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Préface / Virwuert

D’Feierdeeg mat dem gudden Iessen an dem 
Raschte sinn eriwwer. Den Alldag huet eis erëm 
an et ass elo nees un der Zäit un d’Aarbecht 
ze denken, fir sech ze besënnen, ze sammelen 
an Tempo erauszehuele fir eis bestehend a nei 
Projete wuelbeduecht unzegoen. Mir denken 
do haaptsächlech un d’Infrastrukturaarbechten 
vun der Traversée zu Munneref a vun der Victor 
Hugo Strooss an der Route de Filsdorf zu Altwies.

Mat dem Erwäche vun der Natur an den nächste 
Woche fänken och erëm vill Aarbechte fir eis 
Mataarbechter vum techneschen Déngscht un. 
Iwwerall gëtt gebotzt, geraumt a geméint fir dass 
eis ëffentlech Plaze propper sinn an eis Awunner 
sech wuel kënne fillen an hirer Gemeng.

Dëst alles geschitt zum Wuel vun eis alleguerten.

Les jours fériés avec les bons repas et les pauses 
sont passés. Le quotidien est de retour et il faut 
repenser au travail, se recentrer, se concentrer 
et de décélérer le rythme afin d’aborder les 
chantiers existants et nouveaux. Nous pensons 
principalement aux travaux d’infrastructure de 
la traversée de Mondorf-les-Bains et de la rue 
Victor Hugo ainsi que de la route de Filsdorf à 
Altwies.

Avec le réveil de la nature dans quelques 
semaines, de nouveaux travaux se présentent 
pour les ouvriers du service technique. Partout 
ils sont en train de nettoyer, ranger et tondre 
le gazon afin que les places publiques soient 
propres et que nos citoyens se sentent à l’aise 
dans leur commune.

Tout cela se fait pour le bonheur de nous tous.

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

Le collège des bourgmestre et échevins De Schäfferot



BICHERBUS
Mondorf-les-Bains : 11h00 - 11h40

• 20 mars 2023

• 24 avril 2023

• 15 mai 2023

• 12 juin 2023

• 03 juillet 2023

• 24 juillet 2023

Informations sur :

www.bnl.public.lu

Service Bicherbus

Tél.: (+352) 26 55 9 - 240

E-mail : bicherbus@bnl.etat.lu
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ACTUALITÉS
Mariages • Naissances • Décès • 

MARIAGES

12.12.2022
AREND Jean-Marie, Mondorf-les-Bains
TANG Guifen, Mondorf-les-Bains

22.12.2022
MANDRELLI Jean-Marc, Mondorf-les-Bains
HERTERT Mara, Mondorf-les-Bains
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Date naissance Nom et prénoms enfant Nom et prénoms père Nom et prénoms mère

19.09.2022 Greis Roesgen Malou Greis 
Georges Jean-Marie Roesgen Michèle Paule

21.09.2022
Posocco Schmit 
Lilly Nadia

Schmit Laurent Albert Posocco Marie

29.09.2022 Wealer Ely Wealer Joël Young Karp Valérie

04.10.2022 Hall Jamil Elyas Adam Hall Mikaël Jamil Halima

07.10.2022
Esteves Mendes 
Maria Aurora

De Carvalho Mendes
João

Da Cruz Oliveira Esteves 
Tânia Cristina

10.10.2022 Brun Anaïs Brun Alexandre
Vertommen Christelle 
Chantal Axelle Jeanine

27.10.2022 Papai Kameron Panai Dana

21.11.2022 De Brito Aisha Keita
Fernandes de Brito Carla 
Sofia

26.11.2022 Moreira Giulia Moreira Steve Lahyr Melissa

04.12.2022 Lanzarini Enio Lanzarini Stefano Peltier Lisa

14.12.2022 Moreira da Silva Alana
Azevedo da Silva 
Paulo Roberto

Moreira Nogueira 
Andreia Marina

15.12.2022 Schanen Diederich Liam Schanen Tom Diederich Vanessa

04.01.2023 Fraga Paiva Aurora Rosa Guedes Paiva Rui Filipe Fraga Rachel

31.12.2022
BRANDT Laurent, Altwies
MANINCHEDDA Maud, Altwies

NAISSANCES
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DÉCÈS

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

15.09.2022 ARMENZANI Vera 99

20.09.2022 GÖRGEN Marguerite 89

30.09.2022 DRAPS Jacques 90

25.10.2022 WENGLER Norbert 81

09.11.2022 SCHWARZ Nicolas 88

12.11.2022 CAPELLE Eliane 77

14.11.2022 DUI Roger 64

19.11.2022 EHMANN Hélène 89

22.11.2022 SCHMIDT Günter 93

01.12.2022 HEINTZ Alfred 94

20.12.2022 FOURNIER Margot 77

24.12.2022 WEBER Margot 91

24.12.2022 KLEIN Marcel 66

04.01.2023 OP’T EYNDT Joannes 92

05.01.2023 SCHADECK Victor 88

05.01.2023 URBING Patricia 68

09.01.2023 THILMAN Marcel 82
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Noruff
op den Här Marcel THILMAN,

Gemengesekretär, Sekretär vun der Schoulkommissioun, Sekretär an dono Member vum Office 
Social.

De Marcel huet d’Gemeng Munneref iwwert vill Jore mat sengem breede Wëssen a senger 
grousser Kapazitéit a Facilitéit fir Texter ze redigéieren begleet, a mir soen him dofir, mä och fir 
säin exemplarescht Engagement um sozialen Niveau e grousse Merci.

De Marcel wor e gudden an hëllefsbereete Kolleg a mir wäerten hien fir ëmmer an allerbeschter 
Erënnerung behalen.

Senger Famill drécke mir eist déifste Matgefill aus.

Foto vun der Famill : de Marcel a gewinnter Pos wann hien eng Äntwert op eng Fro ginn huet 
an do meeschtens "3 Saache“ ze erklären hat.



mondorf-les-bains.lu • 9

Actualités

Noruff

op den Här Victor SCHADECK,

Buergermeeschter, Schäffen, Conseiller, 
Member an duerno President vum Office 
social, Eierebuergermeeschter.

De Vic wor e wichtige Pilier an eiser Gemeng 
a mir soen him e grousse Merci fir säi groussen 
Asaz a säin Engagement fir eis Gemeng a fir 
eis Matbierger. Mat onermiddlechem Asaz 
a vollem Engagement huet hien sech fir 
onzieleg Projeten agesat.

De Vic war awer doriwwer eraus och a ville 
lokale Veräiner aktiv, sief et als Member, 
Spiller, President, oder och Éierepresident.
De Vic wäert ons all fir ëmmer an 
allerbeschter Erënnerung bleiwen.

Senger Famill drécke mir eis déifste Matgefill 
aus.
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Gemeng Munneref

Nouvelles heures d’ouvertures de la mairie 
à partir du 1er janvier 2023

Il est porté à la connaissance du public qu’à partir du 1er janvier 2023 l’Administration Communale 
de Mondorf-les-Bains adaptera ses heures d’ouverture afin d’améliorer le service aux citoyens. 

Mir informéieren eis Bierger, dass d’Gemeng Munneref ab dem 1. Januar 2023 seng Ëffnungszäiten 
liicht adaptéiert fir de Service um Bierger weider ze verbesseren. 

Hiermit informieren wir unsere Bürger, dass die Gemeinde Bad Mondorf ab dem 1. Januar 2023 
seine Öffnungszeiten leicht anpasst um die Bedürfnisse der Bürger noch besser erfüllen zu können.

The opening hours of the Commune of Mondorf will change from 1st January 2023 to improve the 
service provided to our citizens.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07:00 - 08:00
Sur 

rendez-vous
Sur 

rendez-vous

15:00

08:00 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 16:00

16:00 - 18:30
1er mercredi 

du mois

1ers mercredis du mois : Le service de la population est ouvert jusqu’à 18h30 – 1te Mëttwoch vum Mount: 
De Populatiounsbüro ass bis 18.30 Auer op - Am 1. Mittwoch im Monat : Das Einwohnermeldeamt ist bis 
18.30 Uhr geöffnet - The first Wednesday of the month : the citizens office is open till 18.30 o’clock

Tous les mardis et jeudis : Le service de la population travaille sur rendez-vous – All Dënschden an 
Donneschden : De Populatiounsbüro schafft op Rendez-vous – Jeden Dienstag und Donnerstag : das 
Einwohnermeldeamt empfängt auf Termin – Every Tuesday and Thursday : The citizens office is open by 
appointment only

Heures d’ouvertures normales inchangées – Normal onverännert Ëffnungszäiten – Normale unveränderte 
Öffnungszeiten – Normal opening hours



MAGAZINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

30 restaurants

(de la petite restauration au
gastronomique)

Que Mondorf-les-Bains ...



Déi englesch an däitsch Versioune vun eisen Internetsäite www.mondorf-les-bains.lu a www.
visitmondorf.lu sinn elo online. Si kënnen nëmmen dank Ärer evoluéieren. Dofir zéckt net, eis 
Verbesserungsvirschléi per E-Mail ze schécken : info@visitmondorf.lu. 

Les versions anglaise et allemande de nos sites www.mondorf-les-bains.lu et www.
visitmondorf.lu sont désormais en ligne. Ils ne pourront évoluer que grâce à vous. Par 
conséquent, n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions par email : info@visitmondorf.lu. 

The English and German versions of our websites www.mondorf-les-bains.lu and www.
visitmondorf.lu are online. The websites could only be optimized with the input of the users. 
So, do not hesitate to send us your suggestions by email : info@visitmondorf.lu.

Die englische und deutsche Version unserer Webseiten www.mondorf-les-bains.lu und www.
visitmondorf.lu sind online. Da wir stetig bemüht sind die Inhalte zu verbessern, schicken Sie 
uns gerne Verbesserungsvorschläge per E-Mail an : info@visitmondorf.lu. 

Unsere Webseiten jetzt auch auf Englisch und Deutsch

Magazine

Our websites now in English and German
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www.mondorf-les-bains.lu

Toutes les informations pratiques sur une plateforme
All praktesch Informatiounen op enger Plattform

Calendrier des déchets, démarches : carte d’identité, passeports, postes vacants, actualités, etc...

Offallkalenner, Démarchen : Identitéitskaart, Päss, Poste vacant, Neiegkeeten, asw...

+

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

Magazine
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PRÉSENTATION D’UN SERVICE

Missions de l’office social

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un soutien?

L’office social de votre commune peut vous 
aider :

• Informations sur vos droits potentiels ; 
• Aide pour compléter les formulaires ;
• Orientation vers les services compétents ;
• Soutien dans la gestion administrative et 

financière ;
• Instruction d’aide financière et matérielle ;
• Accompagnement autour de la 

problématique du logement
• Accès aux soins médicaux
• Soutien aux seniors
• Accès à l’eau et à l’énergie
• Proposition d’une écoute active et 

bienveillante

Par ailleurs, l’Office Social organise régulièrement 
des séances collectives :

• Réunions d’informations sur différents thèmes 
(emploi, logement…)

• Activités en famille (St. Nicolas, Carnaval, 
pique-nique culturel…)

N’hésitez pas à contacter les assistantes 
sociales Madame CAPAR Michèle ou Madame 
BALAGUER Laura afin d’obtenir de plus amples 
renseignements.

Michèle CAPAR Tél. : 23 60 55-68 /621 967 010
michele.capar@mondorf-les-bains.lu

Laura BALAGUER Tél.: 23 60 55-62 /621 183 567
laura.balaguer@mondorf-les-bains.lu 

Aufgaben des Sozialamts

Sie brauchen Rat oder Unterstützung ? 

Das Sozialamt Ihrer Gemeinde kann Ihnen 
helfen. Dort erhalten Sie :

• Informationen über Ihre möglichen Rechte,
• Hilfe beim Ausfüllen von Formularen,
• Weiterleitung an die zuständigen Stellen,
• Unterstützung bei der administrativen und 

finanziellen Verwaltung,
• Anweisung von finanzieller und materieller 

Hilfe,
• Begleitung rund um die 

Wohnungsproblematik,
• Zugang zu medizinischer Versorgung,
• Unterstützung für Senioren,
• Zugang zu Wasser und Energie,
• Angebot eines aktiven und wohlwollenden 

Zuhörens.

Darüber hinaus organisiert das Sozialamt 
regelmäßig folgende Gruppensitzungen :

• Informationsversammlungen zu 
verschiedenen Themen (Beschäftigung, 
Wohnen ...),

• Aktivitäten mit der Familie (Nikolaus, 
Karneval, Kulturpicknick ...).

Zögern Sie nicht, die Sozialarbeiterinnen Frau 
Michèle CAPAR oder Frau Laura BALAGUER 
zu kontaktieren, um weitere Informationen zu 
erhalten.

Michèle CAPAR Tel.: 23 60 55-68 / 621 967 010.
michele.capar@mondorf-les-bains.lu

Laura BALAGUER Tel.: 23 60 55-62 / 621 183 567.
laura.balaguer@mondorf-les-bains.lu
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Conseil d’administration de l’Office Social Commun Mondorf-les-Bains / Dalheim :

BICHLER Marc, SOULIE-KRIER Marie-Jeanne, LEYTEM Jean, VANDIVINIT-BLASEN Marie-José, 
HEIN-SCHUMACHER Liliane, KIEFFER René, KREMER-WEICKER Nelly



 
 

 

 

 

# BEACTIVE @ JUGENDHAUS 

De Service National de la Jeunesse (SNJ) huet och dëst Joer den nationale Projet “Beactive @ 
Jugendhaus” am Kader vun der europäescher Woch vum Sport an de Jugendhaiser aus dem Land 
proposéiert. D’Jugendstuff huet erëm matgemaach an des Editioun souguer deelweis zesumme 
mat der Maison Relais organiséiert. Verschidden Aktivitéiten rondrëm d’Thema Bewegung a Sport 
goufen de Kanner an Jugendlechen offréiert. 
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KACHCONCOURS ZU DIKKRECH AN DER 

HOTELSCHOUL

erëm um traditionelle Kachconcours vun der 
Nordstadjugend Deel geholl, deen ëmmer an der Hotelschoul stattfënnt. 2 Équipë vu Munneref hu 
matgemaach an hu missten en 3-Gänge Menü kachen. Déi Jonk hunn net nëmmen hir 
Kachkompetenzen erweidert, mee si haten en plus immens vill Spaass. Si hunn eng super 4. an 
eng 7. Plaz beluecht. Spéit Owes si se midd an zefridden zeréck op Munneref komm. 



AUTREFOIS/FRÉIER - AUJOURD’HUI/HAUT

L’ancien couvent de Mondorf-les-Bains

1886 fut le début de la construction du couvent avec agrandissements et modifications successives en 
1896 et 1926 où sa destinée d’hôtel alla s’esquisser.

Les mois d’hiver constituaient une "saison morte", alors des jeunes filles y relayaient les curistes en venant 
y fréquenter une école ménagère.

Cette bâtisse de la Congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth fut soumise à des impératifs de 
belligérance, la transformant en hôpital, qui accueillait les victimes de la 5ème division américaine en 
1918. 27 soldats américains y décédaient. Ils étaient provisoirement enterrés aux cimetières de Mondorf-
les-Bains et d’Ellange avant d’être rapatriés.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont confisqué les lieux et ont contraint les sœurs à 
travailler sous leur régime.

En 1945, 135 rescapés du camp de concentration de Dachau étaient hébergés ici.

Après la guerre, les sœurs géraient l’immeuble en tant qu’hôtel pour les curistes. Après leur départ, 
l’immeuble fut entièrement rénové et transformé en un hôtel moderne.

Dat fréiert Klouschter vu Munneref

1886 war den Ufank vum Bau vum Klouschter mat Vergréisserungen an Ëmännerungen 1896 an 1926 a 
seng Bestëmmung als Hotel huet sech dunn ofgezeechent.

D’Wanterméint hunn eng "saison morte“ duergestallt, jonk Meedercher hu sech ofgewiesselt mat de 
Kuristen an hunn do eng Hausthaltungsschoul besicht.

D’Gebai vun der "Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth“ gouf fir Krichszwecker benotzt, et gouf 
ëmgewandelt als Klinik an huet d’Affer vun der 5. amerikanescher Division 1918 opgeholl. 27 amerikanesch 
Zaldote sinn do gestuerwen. Sie goufe provisoresch op de Kierfechter vu Munneref an Elleng begruewen 
ier se rapatriéiert goufen.

Wärend dem 2. Weltkrich hunn d’Nazien d’Klouschter konfiskéiert an d’Schwesteren gezwongen fir si ze 
schaffen.

1945 goufen 135 Iwwerliewender vum Konzentrationslager Dachau opgeholl.

No dem Krich hunn d’Schwesteren d’Gebai als Hotel fir Kuriste gefouert. No hirem Depart gouf d’Gebai 
ganz renovéiert an ëmgewandelt an e modernen Hôtel.

