99001 ënnert dem Titel : "Subsiden un d’Associatiounen" vum gewéinlechen Budget 
um Exercice 2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Gemeinsame Sozialbüro Munneref/Duelem – Geneemegung vun enger Konventioun fir mam 
“Office National d’Inclusion Sociale (ONIS)” zesummen ze schaffen

De Gemengerot decidéiert fir d’Konventioun 2022 tëschent dem Office National d’Inclusion Sociale 
(ONIS) an dem gemeinssame Sozialamt Munneref/Duelem vum 18.01.2022 ze geneemegen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Informatiounen vum Schäfferot (presentéiert vum Här Buergermeeschter Steve Reckel) :

Aktioun betreffend Akafsbongen am Kader vun Nationalfeierdag 2021 :
Dës Aktioun déi lancéiert ginn ass fir d’Annulatioun vun de Festivitéiten am Kader vun 
Nationalfeierdag ze kompenséieren, hat grousse Succès. Vill Awunner hunn hiren Akafsbong an 
de verschiddene Restauranten a Caféen aus der Gemeng ageléist.
 
Froebau iwwet d’Situatioun betreffend de Parking an de Verkéier an der Avenue Dr Klein zu 
Munneref :
Verschidden Awunner hu sech un dëser Enquête bedeelegt an d’Remarque respektiv d’Äntwere 
gi momentan ausgewäert.

Sécherheet virun der Schoul :
D’Gemeng huet provisoresch Barrièren op dem Parking beim Precoce opgestallt fir d’Sécherheet 
vun de Foussgänger ze garantéieren.
 
Nei Tennisterrainen :
De Chantier vum Bau vun 3 Tennisterrainen am Klenge Brill huet ugefangen an dauert 3 Méint. E 
“bail emphytéotique” mat dem Domaine Therrmal ass a Preparatioun.

Locatioun vu FLEX Autoen :
Dës Formule kennt e grousse Succès. Déi lescht Méint goufen tëschent 40 a 50 Reservatioune pro 
Mount gemaach.

Vollekszielung :
70 % vun der Populatioun hunn un der Vollekszielung deelgeholl, 28 Agente goufen als Vollekszieler 
agestallt.
 
Pedibus :
D’Gemeng proposéiert ee Service Pedibus fir d’Kanner vu Munneref anzeriichten. Déi betreffend 
Bushaltestellen gi wärend där Period net ugefuer. De Service Pedibus funktionnéiert ab September 
fir d’Rentrée 2022/2023.

Buch iwwert d’Gemeng :
Dëst Buch huet e grousse Succès bei der Populatioun. Eng Ronn 90 Persoune sinn op d’Gemeng 
komm fir hiren Exemplaire sichen ze kommen.

11)

12)

13)



mondorf-les-bains.lu • 81

POLITIQUE

CONSEIL COMMUNAL : SÉANCE DU JEUDI 10/03/2022

14.30 - 16.10 heures

Conseils communaux • Avis de publication

Revalorisation de la traversée N16 de Mondorf-les-Bains – lot 1-A3 (partie 
av. Fr. Clément) et lot 1-B (partie route de Remich) – approbation des plans, 
mémoire technique et devis 

Travaux de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la 
Poste à Mondorf-les-Bains – approbation des plans et devis

POINTS PRINCIPAUX

•

•
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CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU JEUDI 10/03/2022 (14.30 - 16.10 HEURES)

Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER, échevin • Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, 
Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL et 
Gilles GENGLER, conseillers • Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale 

Excusés :  Steve SCHLECK, échevin • Gérard BICHLER, conseiller

Communication d’une résolution du SYVICOL ainsi que de l’action communale de soutien pour 
l’Ukraine

Vote : pas de vote nécessaire

Communication des budgets redressés 2021 et 2022 aux membres du conseil communal

Monsieur le bourgmestre communique au nom du collège des bourgmestre et échevins les 
budgets redressés aux membres du conseil communal.