Magazine
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MANIFESTATIONS

Magazine

01.10.2022
Concert Trio Aurora dans le cadre du centenaire de l’Harmonie Municipale
de Mondorf-les-Bains

08.10.2022
Théâtre portugais
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MANIFESTATIONS

Magazine

Octobre 2022
Remise de chèque de l’Harmonie Municipale au profit de Kanner Wonsch 
• Mondorf-les-Bains

11.10.2022
Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale de Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

12.10.2022
Campagne de sensibilisation sur les détecteurs de fumée • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

13.10.2022
Vernissage du Salon Art et Création
Prix de la commune : Christine Raguet (à gauche)
Prix du public : Viviane Haag (à droite)
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MANIFESTATIONS

Magazine

14.10.2022
Sportifs méritants • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

24.10.2022
Visite de Madame l’Ambassadrice d’Angleterre, Fleur THOMAS • Mondorf-les-Bains 

15.10.2022
Sortie mensuelle des Natur- a Geschichtsfrënn
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MANIFESTATIONS

Magazine

25.10.2022
Fête du troisième âge • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

Magazine

30.10.2022
Concert d’honneur offert à l’Harmonie Municipale par l’UGDA et donné par le 
Brass Band du Conservatoire d’Esch-sur-Alzette

31.10.2022
Halloween Party organisée par BBC Avanti
 • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

08.11.2022
Assermentation de Frank REUTER en tant que nouveau 
conseiller communal (CSV)

03.11.2022
Assermentation de Victor Filipe SOARES en tant que nouveau conseiller communal (LSAP)
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Magazine

MANIFESTATIONS

07.11.2022
Campagne zur Ëmweltsensibiliséierung an der Primärschoul zu Munneref
D’Schüler aus dem Cycle 3 ware mat voller Begeeschterung dobäi. D’Zil vum Projet, 
dee vum Klimapakt Team vun der Munnerefer Gemeng, an Zesummenaarbecht 
mat der "Energie-Agence", initiéiert gouf, war et de Jonken Ëmweltwëssen an 
ëmweltgerecht Verhalen ze vermëttelen. 
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08.11.2022
Présentation publique du complexe sportif au site 
Gréimelter en présence de Georges ENGEL, ministre 
des Sports
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MANIFESTATIONS
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10.11.2022
Présentation de la bande dessinée "Mondorf-les-Bulles" • Mondorf-les-Bains
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12.11.2022
Fête Sainte Cécile (Patronnes des musiciennes et musiciens) à l’église St Michel 
avec remise de médailles à l’Orangerie • Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

13.11.2022
Marche guidée de Mondorf-les-Bains à Frisange organisée par les 
"Natur- a Geschichtsfrënn"
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14.11.2022
L’Administration Communale se montre solidaire dans 
le cadre de la journée mondiale de l’enfance

20.11.2022 Tour du village organisé par 
Richelieu International Robert Schuman dans 
le cadre de la journée mondiale de l’enfance
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MANIFESTATIONS

13.11.2022 et 17.12.2022
Sortie mensuelle au Mullerthal • Natur- a Geschichtsfrënn
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MANIFESTATIONS

19.11.2022
Journée de l’arbre • Mondorf-les-Bains
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Magazine

MANIFESTATIONS

19.11.2022
Forum "Vos déchets vous stressent ... Vous et les autres"
• Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS

20.11.2022
Café historique "Le Palace Hôtel dans tous ses états" organisé par la 
commission culturelle en collaboration avec les Amis de l’Ancienne 
Synagogue • Mondorf-les-Bains

38 • De Munnerefer Buet
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MANIFESTATIONS
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21.11.2022
Excursion au centre commercial Maassen (Wemperhardt) 
•  Service d’Aide et de Proximité
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MANIFESTATIONS
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22.11.2022
Achèvement du projet des élèves de l’école portugaise 
de Mondorf-les-Bains sur les droits de l’enfant 

Exposition de l’école portugaise
de Mondorf-les-Bains
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MANIFESTATIONS
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25.11.2022
Ouverture de la 30ème édition du Marché de Noël
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Décoration de sapins de Noël par l’Association Des 
Parents d’Enfants Mentalement Handicapés

Quelques animations du marché de Noël

Saudamos Portugal au Marché de Noël
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Noël 2022
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02.12.2022
Visite du St Nicolas • Mondorf-les-Bains
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Les frais de participation des exposants du 30ème marché de Noël à Mondorf-les-
Bains ont été intégralement reversés à la Fondation Kräizbierg de Frisange



Magazine
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Noël 2022

Les enfants de la crèche, de l’école primaire et de l’école internationale de 
Mondorf-les-Bains ont dessiné des cartes de voeux pour les personnes âgées
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08.12.2022
Fête du bouquet : station d’épuration et réservoir d’eau potable • Schengen
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MANIFESTATIONS
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10.12.2022
Concert "Les Amis du Chant" à l’Eglise 
St Michel • Mondorf-les-Bains

14.12.2022
Remise des diplômes des cours de premiers 
secours • Mondorf-les-Bains

16.12.2022
Fête de fin d’année : honneur à nos collaborateurs pour 
leur engagement de longue date • Mondorf-les-Bains
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06.01.2023
Concert de Nouvel An de l’Harmonie Municipale • Mondorf-les-Bains
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JUGENDSTUFF GOES MÉRITE JEUNESSE 
D’ Jugendstuff Munneref ass säit Ufank 2023 eng offiziell Unitéit vum Mérite Jeunesse. Des Unitéit 

gëtt dem Personal vun der Jugendstuff d’Méiglechkeet Jonker an engem Benevolat ze begleeden 

an ze encadréieren. 

Wat ass de Programm Mérite Jeunesse? 

D’ Fondatioun Mérite Jeunesse Lëtzebuerg gehéiert zur weltwäit unerkannten Organisatioun “The 

Duke of Edinburgh’s International Award”, déi an iwwer 130 Länner aktiv ass. 

De Mérite Jeunesse ass e Programm fir all Jonken zu Lëtzebuerg. Jidderee ka matmaachen, deen 

tëschent 14 a 24 Joer al ass a Loscht huet sech innerhalb vun engem flexibele Programm, 

perséinlech Ziler ze setzen an déi a sengem eegene Rhythmus ze erreechen. 

 

Et ginn 3 verschidden Niveauen déi all Jonke ka maachen: 

 

 

 

 

Fir matzemaache muss ee Jonken am Kader vun engem vun deenen 3 Niveauen a 4 verschiddene 

Beräicher aktiv sinn: 

 Ee Benevolat maachen 

 Ee Sport ausüben 

 Een Talent léieren 

 Eng Expeditioun maachen 

Jidderen sicht sech seng eegen Aktivitéiten selwer eraus a stellt sech esou een individuelle 

Programm zesummen deen ausgeglach ass an deen him Spaass mécht. 

Et muss een net alles zur gläichen Zäit maachen. De Programm soll et dem Jonken erméigleche 

méi Selbstvertrauen ze kréien, Responsabilitéit ze iwwerhuelen, Neies ze entdecken an u seng 

Fäegkeeten an Talenter ze gleewen. 

Beim Ofschloss vun de verschiddenen Niveauen kritt all Jonken e Certificat, deen weltwäit 
bei den Héichschoulen, den Unien an och beim Patron ëmmer méi e groussen Stellewäert 
huet. 

Bass du interesséiert um Programm Mérite Jeunesse Deel ze huelen 
da mell dech an der Jugendstuff 

per E-Mail: jeunesse@mondorf-les-bains.lu oder ruff un 23 60 55 855 (Mëttes)  

 

 

BRONZE 

Ab 14 Joer 
Minimum 6 Méint aktiv sinn 

SËLWER 

Ab 15 Joer 
Minimum 12 Méint aktiv sinn 

GOLD 

Ab 16 Joer 

Minimum 18 Méint aktiv sinn 
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FÉVRIER / FEBRUAR MARS / MÄRZ

Déchets ménagers / Hausabfälle

Biodéchets / Bioabfall

Carton / Karton / Valorlux
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JANVIER / JANUAR

Verre / Glas 

Déchets de jardin / Grünschnitt

Vieux vêtements / Kleidersammlung

Nettoyage poubelles brunes
Reinigung der braunen Mülltonnen
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Centre de recyclage mobile
Mobiles Recycling - Center + Superdreckskëscht

Collecte des arbres de Noël / Weihnachtsbaumsammlung

CALENDRIER DES DECHETS 1ER SEMESTRE 2023
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AVRIL / ABRËLL MAI / MEE JUIN / JUNI
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Centre de recyclage mobile + Superdreckskëscht
Mobiles Recycling - Center + Superdreckskëscht

Collecte des arbres de Noël / Weihnachtsbaumsammlung

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

Marché textile / Kleidermarkt
Place des Villes Jumelées - 08:00 - 12:00
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NEI / NOUVELLE BANDE DESSINÉE

5 Comic Geschichten 
Dir hutt d’Méiglegkeet d’Bande Dessinée "Mondorf-les-Bulles" zum Präiss vun 18€ (op lëtzebuergesch 
oder op franséisch) ze kafen :
• An der Munnerefer Gemeng, 1, place des Villes Jumelées
• Am Syndicat d’Initiative, 26, avenue des Bains

5 histoires créées en bande dessinée
Vous avez la possibilité d’acheter la bande dessinée "Mondorf-les-Bulles" au prix de 18€ (en 
luxembourgeois ou en français) :
• A l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains, 1, place des Villes Jumelées
• Au Syndicat d’Initiative, 26, avenue des Bains

Quelques impressions
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Klimapakt 1.0 / Pacte Climat 1.0

La commune de Mondorf-les-Bains a adhéré au pacte climat 1.0 le 30 avril 2013. 

L’objectif de celui-ci est d’orienter efficacement les différentes communes, politiciens, citoyens et 
commerçants vers une politique écologique et durable commune notamment dans les domaines 
suivants :

• la lutte contre les changements climatiques, 
• le développement et l’aménagement du territoire, 
• les bâtiments et véhicules communaux, 
• l’approvisionnement et l’élimination de toutes les ressources, 
• la mobilité, 
• l’organisation interne ou encore,
• la communication.

Une "équipe climat" a été créée et est composée de représentants du conseil échevinal et du service 
technique, de membres de la commission de l’environnement et de quelques experts externes.

Avec l’aide du conseiller "pacte climat" mis à disposition par l’État, ce groupe de travail a pu planifier et 
organiser toute une série d’activités et d’événements lors de ces différentes réunions mensuelles. 

Le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains et son "Klimateam" ont été récompensés 
pour le travail fourni après 7 ans d’implication, car en 2020, la commune a manqué de très peu la 
certification or du pacte climat 1.0 avec 74,7 %.

GESTION DES DÉCHETS

• Certification des bâtiments 
communaux du label 
SuperDrecksKëscht

• Installation de fontaines à 
eau à l’école, à la maison 
relais, au Centre Sportif Roll 
Delles et au stade de foot 
John Grün

Rétrospective d’un programme d’activités bien rempli

EVENEMENTS

• Organisation d’une journée 
annuelle d’informations 
"ENERGY DAY" (6 éditions)

• De nombreuses réunions 
d’informations, de 
sensibilisation et séminaires

• Achat de toilettes mobiles 
et d’un Spullweenchen 
(lave-vaisselle mobile)



SENSIBILISATION 
DE LA POPULATION

• Distribution de 5 lampes LED 
à chaque ménage pour leur 
remplacement à domicile

• Sensibilisation du personnel 
communal sur les économies 
d’énergies au travail

• Prime ECO MONDO
• Distribution de bagues 

d’économie d’eau

MOBILITÉ

• Mise en place du Ruffbus
• Voitures Flex (carsharing)
• Acquisition de cinq vélos 

électriques, trois voitures 
électriques et deux petits 
camions électriques

• Installation de 2 bornes de 
recharge du réseau Chargy 
OK

• Contrôle de vitesse réguliers 
et publication sur le site 
internet

• Carte des pistes cyclables 
qui relie les 3 localités de 
manière sure et confortable

ENERGIE

• Inventaire de l’éclairage 
public

• Remplacement par des 
systèmes LED

• Elaboration d’un cadastre 
solaire

• Installation de panneaux 
photovoltaïques avec une 
puissance totale de 160 kWp 
(Centre Culturel Martialis, 
école et Centre Sportif Roll 
Delles)

SENSIBILISATION DES 
ENFANTS

• Distribution d’une gourde, 
d’une boîte à sandwich et 
d’un sac en tissu aux élèves 
de première année

• cycle d’apprentissage 
passionnant et adapté aux 
enfants pour les élèves du 
cycle 2 et 3 "la durabilité fait 
l’école" (explication sur la 
gestion de l’énergie et de 
l’environnement) 

• Introduction du Pedibus



- AUSLEIHE KOSTENFREI -
Öffnungszeiten:

Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr
Samstag: 09.00 -12.00 Uhr

Ÿ Über 20.000 Bücher auf 3 Etagen.
Ÿ Romane, Fach- und Kinderbücher in deutsch,

englisch, französisch und luxemburgisch.
Ÿ Online-Katalog verfügbar.

der Gemeinde Schengen
51, Waistrooss

L-5447 Schwebsingen
Tel.: 00352-23609249
Fax: 00352-26665922

E-Mail: bichertheik@pt.lu
www.bichertheik-schengen.lu
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Difficile d’accrocher un pompier…

MAIS FACILE D’INSTALLER 

UN DÉTECTEUR DE FUMÉE

Le détecteur de fumée devient obligatoire 

en janvier 2023, dans tous les logements.

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES  |  WWW.RAUCHMELDER.LU
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Méi 

Schutz fir 

eis 

Gewässer
Gewässerrrandsträifen

Leider befindet sich in Luxemburg kein Gewäs-

ser in einem sehr guten oder guten ökologischen 

Zustand.

Unser Ziel ist daher die Schaffung von Gehölzsäu-

men (Bäume und Sträucher) und Hochstauden-

fluren entlang von Fließgewässern, um letztere 

zu schützen und deren ökologischen Zustand zu 

verbessern. 

Naturnahe Randstreifen entlang von Bächen und 

Flüssen vermindern nicht nur den Eintrag von 

schädlichen Stoffen wie Düngemittel, sie leisten 

auch einen großen Beitrag zu strukturellen Viel-

falt der Gewässer und stellen selbst einen Le-

bensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten 

dar. 

Berodung vu Baueren

In Zukunft möchte der SIAS in Zusammenarbeit 

mit den Beraterinstituten aus der Landwirtschaft 

den Landwirten im SIAS Gebiet eine Beratung 

anbieten, um mit diesen Lösungswege zur Schaf-

fung von naturnahen Gewässerrandstreifen im 

Offenland zu erarbeiten. 

Wichteg Zesummenaarbecht

Die Schaffung von naturnahen Gewässerrands-

treifen ist nur durch eine Zusammenarbeit ver-

schiedener Akteure möglich. Daher ist der SIAS 

zusammen mit Vertretern aus der Landwirtschaft,  

der Wasserverwaltung und der Flusspartner-

schaft Syr Mitglied in der COPIL Guttland Musel 

Arbeitsgruppe Gewässerrandstreifen.

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne 

kontaktieren:

SIAS    Biologische Station

5, rue Neihaischen T 34 94 10 1

L-2633   E biologeschstatioun@

Senningerberg  sias.lu
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Brennholzverkauf

Die Einwohner welche Brennholz benötigen sind gebeten sich 
bis spätestens den 03. März 2023 beim Förster, Herrn Charlie  
Conrady, mit Angabe der gewünschten Holzkategorie,  
genauer Adresse sowie einer Telefonnummer zu melden: 
+352 621 20 21 12 / charlie.conrady@anf.etat.lu

PREISE:

• 55 EUR /m3 + Mwst. für Brenn-Langholz am Waldweg
gelagert, bis 80 cm Durchmesser (maximum 10 m3).

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

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

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

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

Aus Respekt vor Mensch und Tier ist das Arbeiten mit 
Motorsäge im Wald sowie das Abtransportieren des 
Holzes nur tagsüber und nicht an Sonn- und Feiertagen 
erlaubt. Beim Arbeiten mit der Motorsäge ist 
Sicherheitskleidung Pflicht. Sämtliche Arbeiten werden auf 
eigene Gefahr ausgeführt.

Vente de bois de 
chauffage
Les habitants qui ont besoin de bois de chauffage sont priés 
de contacter le garde forestier, Monsieur Charlie 
Conrady jusqu'au 03 mars 2023 en indiquant la catégorie 
du bois désirée ainsi que leur adresse et numéro de 
téléphone :
+352 621 20 21 12 / charlie.conrady@anf.etat.lu

PRIX:

• 55,00.- eur/m3 + TVA, pour les longs morceaux de bois
non traité, jusqu’à un diamètre de 80 cm et déposé le
long du chemin forestier (maximum 10 m3).

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

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

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

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

Dans le respect de l'homme et de l'animal, tous travaux 
avec  une  tronçonneuse  dans  la  forêt  ainsi  que  le  
transport  du  bois  sont  autorisés  uniquement  les  
jours  ouvrables  et  non  pas  les  dimanches  et  
jours  fériés.  Le  port  des  équipements  de  
sécurité  comme  les  chaussures,  casques, 
vêtements,  lunettes,  gants  est  obligatoire  pour  les  
travaux  avec  une  tronçonneuse.  Tous  les  travaux  
effectués  sont  à  vos propres risques et périls.
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7museums Miselerland

Grevenmacher

Ehnen

Bech-Kleinmacher

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Schengen

1region7museums B

RÉGIONMOSELLE LUXEMBOURGEOISE— MISELERLAND

Grevenmacher

Schengen
Remerschen

Ehnen

Bech-Kleinmacher
Mondorf-les-Bains

Musée “A Possen”
2, Keeseschgässel
L-5405 Bech-Kleinmacher
T. +352 23 69 73 53
info@musee-possen.lu

musee-possen.lu

Kulturhuef
Musée luxembourgeois
de lʼimprimerie et de la
carte à jouer
54, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
T. +352 26 74 64-1
mail@kulturhuef.lu

kulturhuef.lu

Maison &
Musée du Vin
115, route du Vin
L-5416 Ehnen
T. +352 75 88 88
info@museevin.lu

museevin.lu

Biodiversum
Camille Gira
Naturschutzzentrum
5, Bréicherwee
L-5441 Remerschen
T. +352 24 75 65 31
biodiversum@anf.etat.lu

biodiversum.lu

Fligermusée
Parc Thermal
L-5610 Mondorf-les-Bains
T. +352 23 66 69 69
info@fligermusee.lu

fligermusee.lu

ValentinyFoundation
34, route du Vin
L-5440 Remerschen
T. +352 621 175 781
info@valentiny-foundation.com

valentiny-foundation.com

Musée Européen
6, rue Robert Goebbels
L-5444 Schengen
T. +352 26 66 58 10
info@visitschengen.lu

visitschengen.lu

D
F

L
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Lëtzebuerger Privatbësch und Natura 2000 – Fördermöglichkeiten im 
Luxemburger Privatwald

Lëtzebuerger Privatbësch ist der Verein der 
privaten Waldbesitzer Luxemburgs. Mit rund 
2400 Mitgliedern repräsentieren wir etwa 
die Hälfte der Fläche des Luxemburger 
Privatwaldes. Neben der kostenlosen 
Vor-Ort-Beratung für alle Waldbesitzer 
im Großherzogtum organisieren wir 
sämtliche Arbeiten, von der Kulturpflege 
über Pflanzungen, PEFC-Zertifizierung, 
Durchforstungen, Wertschätzungen etc.. 
Ein weiteres wichtiges Standbein ist die 
Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen 
für den Naturschutz im Wald, mit einem 
Schwerpunkt auf Natura 2000 Gebieten (s. 
natura2000.lu). Letztere sind kostenlos für den 
Waldbesitzer, der zudem dadurch Anspruch 
auf attraktive Fördermittel erhalten kann.

Im Jahr 2022 war Lëtzebuerger Privatbësch 
vermehrt in den Habitat-Schutzgebieten 
LU0001016 (Herborn – Bois de Herborn / 
Echternach - Haard) und LU0001021 (Vallée 
de la Syre de Manternach à Fielsmillen) 
sowie dem Vogelschutzgebiet LU0002016 
(Région de Mompach, Manternach, Bech 
et Osweiler) unterwegs, die innerhalb des 
gleichen Natura 2000 Managementplans 
zusammengefasst sind und sich zum Teil im 
COPIL Natura 2000 Guttland Musel befinden. 
Ortskundige fragen sich zu Recht, ob in dieser 
Region überhaupt genügend (Privat-)Wald 
vorhanden ist – keine Sorge, etwas mehr als 
ein Viertel des Gebietes ist mit Waldflächen 
gesäumt und diese umfassen ca. 1600 ha. 
Von der Gesamtfläche des Gebietes sind 
70 % in Privatbesitz, in dem eine erfolgreiche 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen nur in 
Kooperation mit den Eigentümern möglich 
ist.  

Der Mittelspecht benötigt 
vielfältig strukturiertes Totholz 
und grobrissige Rinden; 
Urheber: Zdeněk Krejčí / 
Pixabay
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Der Schutz und die Schaffung von Lebensräumen der Vogelarten Schwarz- und Mittelspecht, sowie von 
Schwarzstorch und Uhu sind wichtige Ziele in den angesprochenen Natura 2000 Gebieten. Für weitere 
Waldbewohner wie die Wildkatze und verschiedene Fledermausarten werden ebenfalls Schutzziele formuliert. 

All diese Arten sind aus diversen Gründen (Nahrung, Lebensraum, Fortpflanzung) auf alte, strukturierte, 
gemischte Waldbestände angewiesen, die Bäume mit unterschiedlichen Zerfallsstadien und Totholz 
beinhalten. Diese Bestände und Bäume gibt es, sie können nicht künstlich erzeugt werden. Um sie für die 
Zukunft zu sichern, und dem Waldbesitzer auch eine alternative Einkommensquelle zum Holzverkauf zu 
ermöglichen (der weiterhin natürlich möglich ist!), gibt es verschiedene finanzielle Förderprogramme, drei 
davon möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen. 1

1 Quelle : "Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de 
la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour 
l’amélioration de l’environnement naturel."

Biotopbäume weisen bereits Merkmale wie Ast- oder Spechthöhlen, abgebrochene Kronen, Pilzkörper 
und ähnliches auf. Es werden mindestens 4 und maximal 8 Bäume pro ha markiert, um in den Genuss der 
Förderung zu kommen. Die Mindestfläche des Waldbestandes beträgt dabei 30 ar. Für eine Klassifizierung als 
Biotopbaum müssen Buchen und Eichen im Gutland einen Brusthöhendurchmesser (BHD) von mindestens 
60 cm aufweisen, alle anderen Baumarten einen BHD von mehr als 50 cm. Bei einem Erhalt der Bäume 
von 15 Jahren werden dem Waldbesitzer 500 € / Eiche, 250 € / Buche und 200 € / Baum für alle anderen 
Baumarten bezahlt. In Natura 2000 - Gebieten werden nochmals 25 % als Bonus dazu gezahlt, dies gilt ebenso 
für Altholzinseln und Waldränder (s. unten).

Höhlen in Bäumen sind ein 
wichtiges Mikrohabitat; Urheber: 
Silviarita / Pixabay

Strukturierte Waldränder sollen eine bessere Vernetzung von Offenland und 
Wald ermöglichen. In strukturierten Waldrändern können sich Sträucher 
und Gestrüpp ansiedeln, die mehr Licht benötigen als in einem normalen 
Waldbestand möglich ist. Für das selektive „auf den Stock setzen“ erhält 
der Waldbesitzer einmalig 40 € / ar bearbeiteter Fläche, sowie 4 € / Pflanzen 
für evtl. einzubringende Heckenpflanzen.
Für jedes Natura 2000 Gebiet gibt es einen Managementplan, der für 
private Eigentümer freiwillige Maßnahmen aufführt. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen dienen demnach der Umsetzung von Zielen verschiedener 
Managementpläne. Gemeinsam mit den privaten Waldbesitzern 
werden wir versuchen diese Ziele zu erreichen. Selbstverständlich sind die 
Maßnahmen aber auch in allen anderen Waldbeständen des Landes 
(außerhalb von Natura 2000 Gebieten), welche die Anforderungen 
erfüllen, umsetzbar!

Aufruf
In Zusammenarbeit mit dem Animateur Natura 2000 für die Region 
Guttland Musel (natura2000.lu), Tobias Mosthaf, ruft Lëtzebuerger 
Privatbësch private Waldbesitzer zur Kontaktaufnahme auf, falls Interesse 
an der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen besteht. Dies geschieht 
selbstverständlich nur in Kooperation mit dem Waldbesitzer. Im Gegenzug 
erhält der Waldbesitzer eine attraktive finanzielle Entschädigung.
Sie haben einen Waldbestand mit
• einer Fläche von mindestens 30 ar;
• mindestens zwei Laubbäumen mit einem BHD > 60 cm, evtl. tote Bäume 

mit einem BHD > 40 cm;
• diese 2 Bäume haben Spechthöhlen, Pilzkörper, abgestorbene Kronen, 

Krebsbildungen etc..

Wenn Biotopbäume mit den gennannten Merkmalen in ihren Waldparzellen 
stehen, und Sie Interesse an den beschriebenen Förderprogrammen 
haben, nehmen Sie bitte unter m.dostert@privatbesch.lu oder Tel. 89 95 
65 68 mit Lëtzebuerger Privatbësch Kontakt auf. In einem unverbindlichen 
Gespräch vor Ort können Sie gerne zu den Fördermitteln zur Verbesserung 
der Ökosystemleistungen der Wälder beraten werden. Auch für die 
Umwandlung von Fichtenbeständen gibt es attraktive Fördermöglichkeiten!

Markierung der Bäume am 
Außenrand einer Altholzinsel; 
Urheber: Tobias Mosthaf
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🇩🇩🇩🇩🇩
Biotopverbund

Eine Landschaft erhält durch Bäume, insbesondere 
durch markante Solitärbäume oder Alleen, ein un-
verwechselbares Gesicht. Ihre mächtigen Kronen 
prägen unsere Kulturlandschaft. Während ihre öko-
logischen Funktionen, vor allem für die heimische 
Tierwelt, heute allgemein bekannt sind, scheint es, 
dass ihre ästhetischen und raumbildenden Wirkun-
gen auf das Landschaftsbild vergessen worden sind. 
Die Biologische Station SIAS bemüht sich im Rah-
men des Biotopverbundes um die Anpflanzung von 
heimischen Laubbäumen in der Grünzone. Dies kön-
nen Einzelbäume innerhalb der landwirtschaftlichen 
Flur sein oder Baumreihen entlang von Feldwegen 
oder Grundstücksgrenzen. Die gepflanzten Bäume 
dienen Vögeln als Sitzwarte und Nistgelegenheit und 
bestäubenden Insekten als Nahrungsquelle. Der Er-
holungswert einer Landschaft wird durch die Bäume 
wesentlich erhöht.

Sind Sie Eigentümer eines Grundstücks in der Grün-
zone und an der Pflanzung von Bäumen interessiert, 
können Sie sich an die Biologische Station SIAS wen-
den. Wir beraten Sie bei der Auswahl der Baumarten 
und kümmern uns um Anpflanzung und Pflege der 
Bäume. Diese Maβnahmen werden durch das Um-
weltministerium finanziell unterstützt.

Gemeinsam für eine 
nachhaltige Entwicklung 
in unserer Region

Biotopverbund | maillage écologique

Kontakt | Contact 
T: 34 94 10 - 27
E: d.bauer@ sias. lu 
www.sias.lu

🇫🇫🇫🇫🇫
Maillage écologique

Les arbres, en particulier les arbres solitaires ou les 
allées, confèrent à un paysage un aspect unique. 
Leurs couronnes imposantes marquent notre pay-
sage culturel. Alors que leurs fonctions écologiques, 
notamment pour la faune indigène, sont aujourd‘hui 
connues par tous, il semble que leurs effets esthéti-
ques sur le paysage aient été oubliés. Dans le cadre 
d’un maillage écologique, la station biologique SIAS 
s’engage à planter des arbres feuillus indigènes dans 
la zone verte. Il peut s‘agir d‘arbres isolés à l‘intérie-
ur du champ agricole ou de rangées d‘arbres le long 
des chemins ruraux ou des limites de propriété. Les 
arbres plantés servent de perchoir et de lieu de nidifi-
cation pour les oiseaux ainsi que de source de nourri-
ture pour les insectes pollinisateurs. La valeur récréa-
tive d‘un paysage est considérablement augmentée 
par les arbres.

Si vous êtes propriétaire d‘un terrain dans la zone ver-
te et que vous êtes intéressé par la plantation d‘ar-
bres, vous pouvez vous adresser à la station biologi-
que SIAS. Nous vous conseillerons sur le choix des 
essences et nous nous occuperons de la plantation 
et de l‘entretien des arbres. Ces mesures sont sou-
tenues financièrement par le ministère de l‘Environ-
nement.
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Entdecken Sie die zahlreichen Naturaktivitäten, die in 
unserer Region angeboten werden, jetzt über unsere 
Online-Plattform:

Découvrez dès maintenant les nombreuses activités nature 

proposées dans notre région via notre plateforme en ligne :

www.sias.lu/naturaktiviteiten

VIEl SPAß BEI DEN 
VERANSTALTUNGEN!

AMUSEZ-VOUS BIEN LORS DES 
ÉVÉNEMENTS !

NATURAKTIVITÉITEN
AN EISER REGIOUN
Wanderungen, Coursen an aner Aktivitéiten

JUNGLINSTER
MANTERNACH

GREVEN-
MACHER

BETZDORF

FLAXWEILER

LENNINGEN

DALHEIM

SCHENGEN

WORMEL-
DANGE

MONDORF-
LES-BAINS

WALD-
BREDIMUS

BOUS

REMICH

STADT-
BREDIMUS

MERTERT

NIEDERANVEN

SCHUTTRANGE

HESPERANGE

SAND-
WEILER

CONTERN

BIWER

WEILER-
LA-TOUR

FRISANGE

SIAS

ANF Est

BIODIVERSUM

SIAS

AWIEWESCH

TEILNEHMENDE GEMEINDEN:
COMMUNES PARTICIPANTES:

ORGANISIEREN SIE AUCH EINE AKTIVITÄT
- IN, MIT ODER ÜBER DIE NATUR?
Sie können Ihre Aktivität auf unserer Platform veröffentlichen, 
melden Sie sich beim SIAS:

ORGANISEZ VOUS UNE ACTIVITÉ DANS, AVEC OU SUR LA NATURE ?
Vous pouvez publier votre activité sur notre plateforme, contactez le 

SIAS :

j.zimmer@sias.lu | 34 94 10 24

Finden Sie hier einen Überblick der nächsten Aktivitäten:
Découvrez ici un aperçu des prochaines activités nature :

7.3. Obstbaumschnittkurs für Jungbäume (13.30-17.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

11.3. Obstbaumschnittkurs für Jungbäume (13.30-17.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

11.3. Nacht der Eulen (18.45-21.00)
natur&ëmwelt: schlammwiss@gmail.com / 621 293 695

12.3. Blumme filzen (10.00-12.30)
Biodiversum / Nicolas Meiers: biodiversum@anf.etat.lu / 24 75 65 31

18.3. Blumenwiese - wie lege ich sie selbst an? (10.00-12.00)
Biologische Station SIAS: n.heiter@sias.lu /  34 94 10 31

25.3. Tag des Wassers (09.00-11.00)
natur&ëmwelt: schlammwiss@gmail.com / 621 293 695

5.4. Een Owend mam SIAS iwwert naturno Gäert (19.00-21.00) 
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

15.4. Wéi leeën ech e naturnot Staudebeet un? (09.00-12.00) 
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

22.4. Imkerschnupperkurs (10.00-12.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

29.4. Mam Fierschter an d‘Natur (10.00-13.00)
ANF: charlie.conrady@anf.etat.lu / 621 202 112

29.4. City Nature Challenge - Urban Biodiversity (14.00-15.30)
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

2023
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Liebe Interessierte,

Mit einem offenen Ohr für die Wünsche der Bürger/innen der vier Gemeinden, haben wir uns drangesetzt 
unser Winterprogramm auszuarbeiten.

In diesem Sinne wird "Altbewährtes“, wie z.B.:

• Yoga & Meditation, ab Januar sogar zweimal wöchentlich, montags und freitags 14h30-16h00,
• Zumba Gold, mittwochs 10h00-11h00,
• Line dance, freitags 10h00-11h30,
• die Spazier- und Wandertreffs, und neu – für diejenigen, welche eine noch größere Herausforderung 

für ihren Wanderschuhe suchen - der Wandertreff+,
• ein Informationsvortrag über die Pflegeversicherung in Zusammenarbeit mit dem "Service d’aide et 

de proximité (Mondorf)“ und unter Anwesenheit der regionalen Sozialämter, 
• das (Gross-)Elterncafé in Zusammenarbeit mit der "Eltereschoul-Osten“,
• die Restaurant-Nomaden, 
• Kreativateliers,
• usw., 

wieder seinen Platz finden, aber ebenso kleinere und größere Highlights, wie z.B.: 

• ein Speeddating-Event zu St. Valentin, und
• Ausflüge nach Maastricht oder nach Stuttgart zu den Retro Classics,
• usw.

Zudem wird unser Team im Rahmen des "Club am Duerf“ in den Partnergemeinden unterwegs sein.

Weitere Informationen über diese oder weitere Aktivitäten können Sie in unserer Winterbroschüre 
nachlesen, welche Ende Dezember Ihren Weg in die Briefkästen der Partnergemeinden finden wird.

Oder kontaktieren Sie uns einfach unter : 28 13 74; 621 74 13 55; clubwellewain@inter-actions.lu

Unser Team freut sich Sie auch 2023, wieder zahlreich bei unseren Aktivitäten begrüßen zu dürfen.

Bis dahin wünschen wir Ihnen ein glückliches und gesundes neues Jahr,

Ihr Club Wëlle Wäin-Team.

Für mehr Informationen zum Club oder zu unseren Aktivitäten :

Club Wëlle Wäin
1, rue Neuve; L-5560 Remich
Tel : 28 13 74; GSM : 621 74 13 55
Email : clubwellewain@inter-actions.lu
www.inter-actions.lu
Öffnungszeiten : 
Montags-Freitags 8:00-16:30 Uhr 
(die Uhrzeiten können je nach Aktivitäten ändern)
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Chers/chères intéressé(e)s,

Á l’écoute des souhaits des citoyen(ne)s des quatre communes, nous nous sommes mis à élaborer 
notre programme d’hiver.

Ainsi des activités comme :

• Yoga & Méditation, à partir de janvier même deux fois par semaine, les lundis et vendredis de 
14h30-16h00,

• Zumba Gold, les mercredis de 10h00-11h00,
• Line dance, les vendredis de 10h00-11h30,
• les balades et randonnées, et nouveau – pour ceux qui aime un plus grand défi pour leurs 

chaussures de marche – les randonnées+,
• une conférence d’information sur l’assurance dépendance, en partenariat avec le "service 

d’aide et de proximité (Mondorf)“ et en présence des offices sociaux locaux, 
• le café des (grand-)parents en partenariat avec l’"Eltereschoul-Osten",
• les nomades de restaurant, 
• des ateliers créatifs,
• etc., 

vont y retrouver leurs places, tout comme des activités particulières, comme : 

• un Speeddating-Event à la St Valentin, 
• des visites à Maastricht ou des Retro Classics à Stuttgart,
• etc.

En outre, dans le cadre du "Club am Duerf", notre équipe sera en route dans les communes 
partenaires.

Pour plus de détails et de renseignements sur nos activités, veuillez lire note brochure, qui trouvera 
son chemin dans vos boîtes aux lettres des communes partenaires fin décembre.

Ou contactez-nous tout simplement : 28 13 74; 621 74 13 55; clubwellewain@inter-actions.lu

Notre équipe se réjouit de vous (re)trouver nombreux en 2023, dans le cadre de nos activités.

D’ici là, nous vous souhaitons une joyeuse nouvelle année en bonne santé,

Votre équipe du Club Wëlle Wäin.

Pour plus d’informations sur le Club ou sur nos activités :
Club Wëlle Wäin
1, rue Neuve ; L-5560 Remich
Tel : 28 13 74 ; GSM : 621 74 13 55
Email : clubwellewain@inter-actions.lu
www.inter-actions.lu
Ouvert : lundi-vendredi 8h00-16h30 
(les horaires peuvent varier selon les activités)



Are you  
a senior?

Want to help young people with your knowledge?Become a school guide!

Vous êtes  

senior ?
Envie d’aider la jeunesse avec votre savoir ?

Devenez accompagnateur scolaire !

DIR SIDD  
SENIOR?

Dir wëllt mat Ärem Wëssen d’Jugend ënnerstëtzen? 

Da gitt Nohëllefstonnen!

 

coordination & Contact:

9, rue André Duchscher  |  L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35  |  621 66 92 12
info@mecasbl.lu

 F
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A
L
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T

 
 

Gemeng Munneref
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MONDORF-LES-BAINS, UNE COMMUNE QUI VIT

Munneref, eng liewenswäert 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 Internet-Site a verfollegt de Fortschrëtt vun den 
Aarbechten an der Gemeng, souwuel laangfristeg Projeten, wéi d’Verschéinerungen an d’Eventer.

Episode 5 en ligne

• Site internet
• Facebook
• YouTube
• Via le QR Code

Magazine



# antigaspi

FÄERDEG PLATEN, 
KUCH

4 - 7 °C4 - 7 °C

KÉIS

4 - 7 °C4 - 7 °C

FLEESCH, FËSCH,
WURSCHT

0 - 4 °C0 - 4 °C

UEBST, GEMÉIS

8 - 10 °C8 - 10 °C

EEËR, BOTTER, 
GEBEESS

10 - 12 °C10 - 12 °C

GEDRÉNKS

10 - 12 °C10 - 12 °C

JUGURT, 
RAM, MËLLECH

0 - 4 °C0 - 4 °C

ZOOSSEN

10 - 12 °C10 - 12 °C

# antigaspi

PLATS CUISINÉS,
GÂTEAUX

4 - 7 °C4 - 7 °C

FROMAGE

4 - 7 °C4 - 7 °C

VIANDE, POISSON,
SAUCISSE

0 - 4 °C0 - 4 °C

FRUITS, LÉGUMES

8 - 10 °C8 - 10 °C

OEUFS, BEURRE, 
CONFITURE

10 - 12 °C10 - 12 °C

BOISSONS

10 - 12 °C10 - 12 °C

YAOURT, CRÈME 
FRAÎCHE, LAIT

0 - 4 °C0 - 4 °C

SAUCES

10 - 12 °C10 - 12 °C

RANGER LE FRIGO
N°4

CORRECTEMENT

ANTIGASPI RÈGLES D’OR
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CONSEIL COMMUNAL : SÉANCE DU MARDI 27.09.2022

17.15 - 19.30 heures

Conseils communaux • Avis de publication
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CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU MARDI 27.09.2022 (17.15 - 19.30 HEURES)

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

Excusé :  -

74 • De Munnerefer Buet

SEANCE A HUIS CLOS

Démission d’une fonctionnaire dans la carrière de l’architecte – catégorie de traitement A, groupe 
de traitement A1 – sous-groupe scientifique et technique

Le conseil communal décide d’accorder démission à une fonctionnaire dans la fonction 
de chargé d’études (anc. carrière de l’architecte) – catégorie de traitement A – groupe de 
traitement A1 - sous - groupe scientifique et technique avec effet immédiat.

Vote : à l’unanimité des voix

1)

SEANCE PUBLIQUE

Fixation de la rémunération revenant à un salarié à tâche intellectuelle – Ecole régionale de 
musique

Le conseil communal décide de fixer l’indemnité de base d’un collaborateur à 340 points 
indiciaires, ceci conformément à l’article 68 du règlement modifié du 28 juillet 2017 déterminant 
le régime et les indemnités des employés communaux.

Vote : à l’unanimité des voix

Fixation de la rémunération revenant à une salariée à tâche intellectuelle – Ecole régionale de 
musique

Le conseil communal décide de fixer l’indemnité de base d’une collaboratrice à 278 points 
indiciaires, ceci conformément à l’article 68 du règlement modifié du 28 juillet 2017 déterminant 
le régime et les indemnités des employés communaux. 