Vote : pas de vote nécessaire

Approbation de titres de recettes

• Vente de bois Stengenerbësch : 11.260,86 € ; 
• Concert Christmal Carols : 770 €

Vote : à l’unanimité des voix

Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la carrière de l’architecte – groupe de traitement 
A1 – sous-groupe scientifique et technique

Le conseil communal décide de créer un poste de fonctionnaire dans la carrière de l’architecte 
– groupe de traitement A1 – sous-groupe scientifique et technique pour les besoins du service 
technique – service de l’urbanisme de la commune de Mondorf-les-Bains.

Vote : 7 voix pour contre 2

1)

2)

3)

4)

SEANCE PUBLIQUE

Politique
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Revalorisation de la traversée N16 de Mondorf-les-Bains – lot 1-A3 (partie av. Fr. Clément) et lot 1-B 
(partie route de Remich) – approbation des plans, mémoire technique et devis 

Le conseil communal décide d’approuver l’avant-projet détaillé comprenant les plans, le mémoire 
technique et le devis estimatif relatifs à la réalisation des travaux concernant le lot 1-A3 (partie av. 
Fr. Clément) et le lot 1-B (partie route de Remich) pour un montant total de 14.552.944,79 € TTC, 
dépense imputable à l’article 4/624/221313/09005 - libellé : "Réalisation de travaux d’infrastructures 
et d’aménagement dans l’av. Fr. Clément, dans la route de Remich et dans la route de Luxembourg 
à Mondorf-les-Bains" - du budget extraordinaire des exercices 2022 à 2026. 

Vote : à l’unanimité des voix

Travaux de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste à Mondorf-les-Bains 
– approbation des plans et devis

Le conseil communal décide d’approuver les plans et le devis concernant les travaux de 
transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste à Mondorf-les-Bains pour un 
montant de 1.575.505,55 € TTC, dépense imputable à l’article 4/120/221311/20004 – Libellé: "Travaux 
de transformation et de rénovation de l’ancien bâtiment de la Poste" du budget extraordinaire 
des exercices 2022 et 2023.

Vote :  7 voix contre 2

Échange de deux immeubles (places) sis aux lieux-dits "rue Jean Pierre Koppes" et "Grand-Rue" 
à Altwies appartenant à la Commune de Mondorf-les-Bains, n° cadastraux 276/5553 et 276/5658, 
section C d’Altwies, contre un immeuble (bâtiment agricole) sis au lieu-dit "Altwies" à Altwies, 
appartenant à un particulier, n° cadastral  278/5556,  section C d’Altwies

Le conseil communal décide d’approuver l’échange de deux immeubles (places) sis aux lieux-dits 
"rue Jean Pierre Koppes" et "Grand-Rue" à Altwies appartenant à la Commune de Mondorf-les-
Bains, n° cadastraux 276/5553 et 276/5658, section C d’Altwies, contre un immeuble (bâtiment 
agricole) sis au lieu-dit "Altwies" à Altwies, appartenant à un particulier,  n° cadastral  278/5556,  
section C d’Altwies et contre paiement d’une soulte de 696.690.- €  par l’Administration Communale 
de Mondorf-les-Bains au particulier, le tout suivant acte notarié n° 36 du 08.03.2022 reçu par Me 
Thomas FEIDER, notaire de résidence à Wiltz.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de concession d’un droit de superficie avec le Domaine Thermal de 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de concession d’un droit de superficie signé 
avec le Domaine Thermal en date du 3 mars 2022 en vertu duquel le Domaine Thermal concède 
à titre gratuit à la Commune et pour un terme de 30 ans, soit du 15 février 2022 au 15 février 2052, 
un droit de superficie sur une partie de la parcelle inscrite au n° cadastral 2366/5184 au lieu-dit 
"Wiesserbrill", section B de Mondorf-les-Bains, d’une contenance totale de 29 ares.