Vote : à l’unanimité des voix

2a1)

2a2)



Adaptation du règlement d’ordre intérieur de la "Regional Museksschoul Munneref"

Le conseil communal décide d’approuver le règlement d’ordre intérieur de la "Regional 
Museksschoul Munneref".

Vote : à l’unanimité des voix

 
Modification du budget ordinaire de l’exercice 2022

Certaines prévisions de recettes et de dépenses inscrites au budget arrêté de l’année 2022 doivent 
être révisées. Le collège échevinal fait une proposition à ce sujet. La partie ordinaire du budget 
de l’exercice 2022 sera modifiée avec des dépenses en plus de 429.950,00 € et de recettes en 
plus de 93.517,33 €. Le résultat du total des recettes en plus et des dépenses en plus accuse un 
excédent en dépenses de 336.432,67 €. Les dépenses supplémentaires seront couvertes par le 
résultat définitif de l’exercice 2021 accusant un boni de 1.418.850,63 €.

Vote : à l’unanimité des voix

Pacte logement 2.0 – approbation du Programme d’action local logement  (PAL) avec ses champs 
d’action

En date du 08.11.2021, le conseil communal a approuvé la convention initiale Pacte logement 
2.0 signée le 30.09.2021 entre le collège des bourgmestre et échevins et l’État du Grand-Duché 
de Luxembourg, représenté par son ministre ayant le Logement dans ses attributions, Monsieur 
Henri Kox. 

Le Pacte logement vise une collaboration étroite entre l’État et les communes afin de soutenir la 
création de logements abordables et durables au niveau communal, la mobilisation du potentiel 
foncier et résidentiel ainsi que l’amélioration de la qualité de vie dans tous les quartiers par un 
urbanisme adapté.

En outre, l’article 2 de la convention initiale stipule l’établissement du Programme d’action local 
logement (PAL) soit un état des lieux en matière de politiques du logement au niveau communal, 
les priorités et champs d’action que la commune entend de mettre en œuvre en vue de la 
réalisation des objectifs du Pacte Logement et qui énumère à titre indicatif les projets que la 
commune entend de mettre en œuvre à cet égard.

Le délai pour l’élaboration dudit programme est de douze mois.

Le conseil communal décide d’approuver la version définitive du Programme d’action local 
logement (PAL) de la commune de Mondorf-les-Bains avec ses champs d’action, tels qu’ils ont 
été élaborés par la commune avec l’assistance technique et administrative de son conseiller 
logement

Vote : à l’unanimité des voix

2b)

3)

4)
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5)

6)

7)

8)

9)
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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 - 
Approbation du conseil communal

Le conseil communal décide d’approuver 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.

Vote :  8 voix pour et 3 abstentions 

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général au lieu-dit "Rue du Moulin" (Moulin 
Sud) à Mondorf-les-Bains - Approbation du conseil communal

Le conseil communal décide d’approuver le projet de modification ponctuelle du PAG proposé 
par le collège des bourgmestre et échevins et élaboré par les bureaux d’urbanistes et architectes 
ECAU et Van Driessche et portant sur la parcelle 490/5300 sise au lieu-dit "Rue du Moulin" section 
B de Mondorf-les-Bains d’une contenance de 0,4 ares.

Vote : à  l’unanimité des voix

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Particulier "quartier existant" (parties graphique 
et écrite) de la localité de Mondorf-les-Bains "Moulin Sud" (Plan 1 "localité de Mondorf-les-Bains" 
et Plan "Moulin Sud") - Adoption du conseil communal selon l’article 30 de la loi ACDU

Le conseil communal décide d’adopter le projet de modification ponctuelle du PAP QE "Moulin 
Sud" à Mondorf-les-Bains présenté au collège des bourgmestre et échevins le 10.05.2022 et élaboré 
par les bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et Van Driessche au nom et pour compte de 
l’Administration communale de Mondorf-les-Bains.

Vote : à l’unanimité des voix

Modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Particulier "quartier existant" (partie graphique) 
de la localité d’Ellange "Ellange-Gare" (Plan PAP QE Mix-v "Ellange-Gare") - Adoption du conseil 
communal selon l’article 30bis de la loi ACDU

Le conseil communal décide d’adopter la proposition de modification ponctuelle du PAP QE 
Mix-v "Ellange-Gare" à Ellange présentée au collège des bourgmestre et échevins et élaborée 
par les bureaux d’urbanistes et architectes ECAU et Van Driessche au nom et pour compte de 
l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains.

Vote : à l’unanimité des voix

Centre de vaccination - Décompte des travaux d’aménagement et d’infrastructure
 
Total des crédits et devis approuvés : 171.244,90 €
Total de la dépense effective : 367.349,72 €

Vote : à l’unanimité des voix



10a)

10b)

11)

"Bande dessinée Mondorf" - Approbation de la convention de collaboration avec l’a.s.b.l. Frënn 
vun der 9. Konscht

Le conseil communal décide d’approuver la convention signée le 18.08.2022 entre la commune 
de Mondorf-les-Bains d’une part et l’a.s.b.l. Frënn vun der 9. Konscht d’autre part, convention 
portant sur l’élaboration de la "Bande dessinée Mondorf" ainsi que les modalités de coopération 
entre les parties contractantes.

Vote : à l’unanimité des voix

"Bande dessinée Mondorf" - Fixation du tarif de vente de l’ouvrage

Le conseil communal décide de fixer le tarif de vente de l’ouvrage "bande dessinée Mondorf" à 
18.- € par pièce.

Vote : à l’unanimité des voix

Fixation du prix de vente du bois de chauffage

Le conseil communal décide de fixer le prix de vente du bois de chauffage comme suit :

Prix Coupe Diamètre +/- Livraison

55,00€ / m3 HTVA
longs morceaux de 
bois non traités

Ø jusqu’à 80 cm livraison non incluse

70,00€ / stère HTVA pièces de 1 m Ø jusqu’à 20 cm livraison non incluse

90,00€ / stère HTVA
coupé en morceaux 
de 30 cm

Ø jusqu’à 20 cm livraison non incluse

110,00€ / stère HTVA
coupé en morceaux 
de 30 cm

Ø jusqu’à 20 cm
livraison sur le territoire 
de la commune incluse

Vote : à l’unanimité des voix

Politique
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12a) Approbation de la convention Club senior "Wëlle Wäin" entre Inter-Actions a.s.b.l., le Ministère 
de la Famille et de l’Intégration et les communes de Remich, Schengen, Stadtbredimus et 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide d’approuver la convention tripartite entre l’association Inter-Actions 
a.s.b.l., l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et les communes de Remich, Schengen, 
Stadtbredimus et Mondorf-les-Bains, conclue le 20.06.2022 et régissant la constitution du Club 
senior "Wëlle Wäin" et  proposant des prestations en priorité aux personnes de plus de 50 ans dans 
le cadre de mesures favorisant l’autonomie, l’indépendance, les compétences et les ressources 
ainsi que le bien-être de la personne âgée.

Vote : à l’unanimité des voix
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12b1)

12b2)

13a)

13b)

14)

Approbation d’une convention de mise à disposition d’un terrain communal entre la Commune 
de Mondorf-les-Bains et la Copropriété de la "Résidence du Parc"
 
Le conseil communal décide d’approuver la convention de mise à disposition du terrain inscrit au 
cadastre de la Commune de Mondorf-les-Bains sous le numéro 2409/5670, section B de Mondorf-
les-Bains, signée en date du 28.07.2022 entre l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains et 
la Copropriété de la "Résidence du Parc" moyennant le paiement de 1.- € par an.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’une convention de mise à disposition d’un terrain communal entre la commune 
de Mondorf-les-Bains et une particulière

Le conseil communal décide d’approuver la convention de mise à disposition du 
terrain inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains sous le numéro 
1695/5334, section A d’Ellange, signée en date du 18.08.2022 entre l’Administration  
Communale de Mondorf-les-Bains et une particulière moyennant le paiement de 1.- € par an.
 
Vote : à l’unanimité des voix

"Villa Koppes " à Altwies - Demande de classement comme patrimoine culturel national 

Le conseil communal décide de demander à Madame la Ministre de la Culture de classer le 
bâtiment "Villa Koppes" situé 11, rue J.P. Koppes à L-5670 Altwies comme patrimoine culturel 
national.

Vote : à l’unanimité des voix

"Ancienne Poste" à Mondorf-les-Bains - Demande de classement comme patrimoine culturel 
national

Le conseil communal décide de demander à Madame la Ministre de la Culture de classer le 
bâtiment de l’ancienne poste à Mondorf-les-Bains inscrite au cadastre de la commune de 
Mondorf-les-Bains sous le numéro 731/3331 comme patrimoine culturel national.

Vote : à l’unanimité des voix

Dénomination de la chaussée sise derrière le supermarché à Mondorf-les-Bains
 
Le conseil communal décide de dénommer la chaussée sise derrière le supermarché à 
Mondorf-les-Bains "Brillgaass".

Vote : à l’unanimité des voix
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15a)

15b)

16)

17a)

17b)

Approbation d’un contrat de mise à disposition – La commune de Mondorf-les-Bains à une 
particulière

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de mise à disposition d’un logement 
temporaire conclu le 20.05.2022 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre 
part la locatrice, contrat relatif à la location d’un logement dans la maison d’habitation située 4, 
route de Mondorf à Altwies, pour la période du 20.05.2022 au 20.05.2023, contre paiement d’une 
indemnité d’occupation de 300.-€ et d’une avance mensuelle de 100.-€ pour taxes d’eau, de 
canalisation et de poubelles.
        
Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de mise à disposition – La commune de Mondorf-les-Bains à une 
particulière

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de mise à disposition d’un logement 
temporaire conclu le 28.07.2022 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre 
part la locatrice, contrat relatif à la location d’un logement dans la maison d’habitation située 4, 
route de Mondorf à Altwies, pour la période du 01.08.2022 jusqu’au 31.07.2023, contre paiement 
d’une indemnité d’occupation de 450.-€ et d’une avance mensuelle de 100.-€ pour taxes d’eau, 
de canalisation et de poubelles.

Vote : à l’unanimité des voix

Résiliation d’un contrat de bail - Commune de Mondorf-les-Bains à un particulier

Le conseil communal décide d’approuver la résiliation du contrat de bail du 25.04.2016 entre d’une 
part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part un particulier avec effet au 21.07.2022.

Vote : à l’unanimité des voix 

Subside ordinaire – Fotosfrënn Gemeng Munneref

Le conseil communal décide d’allouer un subside ordinaire d’un montant de 250.-€ à l’association 
Fotosfrënn Gemeng Munneref, 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

Allocation d’un subside extraordinaire à l’Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché de 
Luxembourg

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 500.-€ à 
l’Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché de Luxembourg, 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
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17c)

17d)

18a)

18b)

18c)

Allocation d’un subside extraordinaire à l’a.s.b.l. Stroossen Engelen

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 500.- € à l’a.s.b.l. 
Stroossen Engelen, 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

Point d’urgence – Subsides supplémentaires aux clubs et associations locaux – exercice 2022

En sa séance du 03.02.2022, le conseil communal a arrêté les subsides à allouer par la commune 
aux associations locales et autres pour l’exercice 2022. Lors de cette séance, il a également été 
précisé que le conseil communal allouera des subsides supplémentaires aux clubs et associations 
locaux après avoir reçu l’avis de la commission des subsides. Les prix augmentent constamment 
et les clubs seront obligés d’investir afin de se régulariser par rapport aux lois ayant pour objectifs 
principaux la prévention et la réduction des déchets entrant en vigueur au 01.01.2023.
 
Le conseil communal déclare à l’unanimité l’urgence pour ajouter le présent point à l’ordre du 
jour. Il fixe les subsides supplémentaires à allouer aux clubs et associations locaux à 20 % des 
montants alloués le 03.02.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans l’Avenue Frères 
Wiesenbach à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
dans l’Avenue Frères Wiesenbach à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et échevins 
du 19.09.2022.

Vote : à l’unanimité des voix
 

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la route d’Erpeldange 
à Ellange

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
dans la route d’Erpeldange à Ellange du collège des bourgmestre et échevins du 08.08.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la route de Mondorf à 
Altwies

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
dans la route de Mondorf à Altwies du collège des bourgmestre et échevins du 21.07.2022.

Vote : à l’unanimité des voix
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Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la rue Dicks à 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et échevins du 15.09.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Pacte Nature – Nomination de quatre membres (Naturpakt-Team)

Dans l’accord de coalition 2018-2023, le Gouvernement a annoncé l’intention de l’État d’instaurer 
un pacte de collaboration avec les communes dans le domaine de la protection de la nature 
sous forme d’un "Pacte Nature". En sa séance du 10.05.2022, le conseil communal a approuvé 
le contrat Pacte Nature signé le 21.02.2022 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et 
l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains, ainsi que ses annexes.

Dans le cadre de la mise en œuvre du "Pacte Nature", une des obligations de la commune 
est la mise en place d’une équipe Pacte Nature pluridisciplinaire de responsables locaux, voire 
régionaux en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, qui peut être 
composée notamment d’élus de la commune, de représentants de l’Administration Communale, 
de membres de commissions, d’experts, … Le préposé de la nature et des forêts territorialement 
compétent fait d’office partie de cette équipe.

En sa séance du 12.07.2022, le conseil communal a marqué son accord de principe concernant 
la création d’un "Naturteam". Le collège des bourgmestre et échevins propose les candidatures 
suivantes pour sa composition :
 
• M. Steve SCHLECK, échevin
• M. Charlie CONRADY, préposé du triage Schengen
• M. Loïc HELLERS, conseiller externe Naturpakt (SIAS)
• M. Yannick Raguet, expéditionnaire administratif auprès de la commune de Mondorf-les-Bains

Vote : chacun des candidats reçoit 11 voix

Commissions consultatives – remplacement de divers membres
 
M. Boris SCHLENTZ et M. René EVERARD ont démissionné en tant que membres de la commission de 
la culture et du patrimoine et Mme Myriam STEPHANO en tant que membre de la commission de 
la jeunesse et du sport. Le parti démocratique (DP) propose Mmes Suzette KREMER et Geneviève 
MONTAIGU aux deux postes vacants de la commission de la culture et du patrimoine et Mme 
Lynn HILTGEN au poste vacant de la commission de la jeunesse et du sport.

Vote : chacun des candidats reçoit 11 voix

Cimetières – approbation d’un contrat de concession temporaire au cimetière de Mondorf-les-Bains

Le collège des bourgmestre et échevins a passé un contrat de concession temporaire au cimetière 
de Mondorf-les-Bains pour 30 ans.

Vote : à l’unanimité de voix
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18d)

19)

20)

21)
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22)

23)

23b)

Motion du parti démocratique : "Ambitiéis Energiepolitik an de Gemengen : Eng Chance fir manner 
Ofhängegkeet a méi Klimaschutz"

Mme la conseillère Tessy ALTMANN, membre de la fraction DP, présente les réflexions et les 
motivations de la fraction DP pour proposer au conseil communal de renforcer les efforts d’économie 
d’énergie dans le cadre de la campagne nationale "zesumme spueren – zesummenhalen".
 
Entendu divers conseillers expliquant qu’il s’agit d’un sujet important d’intérêt national que tout 
un chacun doit respecter et appliquer ces temps-ci et aussi à l’avenir.

Le conseil communal décide :
• de surveiller la consommation énergétique de la commune
• d’identifier les économies de coûts potentielles et d’en exploiter au mieux
• de sensibiliser le personnel communal ainsi que les citoyens
• d’accélérer la transition économique dans la commune de Mondorf-les-Bains

Vote à l’unanimité des voix

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

Traversée de Mondorf-les-Bains :
Les soumissions pour les travaux de la traversée seront bientôt publiées.

Vélodrome et complexe sportif :
Nous venons de signer la convention-cadre du vélodrome et du complexe sportif.

Cours de luxembourgeois :
Les 4 cours sont complets.

Projet "A Kréiesch" :
Les plans sont presque prêts. L’avant-projet définitif sera présenté au prochain conseil communal.

Jardin Kalendula :
Une journée "portes ouvertes" sera organisée le 08.10.2022.

Question des conseillers communaux

Pedibus :
Mme la conseillère Tessy ALTMANN se renseigne sur le fonctionnement du pedibus ?

M. le bourgmestre Steve RECKEL dit qu’on va attendre un mois avant de faire le bilan.
 



mondorf-les-bains.lu • 83

GEMENGEROT : SËTZUNG VUN DËNSCHDES DE 27.09.2022 

17.15 - 19.30 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen



Demissioun vun engem Beamten an der Karriär vum Architekt – Gehaltskategorie A, Gehaltsgrupp 
A1 – Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik

De Gemengerot decidéiert engem Beamten Demissioun z’accordéieren an der Funktioun 
vum "Chargé d’études" (fréier Karriär vum Architekt) – Gehaltskategorie A, Gehaltsgrupp A1, 
Ënnergrupp Wëssenschaft an Technik mat direkter Wirkung.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

1)
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SËTZUNG VUN DËNSCHDES DE 27.09.2022 (17.15 - 19.30 AUER)

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

Entschëllegt : -

GEMENGEROT

Festleeë vun dem Verdéngscht vun engem Salarié mat intellektuellen Aufgaben – Regional 
Museksschoul 

De Gemengerot decidéiert fir de Basisverdéngscht vun engem Martaarbechter op 340 
Indexpunken festzeleeën, dëst konform zum Artikel 68 vum modifizéierte Reglement vum 28.07.2017 
betreffend de Regime an d’Indemnitéite vun de Gemengenemployéen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Festleeë vun dem Verdéngscht vun enger Salariée mat intellektuellen Aufgaben – Regional 
Museksschoul 

De Gemengerot decidéiert fir de Basisverdéngscht vun enger Martaarbechterin op 278 
Indexpunken festzeleeën, dëst konform zum Artikel 68 vum modifizéierte Reglement vum 28.07.2017 
betreffend de Regime an d’Indemnitéite vun de Gemengenemployéen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

2a1)

2a2)

ËFFENTLECH SËTZUNG
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Adaptatioun vum “règlement d’ordre intérieur” vun der “Regional Museksschoul Munneref”

De Gemengerot decidéiert de “règlement d’ordre intérieur” vun der “Regional Museksschoul 
Munneref” ze geneemegen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

 
Modificatioun vum ordinäre Budget vum Exercice 2022

Verschidde Previsoune vu Recetten an Depensen déi ageschriwwe sinn am Budget vum Joer 2022 
mussen iwwerduecht ginn. De Schäfferot mécht eng Propositioun zu deem Sujet. Den ordinäre 
Budget vum Exercice 2022 gëtt ofgeännert mat Depensen am Plus vu 429.950,00 € a mat Recetten 
am Plus vun 93.517,33 €. D’Resultat vun dem Total vun de Recetten am Plus a vun den Depensen 
am Plus accuséiert en Iwwerschoss vun Depense vun 336.432,67 €. Déi supplementär Depense gi 
gedeckt vum definitive Resultat vum Exercice 2021 mat engem Boni vun 1.418.850,63 €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Pacte logement 2.0 – Approbatioun vum “Programme d’action local logement (PAL)” mat sengen 
Handlungsberäicher

Den 08.11.2021 huet de Gemengerot déi initial Konventioun Pacte Logement 2.0 geneemegt déi 
den 30.09.2021 tëschent dem Schäfferot an dem Staat ënnerschriwwe gouf, dee representéiert 
gëtt vum Logementsminister Henri Kox. 

De Pacte Logement zielt op eng breet Zesummenaarbecht vum Staat an de Gemenge fir 
d’Schafe vun abordabelen an nohaltege Wunnengen um kommunale Plang, d’Mobilisatioun 
vun de Grondstécker an de Wunnengen esou wéi eng Verbesserung vun der Liewensqualitéit an 
alle Quartieren duerch adaptéierten Urbanismus z’ënnerstëtzen.

Iwwerdeems fuerdert den Artikel 2 vun der initialer Konventioun d’Opstelle vun engem “Programme 
d’action local logement (PAL)”, eng Bestandsopnam vun der Logementspolitik op kommunalen 
Niveau, d’Prioritéiten an d’Handlungsberäicher déi d’Gemeng wëlles huet opzestellen fir 
d’Objektiver vum Pacte Logement ze realiséieren an dee Projeten opzielt déi d’Gemeng wëlles 
huet ze realiséieren.

Den Delai fir d’Opstelle vun dem Programm ass 12 Méint.

De Gemengerot decidéiert déi definitiv Versioun vum “Programme d’action local logement 
(PAL)” vun der Gemeng Munneref mat sengen Handlungsberäicher  ze geneemegen, esou 
wéi déi vun der Gemeng opgestallt gi si mat technischer an administrativer Hëllef vu sengem 
Logementsberoder.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

2b)

3)

4)

Politique
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5)

6)

7)

8)

9)

Punktuell Modifikatioun vum allgemenge Bebauungsplang betreffend d’Ophiewen vun der 
kommunaler Protektioun “construction à conserver” vun der Villa “ Ungeheuer” zu Munneref – 
Geneemegung vum Gemengerot

De Gemengerot decidéiert de Projet vun der punktueller Modifikatioun vum allgemenge 
Bebauungsplang ze geneemegen dee proposéiert gëtt vum Schäfferot an ausgeschafft gouf 
vun de Büroe vun den Urbanisten an Architekten ECAU a Van Driessche an dee sech bezitt op 
e Gebai dat opgeriicht ass op der Parzell 2167/5175, Sektioun B vu Munneref, am Uert genannt 
“Route de Burmerange” mat enger Fläch vu 54,12 Ar dat Deel ass vum Ensembel vum Domaine 
thermal an dat dem Staat gehéiert.

Ofstëmmung :  8 Stëmmen dofir an 3 Enthalungen 

Punktuell Modifikatioun vum allgemenge Bebauungsplang am Uert genannt "Rue du Moulin" 
(Moulin Sud) zu Munneref – Geneemegung vum Gemengerot

De Gemengerot decidéiert de Projet vun der punktueller Modifikatioun vum PAG ze geneemegen 
dee proposéiert gëtt vum Schäfferot an ausgeschafft gouf vun de Büroe vun den Urbanisten an 
Architekten ECAU a Van Driessche a sech bezitt op d’Parzell 490/5300 geleeën am Uert genannt 
"Rue du Moulin" Sektioun B vu Munneref mat enger Fläch vun 0,4 Ar.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Punktuell Modifikatioun vum Deelbebauungsplang “quartier existant” (grafeschen a schrëftlechen 
Deel) vun der Uertschaft Munneref “Moulin Sud” (Plang 1 “Uertschaft vu Munneref” a Plang “ Moulin 
Sud “) – Geneemegung vum Gemengerot laut Artikel 30 vum Gesetz ACDU

De Gemengerot decidéiert fir de Projet vun der punktueller Modifikation vum PAP QE “Moulin 
Sud” zu Munneref ze geneemegen deen den 10.05.2022 vum Schäfferot presentéiert gëtt an 
ausgeschafft gouf vun de Büroe vun den Urbanisten an Architekten ECAU a Van Driessche am 
Numm a fir de Kont vun der Gemengeverwaltung Munneref.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Punktuell Modifikatioun vum Deelbebauungsplang “quartier existant” (grafeschen Deel) vun 
der Uerschaft Elleng “Ellange-Gare” (Plan PAP QE Mix-v “Ellange-Gare”) – Geneemegung vum 
Gemengerot laut Artikel 30bis vum Gesetz ACDU

De Gemengerot decidéiert fir de Projet vun der punktueller Modifikatioun vum PAP QE Mix-v 
“Ellange-Gare” zu Elleng  ze geneemegen dee vum Schäfferot presentéiert gëtt an ausgeschafft 
gouf vun de Büroe vun den Urbanisten an Architekten ECAU a Van Driessche am Numm a fir de 
Kont vun der Gemengeverwaltung Munneref.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Impfzentrum – Ofrechnung vun den Amenagements- an Infrastrukturkäschten

Total vun den approuvéierte Krediter an den Devisen : 171.244,90 €
Total vun der effektiver Depense : 367.349,72 €

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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"Bande dessinée Mondorf” – Geneemegung vun der Konventioun fir zesummenzeschaffen mat 
der a.s.b.l. Frënn vun der 9. Konscht

De Gemengerot decidéiert déi Konventioun ze geneemegen déi den 18.08.2022 ënnerschriwwe 
gouf tëschent der Gemeng Munnreref an der a.s.b.l. Frënn vun der 9. Konscht. D’Konventioun 
befaasst sech mat dem Erausbréngen vun der "Bande dessinée Mondorf" esou wéi de Modalitéite 
vun der Zesummenaarbecht tëschent de Parteien.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

“Bande dessinée Mondorf” - Festleeë vum Präis vun engem Exemplar

De Gemengerot decidéiert fir de Präis vun engem Exemplar vun der “Bande dessinée Mondorf” 
op 18.-€ festzeleeën.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Festleeë vum Verkafspräis vum Brennholz

De Gemengerot decidéiert fir de Präis vum Brennholz wéi folgt festzeleeën :

Präis Coupe Diameter +/- Liwwerung

55,00€ / m3 HTVA
lang Stécker 
onbehandelt

Ø bis 80 cm ouni Liwwerung

70,00€ / stère HTVA Stécker vun 1 m Ø bis 20 cm ouni Liwwerung

90,00€ / stère HTVA
Geschnidden a 
Stécker vun 30 cm

Ø bis 20 cm ounli Liwwerung

110,00€ / stère HTVA
Geschnidden a 
Stécker vun 30 cm

Ø bis 20 cm
Liwwerung op dem 
Territoir vun der 
Gemeng inclus

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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10a)

10b)

11)

Geneemegung vun der Konventioun Club senior "Wëlle Wäin" tëschent Inter-Actions a.s.b.l., dem 
Familljeministär an de Gemenge vu Réimech, Schengen, Stadtbredimus a Munneref

De Gemengerot decidéiert déi 3-Parteiekonventioun ze geneemegen tëschent der Associatioun 
Inter-Actions a.s.b.l., dem  Staat an de Gemenge vu Réimech, Schengen, Stadtbredimus a 
Munneref, déi den 20.06.2022 ënnerschriwwe gouf a sech ëm d’Schafe vum Club senior "Wëlle 
Wäin" handelt. Si proposéiert Prestatioune fir haaptsächlech Leit iwwer 50 Joer am Kader vu 
Mesuren déi d’Autonomie, d’Onofhängegkeet, d’Kompetenzen, d’Ressourcen an d’Wuelfillen 
vun den eelere Leit ze stärken.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun enger Konventioun fir e kommunalen Terrain bereetzestellen tëschent der 
Gemeng Munneref an der Copropriété de la "Résidence du Parc"

De Gemengerot decidéiert eng Konventioun ze geneemegen fir d’Bereetstelle vun engem Terrain 
deen ageschriwwen ass am Kadaster vun der Gemeng Munneref ënnert den Nummer 2409/5670, 
Sektioun B vu Munneref, ënnerschriwwen den 28.07.2022 tëschent der Gemeng Munneref an der 
Copropriétéit vun der "Résidence du Parc" géint Bezuele vun 1.- € pro Joer.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

12a)

12b1)
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12b2)

13a)

13b)

14)

15a)

15b)

Geneemegung vun enger Konventioun fir e kommunalen Terrain bereetzestellen tëschent der 
Gemeng Munneref an enger Persoun

De Gemengerot decidéiert eng Konventioun ze geneemegen fir d’Bereetstelle vun engem Terrain 
deen ageschriwwen ass am Kadaster vu der Gemeng Munneref ënnert den Nummer 1695/5334, 
Sektioun A vun Elleng, ënnerschriwwen den 18.08.2022 tëschent der Gemeng Munneref an enger 
Persoun géint Bezuele vun 1.-€ pro Joer.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

"Villa Koppes" zu Altwies – Demande fir se als “Patrimoine culturel national” ze klasséieren

De Gemengerot decidéiert fir d’Madamm Kulturminister ze froen fir d’Gebai vun der “Villa Koppes” 
geleeën 11, rue J.P. Koppes zu L-5670 Altwies als “Patrimoine culturel national” ze klasséieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

"Al Post" zu Munneref - Demande fir se als “Patrimoine culturel national” ze klasséieren

De Gemengerot decidéiert fir d’Madamm Kulturminister ze froen fir d’Gebai vun der aler Post vu 
Munneref ze klasséieren als “patrimoine culturel national” déi ageschriwwen ass am Kadaster vun 
der Gemeng Munneref ënnert den Nummer 731/3331.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Benennung vun der Chaussée hannert dem Supermarché zu Munneref
 
De Gemengerot decidéiert der Chaussée hannert dem Supermarché den Numm ”Brillgaass” ze 
ginn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Bereetstellungskontrakt – D’Gemeng Munneref mat enger Privatpersoun

De Gemengerot decidéiert de Bereetstellungskontrakt vun enger temporairer Wunneng vum 
20.05.2022 ze geneemegen tëschent der Gemeng Munneref an enger Privatpersoun, Kontrakt 
fir d’Loune vun enger Wunneng am Haus geleeën 4, route de Mondorf zu Altwies, fir d’Period 
vum 20.05.2022 bis den 20.05.2023, géint Bezuele vun enger Indemnitéit vun 300.-€ an enger 
monatlecher Avance vun 100.-€ fir d’Taxe fir Waasser, Kanalisatioun a Poubellen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Bereetstellungskontrakt – D’Gemeng Munneref mat enger Privatpersoun
 
De Gemengerot decidéiert de Bereetstellungskontrakt vun enger temporairer Wunneng vum 
28.07.2022 ze geneemegen tëschent der Gemeng Munneref an enger Privatpersoun, Kontrakt fir 
d’Loune vun enger Wunneng am Haus geleeën 4, route de Mondorf zu Altwies, fir d’Period vum 
01.08.2022 bis den 31.07.2023, géint Bezuele vun enger Indemnitéit vu 450.-€ an enger monatlecher 
Avance vun 100.-€ fir d’Taxe fir Waasser, Kanalisatioun a Poubellen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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Kënnegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat enger Privatpersoun
 
De Gemengerot decidéiert fir d’Kënnegung vun engem Loyerskontrakt vum 25.04.2016 ze 
geneemegen tëschent der Gemeng Munneref an enger Privatpersoun mat Wirkung op den 
21.07.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Ordinäre Subsid – Fotosfrënn Gemeng Munneref

De Gemengerot decidéiert fir en ordinäre Subsid ze gewähren vun engem Betrag vun 250.-€ fir 
d’Associatioun Fotosfrënn Gemeng Munneref, Subsid deen op den Artikel 3/890/648110/99001 
gebucht gëtt ënnert dem Libellé : “Subventions aux associations“ vum ordinäre Budget vum 
Exercice 2022.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem extraordinäre Subsid fir d’Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché 
de Luxembourg

De Gemengerot decidéiert fir en extraordinäre Subsid ze gewähren vun engem Betrag vu 500.-€ 
fir d’Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché de Luxembourg, Subside dee gebucht gëtt op 
den Artikel 3/890/648110/99001 ënnert dem Libellé : "Subventions aux associations" vum ordinäre 
Budget vum Exercice 2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem extraordinäre Subsid fir d’a.s.b.l. Stroossen Engelen

De Gemengerot decidéiert fir en extraordinäre Subsid ze gewähren vun engem Betrag vu 500.-€ 
fir d’a.s.b.l. Stroossen Engelen, Subsid dee gebucht gëtt op den Artikel 3/890/648110/99001 ënnert 
dem Libellé : “Subventions aux associations” vum ordinäre Budget vum Exercice 2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Drénglechkeetspunkt – Supplementar Subsiden un d’Clibb an lokal Associatiounen – Exercice 
2022
 
A senger Sitzung vum 03.02.2022 huet de Gemengerot Subside festgeluecht déi d’Gemeng de 
lokalen Associatiounen an aneren fir den Exercice 2022 gewährt huet. An dëser Sitzung gouf nach 
präziséiert dass de Gemengerot zousätzlech Subsiden de Clibb a lokalen Associatiounen gewähre 
géif nodeems se den Avis vun der Subsideskommissioun kritt huet. D’Präisser klammen permanent 
an d’Clibb gi gezwongen z’investéieren fir sech ze regulariséieren par rapport vun de Gesetzer 
déi als Haaptobjektiv d’Préventioun an d’Reduktioun vun den Offäll hunn déi den 01.01.2023 a 
Kraft trieden.
 
De Gemengerot declaréiert unanime d’Urgence fir dëse Punkt op Dagesuerdnung ze setzen. E 
leet déi supplementär Subside fir d’Clibb a lokal Associatiounen fest op 20 % vun de Montanten 
déi gestëmmt goufen den 03.02.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

16)

17a)

17b)

17c)

17d)
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18a)

18b)

18c)

18d)

19)

Geneemegung vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der Avenue Frères 
Wiesenbach zu Munneref
 
De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der Avenue Frères 
Wiesenbach zu Munneref ze konfirméieren vum Schäfferot vum 19.09.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der route d’Erpeldange zu 
Elleng
 
De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der route d’Erpeldange 
zu Elleng ze konfirméieren vum Schäfferot vum 08.08.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der route de Mondorf zu 
Altwies

De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der route de Mondorf 
zu Altwies ze konfirméieren vum Schäfferot vum 21.07.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der rue Dicks zu Munneref

De Gemengerot decidéiert fir en zäitlech begrenzte Verkéiersreglement an der rue Dicks zu 
Munneref ze konfirméieren vum Schäfferot vum 15.09.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Naturpakt – Ernennung vu 4 Memberen (Naturpakt-Team)
 
Am Koalitiounsaccord 2018-2023, huet d’Regierung annoncéiert dass de Staat wëlles hätt e 
Kollaboratiounspakt anzegoen mat de Gemengen am Beräich vun der Protektioun vun der Natur 
ënnert Form vun engem Naturpakt. A senger Sitzung vum 10.05.2022 huet de Gemengerot de 
Kontrakt Naturpakt geneemegt deen den 21.02.2022 ënnerschriwwe gouf tëschent dem Staat an 
der Gemengeverwaltung Munneref mat sengen Annexen.

Am Kader vum Opbau vum Naturpakt ass eng vun den Obligatioune vun der Gemeng d’Schafe 
vun enger Ekipp Naturpakt pluridisciplinaire vu lokale Responsabelen, oder regionalen am Kader 
vun der Protektioun vun der Natur an den natierleche Ressourcen, déi sech zesummesetzt aus 
Gewielte vun der Gemeng, Vertrieder vun der Gemeng, Membere vun Kommissiounen, Experten, 
… De Preposé vun der Natur et des Forêts territorial verantwortlech ass d’office an dësem Gremium.

A senger Sitzung vum 12.07.2022 huet de Gemengerot säi prinzipielle Accord gi fir d’Schafe vun 
engem Naturteam. De Schäfferot proposéiert folgend Kandidate fir an d‘Naturteam :
 
• M. Steve SCHLECK, Schäffen
• M. Charlie CONRADY, Fierschter vum Triage Schengen
• M. Loïc HELLERS, externe Conseiller Naturpakt (SIAS)
• M. Yannick Raguet, expéditionnaire administratif bei der Gemeng Munneref
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Konsultativ Kommissiounen – Ersetze vu verschidde Memberen
 
Déi Häre Boris SCHLENTZ a René EVERARD hunn demissionnéiert als Membere vun der Kommissioun 
fir Kultur a Patrimoine an d’Madamm Myriam STEPHANO als Member vun der Kommissioun 
fir Jonktem a Sport. Déi demokratesch Partei (DP) proposéiert d’Damme Suzette KREMER a 
Geneviève MONTAIGU op déi 2 vakante Poste vun der Kommissioun fir Kultur a Patrimoine an 
d’Madamm Lynn HILTGEN op de vakante Poste an der Kommissioun fir Jonktem a Sport.

Ofstëmmung : jiddwer Kandidat kritt 11 Stëmmen

Kierfechter – Geneemegung vun engem zäitlech begrenzte Konzessiounskontrakt op dem 
Kierfecht vu Munneref

De Schäfferot huet e Konzessiounskontrakt ënnerschriwwen mat enger Persoun fir 30 Joer op dem 
Kierfecht vu Munneref.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Motioun vun der demokratescher Partei : "Ambitiéis Energiepolitik an de Gemengen : Eng Chance 
fir manner Ofhängegkeet a méi Klimaschutz"

D’Madamm Conseillère Tessy ALTMANN, Member vun der DP-Fraktioun, presentéiert 
d’Iwwerleeungen an d’Motivatioune vun déi Fraktioun fir dem Gemengerot ze proposéieren 
fir d’Efforten ze verstärken fir Energie anzespueren am Kader vun der nationaler Kampagne 
“zesumme spueren – zesummenhalen”.
 
Verschiddene Conseilleren hunn explizéiert dass et sech hei ëm e wichtegt Thema handelt vu 
nationalem Interessi dat jiddweree sollt respektéieren an ëmsetzen an den haitegen Zäiten an 
och an d’Zukunft.

De Gemengerot decidéiert :
• den Energieverbrauch vun der Gemeng permanent am Aen ze behalen,
• d’Aspuerpotenzial z’identifizéieren a beschtméiglech auszenotzen,
• d’Bierger an d’Gemengepersonal ze sensibiliséieren,
• déi energetesch Transitioun an der Gemeng z’accéléréieren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Informatioune vum Schäfferot (matgedeelt vum Här Buergermeeschter Steve RECKEL)

Duerchgangsstrooss vu Munneref :
D’Soumissioune vun den Aarbechte fir d’Traversée ginn demnächst publizéiert.

Velodrom a Sportskomplex :
Mir hunn d’Kaderkonventioun vum Velodrom a vum Sportskomplex ënnerschriwwen.

Lëtzebuergesch Coursen :
Déi 4 Course si voll.

Projet "A Kréiesch" :
D’Pläng si bal fäerdeg. De Virprojet gëtt am nächste Gemengerot presentéiert.

Jardin Kalendula :
Oppen Diere ginn organiséiert den 08.10.2022.