Vote : à l’unanimité des voix

5)

6)

7)

8)
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Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.bl. CineWaasserhaus

Le conseil communal décide d’approuver la convention signée le 1er mars 2022 entre la Commune 
de Mondorf-les-Bains d’une part et l’a.s.b.l. CineWaasserhaus d’autre part, convention portant 
sur la participation aux frais d’exploitation du cinéma "Waasserhaus" ainsi que les modalités de 
coopération entre les parties contractantes.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la rue Jean-Pierre 
Molitor à Altwies

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
dans la rue Jean-Pierre Molitor à Altwies du collège des bourgmestre et échevins du 03.03.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Commission scolaire – nouveau membre à désigner

Un poste est vacant et il faut pourvoir à son remplacement. Une seule candidature valable 
remporte 9 voix.

Vote (par bulletin non signé) : 1 candidat reçoit 9 voix

Commissions consultatives – remplacement de divers membres

pour la commission du développement touristique et du commerce :
nouveau membre reçoit 8 voix et 1 abstention

pour la commission des finances et des subsides :
nouveau membre reçoit 8 voix pour et 1 abstention

pour la commission de l’environnement et du pacte climat :
les 2 membres reçoivent 9 voix pour 

Approbation d’un contrat de mise à disposition concernant un logement communal – Commune 
de Mondorf-les-Bains à la Chambre de Commerce "House of Entrepreneurship"

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de mise à disposition du 03.03.2022 conclu 
entre l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains et la Chambre de Commerce, contrat 
relatif à la location d’un local commercial (bureau) meublé et équipé avec Wifi, d’une surface de 
16,58 m², (au rez-de-chaussée) du bâtiment "Cristal Mondorf" sis 22, route de Luxembourg à L-5634 
Mondorf-les-Bains, ainsi que d’un emplacement de stationnement devant le bâtiment, le tout 
gratuitement pour la période du 01.11.2021 au 31.12.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

9)

10)

11)

12)

13)
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Résiliation d’un contrat de mise à disposition d’un logement social

Le conseil communal décide d’approuver la résiliation du contrat de mise à disposition du 14.10.2021 
entre d’une part la Commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part un couple, locataires ayant 
libérés la maison fin février 2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Cimetières – approbation de contrats de concession temporaire aux cimetières de la Commune 
de Mondorf-les-Bains

Le collège des bourgmestre et échevins a passé des contrats de concessions temporaire aux 
cimetières de la Commune de Mondorf-les-Bains, 2 pour 15 ans et 6 pour 30 ans.

Vote : à l’unanimité des voix

Subside extraordinaire – World Rescue Challenge 2022

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 1000.- € à l’a.s.b.l. 
World Rescue Challenge Luxembourg 2022, subside imputable à l’article 3/890/648110/99001 sous 
le libellé : "Subventions aux associations" du budget ordinaire de l’exercice 2022.

Vote : à l’unanimité des voix

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

Economie d’énergies :
Suite à l’augmentation des prix des énergies, M. le bourgmestre a fait un appel au personnel 
de la Commune afin d’économiser l’énergie où c’est possible (lumière, chauffage, imprimantes, 
ordinateurs.)

Référendum :
De nouveau il y a peu de gens qui viennent s’inscrire. 2 agents sont présents pendant les 6 samedis 
pour les accueillir ce qui est démesuré par rapport au succès limité de cette initiative.

Ligne 180 :
Des habitants du Vor Howent se plaignent de la ligne 180 (bus trop grands/souvent vides, cadence, 
bruits). Le ministre a promis d’y remédier.

Engagement d’étudiants : 
Traditionnellement, la commune engage des étudiants pendant les grandes vacances. Les 
inscriptions se font jusqu’au 25.03.2022.