20)

21)

22)

23)
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23b) Fro vu Gemengeconseilleren

Pedibus :
D’Conseillère Tessy ALTMANN renseignéiert sech iwwert de Funktionnement vum Pedibus ?

Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL seet dass mer no engem Mount e Bilan maachen.
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CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU LUNDI 14.11.2022 (08.00 - 08.30 HEURES)

Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Charlotte 
STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL et Gilles GENGLER, conseillers • 
Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire communale 

Excusés : Candida ESTEVES, Tessy ALTMANN, Victor Filipe SOARES DE ALMEIDA, Frank REUTER, 
conseillers

SEANCE PUBLIQUE

Service immobilier social du canton de Remich (SISCR) – Annulation de la convention 

Vu la décision de principe du conseil communal de la Ville de Remich du 31.03.2017 pour la 
création d’une agence immobilière sociale pour le canton de Remich.

Vu la convention signée le 06.09.2017 entre les communes de Bous, Dalheim, Lenningen, 
Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus et Waldbredimus, l’Office Social Commun 
de Remich (OSCR) et l’Office Social Commun Mondorf-les-Bains/Dalheim portant création du 
Service Immobilier Social du Canton de Remich (SISCR), approuvée par le conseil communal en 
sa séance du 14.12.2017.

Considérant que la convention portant création du Service Immobilier Social du Canton de 
Remich charge l’Office Social Commun de Remich et l’Office Social Commun Mondorf/Dalheim 
de la mise en œuvre et de la gestion du SISCR.

Considérant la décision unanime lors de la plateforme de coopération du 17.10.2022 des collèges 
échevinaux des communes signataires de la convention pour la création du Service Immobilier 
Social du Canton de Remich de ne plus vouloir charger leurs offices sociaux avec la mission de 
gérer le SISCR et d’avoir recours dorénavant en matière de logements sociaux aux offres de 
l’Agence Immobilière Sociale (AIS). 
 

Vote : à l’unanimité des voix

1)
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GEMENGEROT : SËTZUNG VU MÉINDES DE 14.11.2022 

08.00 - 08.30 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen



“Service immobilier social du canton de Remich” (SISCR) – Annulation vun der Konventioun 

Gesinn d’prinzipiell Decisioun vum Gemengerot vun der Stat Réimech vum 31.03.2017 fir 
d’Créatioun vun enger “agence immobilière sociale” fir de Kanton vu Réimech.

Gesinn d’Konventioun déi de 06.09.2017 ënnerschriwwe gouf tëschent de Gemenge Bous, Duelem, 
Lenningen, Munneref, Réimech, Schengen, Stadtbredimus a Waldbredimus, dem gemeinsame 
Sozialamt vu Réimech (OSCR) an dem gemeinsame Sozialamt vu Munneref/Duelem betreffend 
d’Schafe vum “Service Immobilier Social du Canton de Remich” (SISCR), déi geneemegt ginn ass 
vum Gemengerot de 14.12.2017.

D’Konventioun betreffend d’Schafe vum “Service Immobilier Social du Canton de Remich” 
beoptragt d’gemeinsamt Sozialamt vu Réimech an d’gemeinsamt Sozialamt vu Munneref/
Duelem mat der Realisatioun an der Gestioun vum SISCR.

Betreffend déi eestëmmeg Decisioun wärend der Kooperatiounsplateform vum 17.10.2022 vun 
de Schäfferéit vun de Gemengen déi d’Konventioun fir d’Schafe vun engem “Service Immobilier 
Social du Canton de Remich” ënnerschriwwen hunn, wëlle se net méi hir Sozialämter chargéieren 
mat der Missioun fir de SISCR ze geréieren mee an d’Zukunft op d’Offere vun der “Agence 
Immobilière Sociale” (AIS) zeréckzegräifen fir Sozialwunnengen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

1)

ËFFENTLECH SËTZUNG

Politique

SËTZUNG VU MÉINDES DE 14.11.2022 (08.00 - 08.30 AUER)

Present :
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER a Steve SCHLECK, Schäffen • Charlotte 
STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL et Gilles GENGLER, Conseilleren • 
Claudine SCHONG-GUILL, Gemengesekretärin 

Ëntschëllegt : Candida ESTEVES, Tessy ALTMANN, Victor Filipe SOARES DE ALMEIDA, Frank REUTER, 
conseillers
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CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU LUNDI 28.11.2022 (15.30 - 18.00 HEURES)

Présents :
Mesdames et Messieurs
Steve RECKEL, bourgmestre • Claude SCHOMMER et Steve SCHLECK, échevins • Candida ESTEVES, 
Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL (à 
partir du point 6), Gilles GENGLER et Frank REUTER, conseillers • Claudine SCHONG-GUILL, secrétaire 
communale 

Excusés : Nicole LAFLEUR-RENNEL (jusqu’au point 5), Victor Filipe SOARES DE ALMEIDA, conseillers

SEANCE PUBLIQUE

Communication des démissions de deux conseillers communaux

M. le bourgmestre Steve RECKEL annonce que M. Gérard BICHLER (CSV) et Mme Sonja ZBINDEN 
(LSAP) ont démissionné de leurs mandats de conseillers communaux. M. RECKEL les remercie pour 
leur travail accompli pendant de longues années pour la commune de Mondorf-les-Bains.

pas de vote requis

Fixation nouvelle du tableau de préséance

Le conseil communal décide d’approuver le nouveau tableau de préséance des membres du 
conseil communal.

Vote à l’unanimité des voix

Enseignement musical – Approbation de l’organisation scolaire définitive 2022/2023

Le conseil communal décide d’approuver l’organisation scolaire définitive de l’enseignement 
musical de l’école régionale de musique de Mondorf-les-Bains de l’année scolaire 2022/2023.

Vote à l’unanimité des voix

1)

2)

3a)
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Approbation de la convention concernant l’intervention temporaire de chargés de cours de 
l’enseignement musical dans le cadre de projets pédagogiques entre l’enseignement fondamental 
et l’enseignement musical

Le conseil communal décide d’approuver la convention établie le 15.09.2022 entre le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Administration Communale de 
Mondorf-les-Bains déterminant les modalités de coopération entre le Ministère et la commune 
dans le cadre de projets pédagogiques d’une durée maximale d’un trimestre par classe et 
pour l’année scolaire 2022/2023 entre l’enseignement fondamental et l’enseignement musical 
communal, et à raison d’une leçon hebdomadaire par classe dans les écoles fondamentales de 
la commune.

Vote : à l’unanimité des voix

Fixation d’une indemnité vestimentaire revenant aux agents municipaux

Le conseil communal décide de fixer une indemnité vestimentaire de 500 € par an revenant aux 
agents municipaux de la commune de Mondorf-les-Bains.

Vote : à l’unanimité des voix 

Vote d’un crédit spécial extraordinaire pour l’acquisition d’un véhicule

Le conseil communal décide de demander à Madame la Ministre de l’Intérieur de bien vouloir 
autoriser la commune de Mondorf-les-Bains à engager un crédit spécial extraordinaire de 40.000.-€ 
imputable à l’article 4/624/223220/99001, libellé : acquisition de machines et d’équipements 
spéciaux – du budget extraordinaire de l’exercice 2022, crédit couvert par le boni définitif en 
provenance du compte de l’exercice 2021 soit 6.932.644,77 € par rapport au résultat provisoire 
du budget de l’exercice 2021 accusant un boni de 1.418.850,63 €. 

Vote : à l’unanimité des voix

Transformation et rénovation de l’immeuble ”A Kréiesch” à Ellange – approbation de l’avant-projet 
détaillé (plans et devis)
 
Le conseil communal décide d’approuver l’avant-projet détaillé comprenant les plans et le 
devis établis par le bureau Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-conseils s.a. et prévoyant des 
travaux et fournitures pour un montant de 1.148.004.- € TTC – la dépense y relative est imputable 
à l’article 4/829/221313/18006 – Libellé : Transformation et rénovation de l’immeuble ”A Kréiesch” 
à Ellange du budget extraordinaire des exercices 2022, 2023 et 2024.

Vote : à l’unanimité des voix

Transformation et rénovation du ”Paschtoueschhaus” à Ellange - Approbation d’un devis 
supplémentaire

Le conseil communal décide d’approuver le devis supplémentaire présenté par le bureau 
d’architectes Architektenbuero S.A. prévoyant des travaux et fournitures pour un montant de 
197.267,88 € TTC relatifs aux travaux de transformation et de rénovation du ”Paschtoueschhaus” 
à Ellange dont les dépenses supplémentaires seront imputables à l’article 4/612/221313/17006 du 
budget des exercices 2022-2024 – Libellé : «Travaux de gros-entretien et de mise en conformité 
des bâtiments à logements subventionnés».
 
Vote : à l’unanimité des voix

3b)

4)

5)

6)

7)

Politique

mondorf-les-bains.lu • 99



- 

Politique

8)

9)

10a)

10b)

Forêts communales – approbation du plan de gestion de l’exercice 2023

Le conseil communal décide d’approuver le plan de gestion présenté par l’Administration de 
la Nature et des Forêts, arrondissement Est pour le triage de Schengen – forêt communale de 
Mondorf-les-Bains de l’exercice 2023.

Vote : à l’unanimité des voix

Fixation d’une taxe forfaitaire sur les cartes d’entrée délivrées dans les établissements de jeux – 
Casino 2000 à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de marquer son accord pour : 
a) la renonciation au prélèvement par la commune de Mondorf-les-Bains de la taxe sur les cartes 

d’entrées payantes ;
b) la fixation d’une taxe forfaitaire annuelle de 130.000.- € payable en douze mensualités à 

titre de taxe unique sur les cartes d’entrée délivrées par le Casino 2000 à la commune de 
Mondorf-les-Bains ; 

c) l’entrée en vigueur de la taxe forfaitaire au 1er janvier 2023 ;
d) la révision après 3 années du montant de cette taxe forfaitaire suivant l’évolution des entrées 

aux salles des jeux et du produit des jeux.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation de la convention d’exécution PAP au lieu-dit "Gréimelter" à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide :
• d’approuver la convention d’exécution du PAP "Nouveau Quartier" « Gréimelter » concernant 

la réalisation d’un complexe sportif, d’un complexe scolaire/lycée, d’un îlot commun pour le 
parking, d’une place publique, d’une centrale d’énergie et de la renaturation, le paiement 
des frais y relatifs ainsi que la cession des fonds réservés à des usages publics dans le cadre 
dudit PAP, convention signée le 21 novembre 2021 entre la commune de Mondorf-les-Bains 
représentée par son collège des bourgmestre et échevins et l’Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, représenté par son Ministre des Sports et par son Ministre des Finances et 

• d’approuver la cession gratuite du terrain d’une surface totale de 4,2873 hectares 
correspondant à 40,33 % de la surface du PAP, plus amplement définie dans le plan de 
mesurage à dresser dans les 6 mois après la réalisation des infrastructures publiques par un 
bureau de géomètre agréé.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation de la convention d’exécution PAP au lieu-dit «rue des Prunelles» à Mondorf-les-Bains
 
Le conseil communal décide :
• d’approuver la convention d’exécution du PAP concernant des fonds sis à Mondorf-les-Bains 

au lieu-dit "rue des Prunelles" portant sur l’aménagement de 11 lots destinés à la construction 
de 32 à 37 unités de logement ainsi qu’une cession de 7 % du terrain brut à la commune, 
convention signée le 21 novembre 2022 entre la Commune de Mondorf-les-Bains représentée 
par son collège des bourgmestre et échevins et le propriétaire la société KABE Invest s.à r.l. 
ayant son siège à 26, rue Joseph Muller à L-3651 Kayl et 

• d’approuver la cession pour le propriétaire du lot 1A, cession de -1,2 % de sorte que la 
commune est en droit d’exiger une indemnité compensatoire à hauteur de 26,2 % soit une 
somme de 22.015.- €.

Vote : à l’unanimité des voix
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Dénomination du site Gréimelter ainsi que de la route donnant accès au site

Le conseil communal décide de dénommer le site Gréimelter, site du futur complexe sportif, 
vélodrome et piscine à Mondorf-les-Bains ainsi que la route y donnant accès "Campus Prince 
Charles".

Vote : à l’unanimité des voix 

Avis concernant le classement comme patrimoine culturel national de plusieurs immeubles dans 
la route de Remich à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal donne un avis favorable au classement comme patrimoine culturel national 
de l’ensemble formé par les immeubles 3, 5, 7 et 9, route de Remich, inscrits au cadastre de 
la commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous les numéros 1550/5172, 
1550/2368, 1550/2435 et 1550/2596, tout en précisant que la maison située au n° 9 ne semble pas 
avoir la même valeur historique que les autres maisons en cours de classement suivant l’avis du 
bureau d’urbanistes Van Driessche établi le 27.10.2022 au nom et pour le compte du collège des 
bourgmestre et échevins.

Vote : à l’unanimité des voix

Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland - Approbation de la convention GAL LEADER 
Miselerland 2023-2029

Le conseil communal décide :
• d’approuver la convention Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland du 21 octobre 2022 

(convention 2023-2029) telle qu’elle a été signée entre le Groupe d’Action Locale Leader 
Miselerland et le collège des bourgmestre et échevins et

• de confirmer  M. Claude SCHOMMER en tant que délégué et Mme Tessy ALTMANN en tant 
que déléguée - suppléant auprès du Groupe d’Action Locale Leader Miselerland jusqu’à 
désignation de nouveaux délégués après les élections communales du 11 juin 2023.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un lotissement concernant le domaine public communal au lieu-dit "route de 
Luxembourg" à Altwies 

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 la commune de Mondorf-les-Bains, concernant le domaine 
public communal sis à Altwies au lieu-dit "route de Luxembourg" et visant le lotissement dudit 
domaine public communal en six lots distincts suivant le plan établi  par BEST G.O. s.à r.l., réf.: 
229142 du 05.07.2022, 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

Approbation d’un contrat de vente de matériel - La commune de Mondorf-les-Bains au Garage 
Dostert s.à r.l.

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de vente d’un engin porteur, d’un broyeur et 
d’une faucheuse conclu le 17 novembre 2022 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains 
et d’autre part le Garage Dostert s.à r.l., au prix total de 10.000.- € TTC.

Vote : à l’unanimité des voix

11)

12)

13)

14)

15)
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16)

17a)

17b)

17c)

Approbation d’un avenant au contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement d’urgence
 
Considérant que la commune de Mondorf-les-Bains est propriétaire d’un logement social sis 
à Mondorf-les-Bains, 6, rue des Bénédictins. Un contrat de mise à disposition d’un logement 
temporaire a été conclu le 29 juin 2020 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et 
d’autre part les locataires. Un avenant au contrat de mise à disposition susmentionné a été signé 
entre parties en date du 31 août 2022 et modifiant
• l’article 1 point 1 du contrat initial prenant désormais la teneur suivante : le droit d’utilisation 

court à partir du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 sans aucune reconduction
• l’article 1 point 3 est remplacé comme suit :  au terme du contrat de mise à disposition à savoir 

dans le mois après la dénonciation et au plus tard au 31 décembre 2022, tout bénéficiaire qui 
n’aura pas déguerpi est considéré comme occupant sans droit ni titre. Toute procédure sera 
intentée pour le déguerpissement aux frais exclusif de l’occupant sans droit ni titre

• l’article 2 point 8 est remplacé comme suit :  Le logement est mis à  disposition du bénéficiaire 
mentionné ci-devant en contrepartie d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’élève à 
500.- EUR, charges comprises à l’exception des frais énumérés sous C., pour la période du 1er 
septembre 2020 au 31 décembre 2022. En cas de changement de la situation professionnelle 
de Madame, l’indemnité d’occupation mensuelle pourra être adaptée en conséquence

Considérant que l’avenant au contrat prend effet à partir du 1er septembre 2022 et qu’il y a lieu 
de l’approuver.

Voix : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de bail - Commune de Mondorf-les-Bains à une locatrice - Durée du 
bail : 01.10.2022 au 30.09.2025
 
Le conseil communal décide d’approuver le contrat de bail du 30 septembre 2022 entre d’une 
part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une locatrice, contrat relatif à la location 
d’un appartement situé 1A, rue de l’Eglise à Altwies, pour la période du 01.10.2022 au 30.09.2025 
contre paiement d’un loyer mensuel de 422.-€ et d’une avance mensuelle de 100.-€  pour taxes 
d’eau, de canalisation et de poubelles.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de bail - La commune de Mondorf-les-Bains à une locatrice - Durée du 
bail : 01.11.2022 au 30.10.2025

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de bail conclu le 21 octobre 2022 entre 
d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une locatrice, contrat relatif à la 
location de la maison d’habitation située 6, rue John Grün à Mondorf-les-Bains, pour la période 
du 01.11.2022 au 30.10.2025 contre paiement d’un loyer mensuel de 392,-€ et d’une avance 
mensuelle de 100.-€ pour taxes d’eau, de canalisation et de poubelles.

Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de bail - La commune de Mondorf-les-Bains à une locatrice - Durée du 
bail : 01.12.2022 au 30.11.2025

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de bail du 21 novembre 2022 entre d’une part 
la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une locatrice, contrat relatif à la location d’une 
chambre au foyer pour jeunes sis à Altwies, 6, route de Mondorf, pour la période du 01.12.2022 
au 30.11.2025 contre paiement d’un loyer mensuel de 233.-€  toutes charges comprises et d’une 
garantie locative de 233.-€.

Vote : à l’unanimité des voix
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Approbation d’un contrat de bail - La commune de Mondorf-les-Bains à un locataire - Durée du 
bail : 15.10.2022 au 14.10.2025

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de bail du 14 octobre 2022 entre d’une part 
la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part un locataire, contrat relatif à la location d’une 
chambre au foyer pour jeunes sis à Altwies, 6, route de Mondorf, pour la période du 15.10.2022 
au 14.10.2025 contre paiement d’un loyer mensuel de 88.-€, toutes charges comprises et d’une 
garantie locative de 176.-€ .
 
Vote : à l’unanimité des voix

Approbation d’un contrat de bail - La commune de Mondorf-les-Bains à une locatrice - Durée du 
bail : 15.10.2022 au 14.10.2025

Le conseil communal décide d’approuver le contrat de bail du 14 octobre 2022 entre d’une part 
la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre une locatrice, contrat relatif à la location d’une 
chambre au foyer pour jeunes sis à Altwies, 6, route de Mondorf, pour la période du 15.10.2022 
au 14.10.2025 contre paiement d’un loyer mensuel de 64.-€, toutes charges comprises et d’une 
garantie  locative de 128.-€.

Vote : à l’unanimité des voix

Point retiré de l’ordre du jour

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 25 
mai 2021 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une locatrice ayant 
libéré la chambre au 30.06.2022.

Vote : à l’unanimité des voix 

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 23 
février 2021 entre d’une part la commune de Mondorf-les-Bains et d’autre part une locatrice, 
ayant libéré la chambre au 30.10.2022. 
 
Vote : à l’unanimité des voix

Allocation d’un subside extraordinaire à «Sportspress Luxembourg» dans le cadre de l’Awards 
Night 2022 à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 3000.-€ à 
l’association "Sportspress Luxembourg" dans le cadre de l’Awards Night en date du 01.12.2022 au 
Casino 2000.