14)

15)

16)

17)

Politique
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GEMENGEROT : 
SËTZUNG VUN DONNESCHDES DEN 10/03/2022 

14.30 - 16.10 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen

HAAPTPUNKTEN

•

•

Neigestaltung vun der Duerchgangsstross N16 vu Munneref – Lous 
1-A3 (Partie av. Fr. Clément) a Lous 1-B (Partie route de Remich) – 
Geneemegung vun de Pläng, vum Mémoire technique a vum Devis 

Ëmännerungs- an Renovatiounsaarbechte vum eemolege Postgebai zu 
Munneref – Geneemegung vun de Pläng an dem Devis
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Politique

Matdeele vun enger Resolutioun vum Syvicol an déi kommunal Aktioun fir de Leit aus der Ukrain 
ze hëllefen

Ofstëmmung : net noutwendeg

Matdeelung vun de redresséierte Budgeten 2021 an 2022 un d’Membere vum Gemengerot

Den Här Buergermeeschter deelt am Numm vum Schäfferot de Membere vum Gemengerot déi 
redresséiert Budgeten mat.

Ofstëmmen : net noutwendeg

Recetten

• Verkaf vun Holz aus dem Stengenerbësch : 11.260,86€; 
• Concert Christmal Carols : 770 €

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Schafe vun engem Beamteposten (m/w) an der Karriär vum Architekt – Gehaltsgrupp A1 – 
Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik

De Gemengerot decidéiert fir e Posten an der Karriär vum Architekt ze schafen – Gehaltsgrupp 
A1 – Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik fir den techneschen Service – Urbanismusservice vun 
der Gemeng Munneref.

Ofstëmmung : 7 Stëmmen dofir géint 2 Stëmmen

1)

2)

3)

4)

SËTZUNG VUN DONNESCHDES DEN 10/03/2022 (14.30 - 16.10 AUER)

Present :
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER, Schäffen • Sonja ZBINDEN, Candida ESTEVES, 
Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL et Gilles 
GENGLER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL, Gemengesekretärin 

Entschëllegt : Steve SCHLECK, Schäffen • Gérard BICHLER, Conseiller

ËFFENTLECH SËTZUNG

GEMENGEROT
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Neigestaltung vun der Duerchgangsstross N16 vu Munneref – Lous 1-A3 (Partie av. Fr. Clément) a 
Lous 1-B (Partie route de Remich) – Geneemegung vun de Pläng, vum Mémoire technique a vum 
Devis 

De Gemengerot decidéiert fir den detailléierte Virprojet ze geneemegen betreffend d’Pläng, de 
Mémoire technique an den Devis fir d’Realisatioun vun den Aarbechte vum Lous 1-A3 (Partie av. 
Fr. Clément) a vum Lous 1-B (Partie route de Remich) fir e Gesamtmontant vun 14.552.944,79€ 
TTC, d’Käschte gi gebucht op den Artikel 4/624/221313/09005 – Titel : "Réalisation de travaux 
d’infrastructures et d’aménagement dans l’av. Fr. Clément, dans la route de Remich et dans la 
route de Luxembourg à Mondorf-les-Bains"– vum aussergewéinleche Budget vun den Exercicen 
2022 bis 2026. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Ëmännerungs- an Renovatiounsaarbechte vum eemolege Postgebai zu Munneref – Geneemegung  
vun de Pläng an dem Devis

De Gemengerot decidéiert fir d’Pläng an den Devis ze geneemege betreffend d’Ëmännerungs- a 
Renovéierungsaarbechten vum fréiere Gebai vun der Post zu Munneref fir e Betrag vun 1.575.505,55€ 
TTC, d’Ausgabe ginn op den Artikel 4/120/221311/20004 – gebucht, Titel: "Ëmännerungs- a 
Renovatiounsaarbechte vum fréiere Postgebai", vum aussergewéinleche Budget vun den 
Exercicen 2022 an 2023.