Vote : à l’unanimité des voix

17d)

17e)

18)

19a)

19b)

20a)

Politique
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20b)

20c)

21a)

21b)

21c)

21d)

Allocation d’un subside extraordinaire de 1.000.- € à Sinolux Schengen Culture Communication 
ASBL à l’occasion de la fête chinoise de Nouvel An

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 1000.-€ à Sinolux 
Schengen Culture Communication ASBL pour le financement de la fête chinoise de Nouvel An au 
Casino 2000 à Mondorf-les-Bains en date du 31 janvier 2023.

Vote : à l’unanimité des voix 

Allocation d’un subside extraordinaire à l’ONG Guiden a Scouten fir ENG Welt

Le conseil communal décide d’allouer un subside extraordinaire d’un montant de 1.000.-€ à l’ONG 
Guiden a Scouten fir ENG Welt dans le cadre de leur projet d’appui à l’éducation informelle et à 
la formation professionnelle à Niamey au Niger.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la rue Dicks à 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 97-2022 dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et échevins du 
15.09.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans l’avenue Frères 
Wiesenbach à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 100-2022 dans l’avenue Frères Wiesenbach à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et 
échevins du 19.09.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la route de Luxembourg 
à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 105-2022 dans la route de Luxembourg à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et 
échevins du 29.09.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la rue des Prunelles à 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 117-2022 dans la rue des Prunelles à Mondorf-les-Bains du collège des bourgmestre et échevins 
du 27.10.2022.

Vote : à l’unanimité des voix
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Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la route d’Erpeldange 
à Ellange

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 121-2022 dans la route d’Erpeldange à Ellange du collège des bourgmestre et échevins du 
27.10.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans le cadre du 
CHRËSCHTMAART 2022 à Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 126-2022 dans le cadre de l’organisation du CHRËSCHTMAART à Mondorf-les-Bains du collège 
échevinal du 17.11.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

 
Confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la circulation dans la route de Remich à 
Mondorf-les-Bains

Le conseil communal décide de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation 
n° 128-2022 dans le cadre des travaux dans la route de Remich à Mondorf-les-Bains du collège 
échevinal du 17.11.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

Commissions consultatives – remplacement de membres auprès de deux commissions 
consultatives communales

M. Guy WARNY (LSAP) a démissionné en tant que membre de la commission des bâtisses et de la 
commission de l’environnement. Le parti LSAP section Dräilännereck propose Mme Mara HERTERT, 
au poste vacant de la commission des bâtisses et M. Jean Marc MANDRELLI au poste vacant de 
la commission de l’environnement.

Vote : les deux candidats sont nommés avec 10 voix chacun 

Renouvellement partiel (3 postes) de l’Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim
 
Les mandats de M. Marc BICHLER, Mme Nelly KREMER-WEICKER et M. René ALTMANN, membres de 
l’Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim et représentant la commune de Mondorf-les-
Bains, viendront à échéance le 31.12.2022. Un appel de candidatures du collège des bourgmestre 
et échevins du 14 novembre 2022 concernant le renouvellement partiel à savoir de 3 postes de 
membres de l’office social commun a été lancé. Les candidatures de M. Marc BICHLER d’Ellange 
du 15.11.2022, de Mme Nelly KREMER-WEICKER de Mondorf-les-Bains du 11.11.2022 et de Mme 
Marie-Jeanne SOULIÉ-KRIER de Mondorf-les-Bains du 14.11.2022 aux postes de membre du conseil 
d’administration de l’office social commun à renouveler ont été présentées.

Vote (secret par bulletin non signés) : les trois candidats reçoivent 10 voix chacun

21e)

21f)

21g)

22)

23)

Politique
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Cimetières – approbation d’un contrat de concession temporaire au cimetière de la commune 
de Mondorf-les-Bains

Le collège des bourgmestre et échevins a passé un contrat de concession temporaire au cimetière 
de Mondorf-les-Bains pour 15 ans.

Vote : à l’unanimité des voix

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

Bois de chauffage :
Le règlement-taxe pour le bois de chauffage a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur.

Subside Pacte logement 2.0 : 
Le ministère du logement nous a communiqué la dotation financière du pacte logement 2.0 pour 
notre commune sur base des logements existants qui s’élève à 406.600 € pour l’année 2021. 

Dépliant "je peux voter" :
Le dépliant "je peux voter", élaboré par le Ministère de la Famillle, a été envoyé par la commune à 
1.492 citoyens étrangers pour les informer de leur possibilité de voter pour les élections communales 
après s’être inscrit sur la liste électorale. En outre, nous avons reçu un subside de 750 € du ministère 
pour l’impression des dépliants.

Action détecteurs de fumée : 
L’action détecteurs de fumée organisée en octobre a été un grand succès. 1845 appareils et 
1378 fixations ont été commandés.

Travailleur handicapé : 
Collaboration avec l’APEMH pour le poste de travailleur handicapé. Une jeune fille de 
Mondorf-les-Bains vient d’accomplir un stage de 3 mois. Elle sera engagée pour le 01.01.2023.

Le prix de l’eau : 
Le prix de l’eau augmente. La commune et le SESE doivent ajuster les tarifs.

Vélodrome et complexe sportif : 
La présentation du 08.11.2022 du vélodrome et du complexe sportif a attiré beaucoup d’intéressés 
et la presse en a rapporté.

BD Mondorf : 
La présentation de la BD "Mondorf-les-Bulles" a été un grand succès. Beaucoup d’exemplaires ont 
été vendus. Le ministère de la Culture nous accordera un subside de 2.500 €.

Coopérative énergétique :
La coopérative énergétique a été constituée avec son siège social à Mondorf-les-Bains.

Palace Hôtel : 
Le café historique du 20.11.2022 sur le Palace Hôtel a attiré beaucoup de visiteurs et a été une 
réussite.

Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) :
L’AGE présentera sous peu un plan de gestion, un plan d’entretien ainsi qu’une étude sur les 
précipitations intenses.

Dissolution de 3 associations : 
Il s’agit des associations "Fraen a Mammen Elleng", "Chorale Ste Cécile Elleng" et "Mir Hëllefen 
Asbl".

24)

25a)
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Question des conseillers communaux

Scoutschalet :
M. SCHUMACHER avait proposé de loger des réfugiés au Scout Center Badboeschelchen. En 
outre, il voulait avoir les contacts email des conseillers communaux. Le collège échevinal s’oppose 
à ces requêtes.

M. KUHLMANN n’est pas d’accord de divulguer les adresses email privées des conseillers 
communaux. M. le bourgmestre Steve RECKEL informe, qu’après les élections, chaque conseiller 
recevra une adresse email officielle. 

M. KUHLMANN et Mme STRASSER-BEINING s’opposent également à loger des réfugiés au Scout 
Center Badboeschelchen. M REUTER ajoute que les "Munnerefer Mais" est une association très 
active qui a déjà dû faire beaucoup de sacrifices pendant la pandémie.

25b)

Politique
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SEANCE A HUIS CLOS

Prolongation du service provisoire d’un agent municipal

Le conseil communal décide d’accorder à un fonctionnaire communal dans la catégorie de 
traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières (ancienne carrière 
de l’agent municipal), une prolongation de son service provisoire de douze mois à partir du 
01.12.2022.

Vote : à l’unanimité des voix

 

26)
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MA VOIX, 

MON CHOIX
POUR L’AVENIR DE MA COMMUNE

11 juin 2023 : élections communales

jepeuxvoter.lu

Inscrivez- vous!



GEMENGEROT : SËTZUNG VU MÉINDES DEN 28.11.2022 

15.30 - 18.00 Auer

POLITIK
Gemengeréit • Matdeelungen
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Matdeelung vun den Demissioune vun 2 Conseilleren

Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL deelt mat dass den Här Gérard BICHLER (CSV) an 
d’Madamm Sonja ZBINDEN (LSAP) demissionnéiert hunn als Gemengeconseilleren. Den Här 
RECKEL seet hinnen e grousse Merci fir déi Aarbecht déi se geleescht hu wärend laange Joere fir 
d’Gemeng Munneref.

Keng Ofstëmmung néideg

Neifestleeung vum “Tableau de préséance”

De Gemengerot decidéiert fir en neien Tableau de préséance vun de Conseillere ofzestëmmen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Museksunterricht – Geneemegung vun der definitiver Schoulorganisatioun 2022/2023

De Gemengerot decidéiert fir déi definitiv Schoulorganisatioun vum Museksunterricht vun der 
regionaler Museksschoul vu Munneref fir d‘Joer 2022/2023 ze geneemegen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

1)

2)

3a)

ËFFENTLECH SËTZUNG

Politique

SËTZUNG VU MÉINDES DEN 28.11.2022 (15.30 - 18.00 AUER)

Present :
Dammen an Hären
Steve RECKEL, Buergermeeschter • Claude SCHOMMER a Steve SCHLECK, Schäffen • Candida ESTEVES, 
Charlotte STRASSER-BEINING, Jean-Luc KUHLMANN, Tessy ALTMANN, Nicole LAFLEUR-RENNEL (ab dem 
Punkt 6) Gilles GENGLER, Frank REUTER, Conseilleren • Claudine SCHONG-GUILL, Gemengesekretärin 

Entschëllegt : Nicole LAFLEUR-RENNEL (bis zum Punkt 5), Victor Filipe SOARES DE ALMEIDA, Conseilleren

GEMENGEROT
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Geneemegung vun der Konventioun betreffend déi zäitlech begrenzten Interventioun vu Chargés 
de Coursen aus dem Museksunterricht am Kader vu pädagogesche Projeten tëschent der 
Grondschoul an der Museksschoul

De Gemengerot decidéiert déi Konventioun vum 15.09.2022 ze geneemegen tëschent dem 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse an der Gemengeverwaltung 
vu Munneref déi d‘Kooperatiounsmodalitéite festleet tëschent dem Ministere an der Gemeng 
am Kader vu pädagogesche Projete vun enger Maximaldauer vun engem Trimester pro Klass a 
fir d’Schouljoer 2022/2023 tëschent der Grondschoul an der Museksschoul vun 1 wöchentlecher 
Stonn pro Klass an de kommunale Klassen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Festleeë vun enger Kleedermass fir eis Pecherten

De Gemengerot decidéiert fir eng Kleedermass vu 500 € pro Joer fir d’Pecherte vun der Gemeng 
Munneref festzeleeën.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Geneemegung vun engem aussergewéinleche Spezialkredit fir de Kaf vun engem Gefier
 
De Gemengerot decidéiert fir d’Madamm Innenminister ze froen fir der Gemeng Munneref ze 
erlaben fir en aussergewéinleche Spezialkredit vun 40.000.-€ z’engagéiren deen op den Artikel 
4/624/223220/99001, Libellé : "Kaf vu Maschinnen an Spezialequipementer" gebucht gëtt, 
vum extraordinaire Budget vum Exercice 2022, Kredit dee gedeckt ass vum definitive Boni en 
provenance vum Kont vum Exercice 2021 vu 6.932.644,77 € par Rapport zum provisoresche 
Resultat vum Budget 2021 vun engem Boni vun 1.418.850,63 €. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Ëmbau a Renovatioun vum Gebai ”A Kréiesch” zu Elleng – Geneemegung vum provisoresche 
Virprojet (Pläng an Devis)

De Gemengerot decidéiert fir de provisoresche Virprojet ze geneemegen mat Pläng an Devis 
ausgeschafft vum Büro Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-conseils s.a. dee virgesäit fir 
Aarbechten a Liwwerunge fir e Montant vun 1.148.004.- € TTC – déi betreffend Ausgab gëtt 
gebucht op den Artikel 4/829/221313/18006 – Libellé : "Ëmbau an Renovatioun vum Gebai ”A 
Kréiesch” zu Elleng" vum extraordinaire Budget vun den Exericen 2022, 2023 et 2024.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Ëmbau a Renovatioun vum ”Paschtoueschhaus” zu Elleng - Geneemegung vun engem 
supplementaren Devis

De Gemengerot decidéiert dee supplementaren Devis ze geneemegen dee presentéiert 
gouf vum Büro vun den Architekten Architektenbuero S.A. mat Aarbechten a Liwwerunge 
vun engem Betrag vun 197.267,88 € TTC betreffend Ëmännerungs- an Renovatiounsaarbechte 
vum ”Paschtoueschhaus” zu Elleng vun deenen déi supplementar Ausgaben op den Artikel 
4/612/221313/17006 gebucht gi vum Budget vun den Exercicen 2022-2024 – Libellé : «Travaux de 
gros-entretien et de mise en conformité des bâtiments à logements subventionnés”.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

3b)

4)

5)

6)

7)

Politique
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8)

9)

10a)

10b)

Gemengebëscher – Geneemegung vum Gestiounsplang vum Exercice 2023

De Gemengerot decidéiert fir de Gestiounsplang ze geneemegen dee vun der Natur- a 
Forstverwaltung, Arrondissement Osten fir den Triage vu Schengen – Gemengebësch vu Munneref  
presentéiert gouf fir den Exercice 2023.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Festleeë vun enger forfaitairer Tax op den Entreeskaarte vun de Spilletablissementer – Casino 2000 
zu Munneref

De Gemengerot decidéiert fir sain Accord ze markéieren fir : 
a) de Verzicht vun der Gemeng Munneref fir d’Ophiewen vu enger Tax op den Entréeskaarten ;
b) d’Fixatioun vun enger forfaitairer annueller Tax vun 130.000.- €, bezuelbar an 12 Mensualitéiten 

als Tax unique op den Entréeskaarte vum Casino 2000 ; 
c) d’Akrafttrieden vun der forfaitairer Tax op den 1. Januar 2023 ;
d) d’Revisioun no 3 Joer vum Montant vun dëser forfaitairer Tax laut der Evolutioun vun den 

Entréen an de Spillsäll an dem Produit des jeux.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun der Exekutiounskonvention PAP am Uert genannt "Gréimelter" zu Munneref

De Gemengerot decidéiert :
• déi Exekutionskonventioun vum PAP ‘Nouveau Quartier’”Gréimelter” ze geneemegen 

betreffend de Bau vun engem Sportskomplex, engem Schoulkomplex/Lycée, engem 
gemeinsamen îlot fir de Parking, enger ëffentlecher Plaz, enger Energiezentral an 
d’Renaturatioun, d’Bezuele vun den diesbezügleche Käschten esou wéi d’Cessioun vun de 
Fonge fir den ëffentlechen Notzen am  Kader vun deem PAP, d’Konventioun gouf den 21. 
November 2021 ënnerschriwwen tëschent der Gemeng Munneref vertrueden duerch de 
Schäfferot an dem Staat vertrueden duerch de Sportsminister an de Finanzminister an,

• déi gratis Cessioun vum Terrain vun enger Gesamtsurface vum 4,2873 Hektar ze geneemegen 
wat 40,33 % vun der Surface vum PAP ausmécht, méi einfach duergestallt am Plan de 
mesurage dee 6 Méint no der Realisatioun vun den ëffentlechen Infrastrukturen duerch en 
agrééierte Geometer erstallt gëtt.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun der Exekutiounskonventioun PAP am Uert genannt «rue des Prunelles» zu 
Munneref
 
De Gemengerot decidéiert :
• déi Exekutiounskonventioun vum PAP ze geneemegen betreffend Fonge geleeën zu Munneref 

am Uert genannt «rues des Prunelles» betreffend den Amenagement vun 11 Louse fir 32 
bis 37 Wunnengsunitéiten drop ze bauen esou wéi eng Cession vu 7 % vum Terrain brut un 
d’Gemeng, d’Konventioun gouf den 21. November 2022 tëschent der Gemeng Munneref 
verftrueden duerch de Schäfferot an dem Propiétaire d’Sociétéit KABE Invest s.à r.l. mat Sëtz 
26, rue Joseph Muller zu L-3651 Kayl ënnerschriwwen, 

• d’Cessioun ze geneemegen fir de Propriétaire vum Lous 1A, Cession vun -1,2 % sou dass 
d’Gemeng am Recht ass eng kompensatoresch Indemnitéit vu 26,2 % ze fuerderen vun 
22.015.- €.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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Benennung vum Site Gréimelter esou wéi vun der Strooss déi dohin féiert
 
De Gemengerot decidéiert fir de Site Gréimelter, Site vum zukënftege Sportskomplex, Velodrom 
a Piscine zu Munneref an d’Strooss déi dohi féiert den Numm "Campus Prince Charles" ze ginn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Avis betreffend d‘Klassement als nationale kulturelle Patrimoine vu verschidde Gebaier an der 
route de Remich zu Munneref
 
De Gemengerot gëtt säin Avis favorable of fir d’Klassement als nationale kulturelle Patrimoine 
vun engem Ensemble vun de Gebaier 3, 5, 7 an 9, route de Remich, ageschriwwen am Kadaster 
vun der Gemeng Munneref section B vu Munneref, ënnert den Nummeren 1550/5172, 1550/2368, 
1550/2435 an 1550/2596, mat der Präzisioun dass dat Haus op N° 9 net déi nämlecht Valeur 
historique huet wéi déi aner Haiser déi klasséiert gi laut Avis vum 27.10.2022 vum Urbanistebüro 
Van Driessche deen ausgestallt ginn ass am Numm a fir de Kont vum Schäfferot.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Lokal Aktiounsgrupp LEADER Miselerland – Geneemegung vun der Konventioun GAL LEADER 
Miselerland 2023-2029

De Gemengerot decidéiert :
• d’Konventioun vum lokalen Aktiounsgrupp LEADER Miselerland vum 21. Oktober 2022 

(Konvention 2023-2029) ze geneemegen esou wéi se ënnerschriwwe ginn ass tëschent dem 
lokalen Aktiounsgrupp an dem Schäfferot an

• den  Här Claude  SCHOMMER  als  Delegéierten an d’Madamm Tessy ALTMANN als 
Ersatzdelegéierte beim lokalen Aktiounsgrupp Leader Miselerland ze konfirméieren bis zur 
Designatioun vun neien Delegéierten no de Gemengewale vum 11. Juni 2023

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Lotissement betreffend den “Domaine public communal” am Uert 
genannt “route de Luxembourg” zu Altwies 
 
De Gemengerot decidéiert de Projet de morcellement z’approuvéieren dee presentéiert gouf 
vun BEST G.O. s.à r.l. am Numm a fir de Kont vun der Gemeng Munneref, betreffend den Domaine 
public Communal geleeën zu Altwies am Uert genannt “route de Luxembourg“ a virgesinn ass 
dass den Domaine Public Communal a 6 verschidde Lousen opgedeelt gëtt laut Plang dee 
vun BEST G.O. s.à r.l., réf.: 229142 vum 05.07.2022 presentéiert gouf ënnert der Konditioun dass 
d’Prescriptioune vum schrëftlechen Deel  vum PAG an de schrëftlechen Deel vum PAP “Quartiers 
existants” respektéiert sinn.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Verkafskontrakt fir Material ze verkafen – D’Gemeng Munneref mat 
dem Garage Dostert s.à r.l.