Ofstëmmung : 7 Stëmmen dofir an 2 Stëmmen dogéint

Tosch vun 2 Terraine (Plazen) geleeën am Uert genannt "rue Jean Pierre Koppes" a "Grand-Rue" 
zu Altwies déi der Gemeng gehéieren, Kadasternummeren 276/5553 an 276/5658, Sektioun C 
vum Altwies, géint en Terrain (Bauerenhaff) geleeën am Uert "Altwies" zu Altwies, deen engem 
Privatpersoun gehéiert, Kadasternummer 278/5556 Sektioun C vun Altwies

De Gemengerot decidéiert den Tosch ze geneemegen vun 2 Terrainen (Plazen) geleen am Uert 
"rue Jean Pierre Koppes" a "Grand-Rue" zu Altwies an déi der Gemeng gehéieren, Kadasternummer 
276/5553 a 276/5658, Sektion C vun Altwies, géint en Terrain (Bauerenhaff) geleen am Uert genannt 
"Altwies" zu Altwies, an deen enger Privatpersoun gehéiert, Kadasternummer 278/5556, Sektioun C 
vun Altwies a géint d’Bezuele vun enger Soulte duerch d‘Gemengeverwaltung vun 696.690.-€, laut 
notariellen Akt Nr 36 vum 08.03.2022 vum Nottär Thomas FEIDER vu Wolz.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Konzessiounsvertrag vun engem “droit de superficie" mat dem 
Domaine Thermal vu Munneref 

De Gemengerot décidéiert fir e Konzessiounsvertrag vun engem “droit de superficie” ze 
geneemegen deen den 03.03.2022 mat dem Domaine thermal ënnerschriwwe gouf. Den Domaine 
Thermal stellt der Gemeng den Terrain fir 30 Joer gratis zur Verfügung, vum 15 Februar 2022 bis de 
15 Februar 2052.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

5)

6)

7)

8)
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Geneemegung vun enger Konventioun betreffend eng Zesummenaarbecht mat der a.s.b.l. 
CineWaasserhaus

De Gemengerot decidéiert eng Konventioun déi den 01.03.2022 tëschent der Gemeng an der 
a.s.b.l. CineWaasserhaus ënnerschriwwe gouf ze geneemegen. D’Konventioun dréit sech ëm déi 
lafend Käschte vum Kino Waasserhaus sowéi d’Modalitéite betreffend eng Zesummenaarbecht.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätigung vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der rue Jean-Pierre Molitor zu 
Altwies

De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement vum 03.03.2022 vum 
Schäfferot an der rue Jean-Pierre Molitor zu Altwies ze bestätegen. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Schoulkommissioun – Ernennung vun engem neie Member

E Posten an der Schoulkommissioun ass vakant a muss ersat ginn. Déi eenzeg valabel Kandidatur 
kritt 9 Stëmmen.

Ostëmmung (net gezeechnete Walziedelen) : 1 Kandiat ereescht 9 Stëmmen

Konsultativ Kommissiounen – Ersetze vu verschiddene Memberen 

Fir d’Kommissioun vun der touristescher Ëntwecklung a vum Handel : deen neie Member kritt 8 
Stëmmen dofir an 1 Enthalung

Fir d’Kommissioun vun de Finanzen an de Subsiden : deen neie Member kritt 8 Stëmmen dofir an 1 
Enthalung

Fir d’Kommissioun vun der Ëmwelt an dem Klimapakt : déi zwee nei Membere kréien 9 Stëmmen 
dofir 

Geneemegung vun engem Kontrakt fir e kommunale Sall zur Verfügung ze stellen – Gemeng 
Munneref mat der Chambre de Commerce "House of Entrepreneurship"

De Gemengerot décidéiert fir e Kontrakt ze geneemegen deen den 03.03.2022 tëschent der 
Gemeng an der Chambre de Commerce ofgeschloss gouf. De Kontrakt bezitt sech op d’Verloune 
vun engem Gemengesall , e miwweléierte Büro mat Wifi, mat enger Fläch vun 16,58 m², (um Rez-de-
chaussée) am Gebai "Cristal Mondorf" geleen 22, Route de Luxembourg zu L-5634 Munneref, mat 
enger Plaz fir ze parken virum Gebai, dat ganzt gratis fir d‘Period vum 01.11.2021 au 31.12.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt fir eng Sozialwunneng

De Gemengerot decidéiert d’Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt vum 14.10.2021 
tëschent der Gemeng an enger Koppel ze geneemegen. Si hunn d’Wunneng Ënn Februar verlooss. 

    Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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Kierfechter – Geneemegung vun zäitlech begrenzte Konzessiounskontrakter op de Kierfechter vun 
der Gemeng Munneref

De  Schäfferot huet mat Eenzelpersounen zäitlech begrenzte Konzessiounskontrakter 
ënnerschriwwen op de Kierfechter vun der Gemeng Munnerefer, 2 op 15 Joer a 6 op  30 Joer.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Aussergewéinleche Subsid - World Rescue Challenge 2022

De Gemengerot decidéiert en aussergewéinleche Subsid vun engem Betrag vun 1.000.-€  un 
d’a.s.b.l. World Rescue Challenge Luxembourg 2022 auszebezuelen. De Subsid gëtt gebucht op 
den Aritkel 3/890/648110/99001 ënnert dem Titel : "Subventions aux associations" vum ordinaire 
Budget vum Exercice 2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Informatiounen vum Schäfferot (matgedeelt vum Buergermeeschter Steve RECKEL)

Energie spueren :
Op Grond vun den héijen Energiepräisser, huet den Här Buergermeeschter en Appel un d’Personal 
geriicht fir Energie ze spueren do wou et méiglech ass (Luuchten, Heizung, Printeren a Computeren).

Referendum :
Et sinn alt erëm wéineg Persounen op d’Gemeng komm fir z’ënnerschreiwen. 2 Beamten hu 
Samsdes geschafft, wat iwwerdriwwen ass par rapport zu dem limitéierte Succès vun dëser Initiativ.

Ligne 180 :
Awunner vun dem Vor Howent beschwéiere sech iwwert d’Linn 180 (Bus ass ze grouss, ass oft eidel, 
fiert ze oft). De Minister huet zougesot fir d’Linn ze änneren. 

Engagement vu Studenten : 
Wéi traditionnell stellt d’Gemeng all Joer Studenten an der Summervakanz an. D’Umeldunge ginn 
ugeholl bis de 25.03.2022.

15)

16)

17)
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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 10.03.2022  le conseil communal a 
confirmé un règlement temporaire d’urgence 
de la circulation du collège des bourgmestre 
et échevins dans la Rue Jean-Pierre Molitor à 
Altwies et approuvé par Monsieur le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux Publics le 
01.04.2022, réf. : 10 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur le 25.04.2022, réf. : 322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours devant les juridictions de l’ordre 
administratif peut être introduit contre le 
présent règlement dans les trois mois qui suivent 
la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a 
eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 29 avril 2022.

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 10 mai 2022 le conseil communal 
a adapté le règlement communal portant sur 
l’allocation compensatoire pour personnes à 
revenu faible. Madame la Ministre de l’Intérieur 
a pris connaissance de cette décision le 23 
mai 2022 sous la référence: 346/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par la 
présente dans les formes prévues par l’article 
82 de la loi communale modifiée du 13 
décembre 1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours devant les juridictions de l’ordre 
administratif peut être introduit contre le 
présent règlement dans les trois mois qui suivent 
la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a 
eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2022.

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

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 7 juin 2022 le conseil communal a 
confirmé un règlement temporaire d’urgence 
de la circulation du collège des bourgmestre 
et échevins dans l’Avenue Lou Hemmer à 
Mondorf-les-Bains et approuvé par Monsieur 
le Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics 
le 14 juin 2022, réf. : 7a et 7b et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 17 juin 2022, réf. : 
322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours devant les juridictions de l’ordre 
administratif peut être introduit contre le 
présent règlement dans les trois mois qui suivent 
la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a 
eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

Politique

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 10 mai 2022 le conseil 
communal a confirmé un règlement 
temporaire d’urgence de la circulation du 
collège des bourgmestre et échevins dans 
l’Avenue Frères Wiesenbach à Mondorf-les-
Bains et approuvé par Monsieur le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux Publics le 30 mai 
2022, réf. : 10a), 10b) et 10c) et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 13 juin 2022, réf. : 
322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours devant les juridictions de l’ordre 
administratif peut être introduit contre le 
présent règlement dans les trois mois qui suivent 
la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a 
eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2022.

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

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 10.05.2022 le conseil communal 
a confirmé un règlement temporaire 
d’urgence de la circulation du collège des 
bourgmestre et échevins dans la Route de 
Mondorf à Altwies et approuvé par Monsieur 
le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
Publics le 30.05.2022, réf.: 10a), 10b) et 10c) 
et par Madame la Ministre de l’Intérieur le 
13.06.2022, réf. : 322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours devant les juridictions de l’ordre 
administratif peut être introduit contre le 
présent règlement dans les trois mois qui suivent 
la publication ou, à défaut de publication, de 
la notification ou du jour où le requérant en a 
eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2022.

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 10 mai 2022 le conseil communal a 
confirmé un règlement temporaire d’urgence 
de la circulation du collège des bourgmestre 
et échevins à la sortie du "Triangle Vert" à 
Ellange-Gare et approuvé par Monsieur le 
Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics 
le 30 mai 2022, réf. : 10a), 10b) et 10c) et par 
Madame la Ministre de l’Intérieur le 13 juin 
2022, réf.: 322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée 
du 21 juin 1999 portant règlement de 
procédure devant les juridictions adminis-
tratives, un recours devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre le présent règlement dans les trois mois 
qui suivent la publication ou, à défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le 
requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2022.

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 10 mai 2022 le conseil 
communal a abrogé la taxe d’équipement 
pour la participation aux frais d’infrastructures 
et de voirie dans la "Rue des Rosiers" à 
Mondorf-les-Bains.

Le règlement communal en question a été 
approuvé par arrêté grand-ducal du 13 juin 
2022 et par Madame la Ministre de l’Intérieur 
le 27 juin 2022, réf.: 83ex6f723/as 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 adminis-
tratives, 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 11 juillet 2022.

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 7 juin 2022 le conseil communal 
a confirmé un règlement temporaire 
d’urgence de la circulation du collège des 
bourgmestre et échevins dans la Route de 
Remich à Mondorf-les-Bains et approuvé 
par Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux Publics le 14 juin 2022, réf. : 7a et 7b et 
par Madame la Ministre de l’Intérieur le 17 juin 
2022, réf.: 322/22/CR.

Ledit règlement est publié et affiché par 
la présente dans les formes prévues par 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13.12.1988.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

Mention du règlement et de sa publication 
sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué à tous les ménages. 

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée 
du 21 juin 1999 portant règlement de 
procédure devant les juridictions adminis-
tratives, un recours devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre le présent règlement dans les trois mois 
qui suivent la publication ou, à défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le 
requérant en a eu connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2022.

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

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 10 mai 2022 le conseil 
communal a arrêté une nouvelle fixation de 
la taxe d’inscription aux cours de musique 
spécifiques pour parents-bébés et femmes 
enceintes.

Le règlement communal en question a été 
approuvé par Madame la Ministre de l’Intérieur 
le 7 juillet 2022, réf.: 83ex5ca93/as 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 du21 juin 1999 portant règlement 
de procédure devant les juridictions admi-
nistratives, 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 14 juillet 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin
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Administration communale de Mondorf-les-Bains, B.P. 55 | L-5601 Mondorf-les-Bains
info@mondorf-les-bains.lu | www.mondorf-les-bains.lu | Standard : 23 60 55 - 1 | Fax : 23 60 55 29
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 - 48  Manuel DEL DEGAN

Service de l’urbanisme
23 60 55 - 47  Anne FABER, chef de service
23 60 55 - 46  Yannick RAGUET

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 - 62  Vanessa GOMES, assistante sociale, Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 68 Lisa SIEBENALER, (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 Yann THOMANN et Sandra LORENT, chargés 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



mondorf-les-bains.lu

Mondorf-les-Bains
#visitmondorf