De Gemengerot decidéiert e Verkafskontrakt ze geneemegen vun engem Trägerfahrzeug mat 
Häckseler a Mähwerk deen de 17. November 2022 tëschent der Gemeng Munneref an dem 
Garage Dostert s.à r.l. zum Prais vun 10.000.- € TTC ënnerschriwwe gouf.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

11)

12)

13)

14)

15)
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16)

17a)

17b)

Geneemegung vun engem Avenant zu engem Bereetstellungkontrakt vun enger 
Drënglechkeetswunneng

D’Gemeng Munneref ass Proprietärin vun enger Sozialwunneng geleeën zu Munneref, 6, rue 
des Bénédictins. E Bereetstellungskontrakt vun enger temporärer Wunneng gouf den 29. Juni 
2020 tëschent der Gemeng Munneref an de Locatairen ënnerschriwwen. En Avenant zu dësem 
Bereetstellungskontrakt gouf ënnerschriwwen tëschent de Parteien den 31. August 2022 :
• den Artikel 1 Punkt 1 vum initiale Kontrakt kritt folgende Wortlaut : De Kontrakt leeft ab dem 1. 

September 2020 bis zum 31. December 2022 ouni stillschweigend Weiderlafen.
• den Artikel 1 Punkt 3 gëtt wéi folgend ersat : Um Ënn vum Bereetstellungskontrakt d.h, am 

Mount vun der Kënnegung a spéitstens den 31. Dezember 2022, gëtt jiddwer Beneficiaire deen 
d’Wunneng nach net verlooss huet consideréiert als Occupant sans droit ni titre. All Prozedur 
gëtt ageleet fir den Déguerpissement op exclusif Käschte vum Occupant sans droit ni titre.

• den Artikel 2 Punkt 8 gëtt ersat duerch folgendes : D’Wunneng gëtt dem Beneficiaire zur 
Verfügung gestallt als Kontrepartie vun enger monatlicher Indemnité d’occupation vu 500.- 
EUR, Käschten abegraff ausser de Fraisen ënner C, fir d’Period vum 1. September 2020 bis zum 
31. December 2022. Am Fall vum Changement vun der professionneller Situatioun vun der 
Madamm, kann d’Indemnité d’occupation adaptéiert ginn.

Den Avenant zum Bereetstellungskontrakt leeft ab dem 1. September 2022 an e muss approuvéiert 
ginn.

 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat enger Locatrice - Durée vum 
Bail : 01.10.2022 op den 30.09.2025

De Gemengerot decidéiert de Loyerskontrakt vum 30. September 2022 ze geneemegen tëschent 
engersäits der Gemeng Munneref an anerersäits enger Locatrice, Kontrakt betreffend d’Loune 
vun engem Appartement geleeën 1A, rue de l’Eglise zu Altwies, fir d’Period vum 01.10.2022 op 
den 30.09.2025 géint Bezuele vun engem monatleche Loyer vun 422.- € an enger monatlicher 
Avance vun 100.- €  fir d’Taxe fir Waasser, Kanalisation a Poubellen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat enger Locatrice - Durée vum 
Bail : 01.11.2022 op den 30.10.2025
 
De Gemengerot decidéiert de Loyerskontrakt vum 21. Oktober 2022 ze geneemegen tëschent 
engersäits der Gemeng Munneref an anerersäits enger Locatrice, Kontrakt betreffend d‘Loune 
vun engem Haus geleeën 6, rue John Grün zu Munneref, fir d’Period vum 01.11.2022 bis op den 
30.10.2025 géint Bezuele vun engem monatleche Loyer vun 392,- € an enger monatlecher Avance 
vum 100.-€ fir Taxe fir Waasser, Kanalisatioun a Poubellen.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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Geneemegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat enger Locatrice - Durée vum 
Bail : 01.12.2022 op den 30.11.2025

De Gemengerot decidéiert de Loyerskontrakt vum 21. November 2022 ze geneemegen tëschent 
engersäits der Gemeng Munneref an anerersäits enger Locatrice, Kontrakt betreffend d’Loune 
vun engem Zëmmer am Foyer pour jeunes geleeën zu Altwies, 6, route de Mondorf, fir d’Period 
vum 01.12.2022 bis den 30.11.2025 géint Bezuele vun engem monatleche Loyer vun 233.-€ all 
Chargen inclusiv an enger Garantie locative vun 233.-€.
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat engem Locataire - Durée 
vum Bail : 15.10.2022 au 14.10.2025

De Gemengerot decidéiert de Loyerskontrakt vum 14. Oktober 2022 ze geneemegen tëschent 
engersäits der Gemeng Munneref an anerersäits engem Locataire, Kontrakt betreffend d’Loune 
vun engem Zëmmer am Foyer pour jeunes geleeën zu Altwies, 6, route de Mondorf, fir d’Period vum 
15.10.2022 bis de 14.10.2025 géint Bezuele vun engem monatleche Loyer vun 88.-€, all Chargen 
inklusiv an enger Garantie locative vun 176.-€. 

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Geneemegung vun engem Loyerskontrakt – Gemeng Munneref mat enger Locatrice - Durée vum 
Bail : 15.10.2022 au 14.10.2025

De Gemengerot decidéiert de Loyerskontrakt vum 14. Oktober 2022 ze geneemegen tëschent 
engersäits der Gemeng Munneref an anerersäits enger Locatrice, Kontrakt betreffend d’Loune 
vun engem Zëmmer am Foyer pour jeunes geleeën zu Altwies 6, route de Mondorf, fir d’Period vum 
15.10.2022 bis de 14.10.2025 géint Bezuele vun engem monatleche Loyer vun 64.-€, all Chargen 
inklusiv an enger Garantie locative vun 128.-€.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

De Punkt gouf vun der Dagesuerdnung erof geholl

Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt fir eng Sozialwunneng
 
De Gemengerot decidéiert fir d’Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt vum 25. Mee 
2021 ze geneemegen tëschent der Gemeng an enger Locatrice déi d’Zëmmer den 30. Juni 2022 
verloos huet.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Kënnegung vun engem Bereetstellungskontrakt fir eng Sozialwunneng 
 
De Gemengerot decidéiert fir d’Kënnegung vun engem Bereetsstellungskontrakt vum 23. Februar 
2021 ze geneemegen tëschent der Gemeng Munneref an enger Locatrice déi d’Zëmmer den 30. 
Oktober 2022 verloos huet.  
 
Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

17c)

17d)

17e)

18)

19a)

19b)
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20a)

20b)

20c)

21a)

21b)

21c)

Ausbezuele vun engem aussergewéinleche Subsid un "d’Sportspress Luxembourg" am Kader vun 
der Awards Night 2022 zu Munneref

De Gemengerot decidéiert en aussergewéinleche Subsid auszebezuelen an d’Héicht vun 3000.-€ 
un d’Association "Sportspress Luxembourg" am Kader vun der Awards Night den 01.12.2022 am 
Casino 2000.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Ausbezuele vun engem aussergewéinleche Subsid vun 1.000 € un Sinolux Schengen Culture 
Communication ASBL am Kader vun de Feierlechkeete vum chineseschen Neijoer
 
De Gemengerot decidéiert en aussergewéinleche Subsid an der Héicht vun 1000.- € auszebezuelen 
un Sinolux Schengen Culture Communication ASBL fir d’Finanzement vun de Feierlechkeete vum 
chineseschen Neijoer am Casino 2000 den 31. Januar 2023.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir 

Ausbezuele vun engem aussergewéinleche Subsid un d’ONG Guiden a Scoute fir ENG Welt
 
De Gemengerot decidéiert fir en aussergewéinleche Subsid an der Héicht vun 1.000.-€ 
auszebezuelen un d’ONG Guiden a Scouten fir ENG Welt am Kader vun hirem Hëllefsprojet fir déi 
informell Education an d’Formation professionnelle zu Niamey am Niger.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der rue Dicks 
zu Munneref

De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 97-2022 
ze bestätegen an der rue Dicks zu Munneref vum Schäfferot vum 15.09.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der avenue 
Frères Wiesenbach zu Munneref
 
De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 100-2022 
ze bestätegen an der avenue Frères Wiesenbach zu Munneref vum Schäfferot vum 19.09.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der route de 
Luxembourg zu Munneref
 
De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 105-2022 
ze bestätegen an der route de Luxembourg zu Munneref vum Schäfferot vum 29.09.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir
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Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der rue des 
Prunelles zu Munneref
 
De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 117-2022 
ze bestätegen an der rue des Prunelles zu Munneref vum Schäfferot vum 27.10.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der route 
d’Erpeldange zu Elleng
 
De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 121-2022 
ze bestätegen an der route d’Erpeldange zu Elleng vum Schäfferot vum 27.10.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement am Kader vum 
Chrëschtmaart 2022 zu Munneref

De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 126-2022 
ze bestätegen am Kader vun der Organisatioun vum Chrëschtmaart zu Munneref vum Schäfferot 
vum 17.11.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Bestätegung vun engem zäitlech begrenzten Drenglechkeetsvekéiersreglement an der route de 
Remich zu Munneref

De Gemengerot decidéiert en zäitlech begrenzten Drenglechkeetsverkeiersreglement n° 128-2022 
ze bestätegen an der route de Remich zu Munneref vum Schäfferot vum 17.11.2022.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Berodend Kommissiounen – Ersetze vu Memberen an 2 berodend kommunal Kommissiounen
 
Den Här Guy WARNY (LSAP) huet demissionéiert als Member vun der Bautekommissioun an an der 
Ëmweltkommissioun. D‘LSAP Sektioun Dräilännereck proposéiert d’Madamm Mara HERTERT op 
de vakante Posten an der Bautekommissioun an den Här Jean Marc MANDRELLI op de vakante 
Posten an der Ëmweltkommissioun

Ofstëmmung : déi 2 Kandidaten krute jeweils 10 Stëmmen

21d)

21e)

21f)

21g)

22)
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23)

24)

25a)

Deelerneierung (3 Posten) vum gemeinsame Sozialamt Munneref/Duelem 

D’Mandater vum Här Marc BICHLER, der Madamm Nelly KREMER-WEICKER an dem Här René 
ALTMANN, Membere vum gemeinsame Sozialamt Munneref/Duelem a Vertrieder vun der 
Gemeng Munneref kommen zu Enn den 31.12.2022. En Appel à candidatures vum Schäfferot vum 
14. November 2022 betreffend déi partiell Deelerneierung vun den 3 Posten am Sozialamt gouf 
lancéiert. D’Kandidature vum Här Marc BICHLER vun Elleng vum 15.11.2022, vun der Madamm Nelly 
KREMER-WEICKER vu Munneref vum 11.11.2022 a vun der Madamm Marie-Jeanne SOULIÉ-KRIER 
vu Munneref vum 14.11.2022 op déi frai Posten als Member vum Verwaltungsrot vum gemeinsame 
Sozialamt goufe gestallt.

Ofstëmmung (geheim mat net gezeechente Walziedelen) : déi 3 Kandidate krute jeweils 10  
Stëmmen

Kierfechter – Geneemegung vun engem zäitlech begrenzten Konzessiounskontrakt op dem 
Kierfecht vu Munneref

De Schäfferot huet e Konzessiounskontrakt ënnerschriwwen mat enger Persoun fir 15 Joer op dem 
Kierfecht vu Munneref.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

Informatioune vun dem Schäfferot (matgedeelt duerch den Här Buergermeeschter Steve 
RECKEL) 

Brennholz :
D‘Taxereglement vum Brennholz ass geneemegt gi vun der Madamm Inneministesch.

Subside Pacte logement 2.0 :
De Logementsministère huet déi finanziell Dotatioun vum Pacte logement 2.0 fir eis Gemeng 
matgedeelt op Basis vun de bestehende Logementer dee sech op 406.600 € fir 2021 beleeft. 

Depliant "je peux voter" :
Den Depliant "je peux voter", gouf ausgeschafft vum Familljeministère a vun der Gemeng un 
1492 auslännesch Matbierger verschéckt fir si z’informéieren dass si kënne wiele goen bei de 
Gemengewalen nodeems se sech op d’Wielerlescht ageschriwwen hunn. Zusätzlech krute mer e 
Subsid vun 750 € vum Ministère fir den Drock vum Depliant.

Aktioun Dampmelder :
D’Aktioun Dampmelder am Oktober war e grousse Succès. 1845 Dampmelder an 1378 Fixatiounen 
goufen bestallt

Travailleur handicapé :
D’Collaboratioun mat der APEMH fir de Poste vum travailleur handicapé. Eng jonk Fra vu Munneref 
huet e Stage vun 3 Méint absolvéiert. Si gëtt ab dem 01.01.2023 agestallt.

Waasserpräis :
De Präis vum Waasser klëmmt. D’Gemeng an de SESE mussen hire Präis ajustéieren.

Vélodrom a Sportskomplex :
D’Presentatioun den 08.11.2022 vum Velodrom a vum Sportskomplex huet vill Neigiereger 
ugelackelt an d’Press huet dovun bericht.
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BD Mondorf :
D’Presentatioun vum BD «Mondorf-les-Bulles» war e grousse Succès. Vill BDe si verkaaft ginn. De 
Kulturministère gëtt eis e Subsid vun 2.500 €.

Energie Kooperativ :
Déi Energie Kooperativ gouf gegrënnt mat Sëtz zu Munneref.

Palace Hôtel : 
De Café historique vum 20.11.2022 iwwert de Palace Hôtel war e groussen Erfolleg.

Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) : 
D’AGE presentéiert demnächst e Gestionsplang, en Ënnerhaltsplang an eng Etude iwwert de 
Staarkreen.

Opléisung vun 3 Associatiounen : 
Et handelt sech dobäi em d’Associatioune “Fraen a Mammen Elleng”, “Chorale Ste Cécile Elleng” 
a “Mir Hëllefen Asbl”.

Fro vun de Gemengeconseilleren

Scoutschalet : 
Den Här SCHUMACHER huet proposéiert fir Flüchtlingen am Scout Center Badboeschelchen 
ënnerzebrengen. Och wollt en d’Emailsadresse vun de Conseillere kréien. De Schäfferot huet déi 
2 Froe refuséiert.

Den Här KUHLMANN ass net d’accord fir déi privat Emailadresse vun de Conseilleren erauszeginn. 
Den Här Buergermeeschter Steve RECKEL deelt mat dat no de Wale jiddwer Conseiller eng 
ëffentlech Emailsadress kritt.

Den Här KUHLMANN an d’Madamm STRASSER-BEINING sinn och net d’accord fir Flüchtlingen an 
de Scoutschalet ze logéieren. Den Här REUTER seet nach datt "Munnerefer Mais“ eng ganz aktiv 
Associatioun wieren a scho vill Sacrificen hu misse maachen wärend der Pandemie.

25b)

Politique
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Verlängerung vum provisoresche Service vun engem “agent municipal”

De Gemengerot decidéiert fir engem Gemengebeamten an der Gehaltskategorie D, Gehaltsgrupp 
D2, Ënnergrupp verschidden Aufgaben (fréieren Agent municipal), eng Verlängerung vu sengem 
provisoresche Service vun 12 Méint säit dem 01.12.2022 ze gewähren.

Ofstëmmung : eestëmmeg dofir

26)



Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS AU PUBLIC EN MATIÈRE D’URBANISME

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 10 mai 2022 le conseil communal 
a adopté le projet de modification ponctuelle 
du PAG concernant des fonds sis à Mondorf-
les-Bains, dans la "Rue des Vignes" au lieu-dit 
"Vorn im Wangert", ainsi que le rapport sur les 
incidences environnementales en relation 
avec le projet précité.

La décision d’adoption précitée n’a pas été 
approuvée par décisions de Madame la 
Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable en date du 22 juillet 
2022, réf. : 101190 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur en date du 16 septembre 2022, 
réf. : 15C/015/2021.

La présente publication est faite conformément 
à l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988, ainsi qu’en application 
de l’article 10 de la loi modifiée du 22 mai 
2008 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur 
l’environnement.

La décision en question est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

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

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre cette décision dans les trois mois qui 
suivent la notification de la présente décision 
aux parties intéressées ou le jour où ces 
derniers ont pu prendre connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 12 octobre 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS AU PUBLIC EN MATIÈRE D’URBANISME

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 10 mai 2022 le conseil communal 
a adopté le projet de modification ponctuelle 
du PAG concernant des fonds sis à Altwies, 
au lieu-dit "Rue Dr Julien Berger", ainsi que le 
rapport sur les incidences environnementales 
en relation avec le projet précité.

La décision d’adoption précitée n’a pas été 
approuvée par décisions de Madame la 
Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable en date du 22 juillet 
2022, réf. : 101191 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur en date du 16 septembre 2022, 
réf. : 15C/014/2021.

La présente publication est faite conformément 
à l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988, ainsi qu’en application 
de l’article 10 de la loi modifiée du 22 mai 
2008 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur 
l’environnement.

La décision en question est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement.

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

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre cette décision dans les trois mois qui 
suivent la notification de la présente décision 
aux parties intéressées ou le jour où ces 
derniers ont pu prendre connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 12 octobre 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

AVIS DE PUBLICATION



Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public qu’en 
sa séance du 27 septembre 2022 le conseil 
communal a arrêté la fixation du prix de vente 
de bois de chauffage.

Le règlement communal en question a été 
avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 11 
octobre 2022, réf. : 83fxe9908/nh et est publié 
et affiché par la présente en application de 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988.

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

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

En exécution de l’article 13 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 18 octobre 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 27 septembre 2022 le conseil 
communal a arrêté la fixation du tarif de vente 
de l’ouvrage "Bande dessinée Mondorf".

Le règlement communal en question a été 
avisé par Madame la Ministre de l’Intérieur le 11 
octobre 2022, réf. : 83fxe9906/nh et est publié 
et affiché par la présente en application de 
l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988.

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

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

En exécution de l’article 13 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 18 octobre 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

AVIS DE PUBLICATION
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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 27 septembre 2022 le conseil 
communal a adapté le règlement d’ordre 
intérieur de la "Regional Museksschoul 
Munneref"

La présente publication est faite conformément 
à l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988.

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

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

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre cette décision dans les trois mois qui 
suivent la notification de la présente décision 
aux parties intéressées ou le jour où ces 
derniers ont pu prendre connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 4 novembre 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

AVIS DE PUBLICATION

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public que 
le conseil communal de Mondorf-les-Bains, 
en séance du 27.09.2022, a confirmé les 
règlements temporaires de la circulation :

• dans la route d’Erpeldange à Ellange
• dans la route de Mondorf à Altwies
• dans l’avenue Frères Wiesenbach à 

Mondorf-les-Bains
• dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains.

Ces décisions ont été approuvées par Monsieur 
le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
le 12.10.2022 et par Madame la Ministre de 
l’Intérieur le 28.10.2022, référence: 322/22/CR.

Les textes de ces règlements sont à la 
disposition du public à la maison communale, 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

Mondorf-les-Bains, le 3 novembre 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 EN MATIÈRE D’URBANISME

Il est porté à la connaissance du public que 
la proposition de modification ponctuelle du 
plan d’aménagement particulier "nouveau 
quartier" (PAP NQ) au lieu-dit "Gremelter" à 
Mondorf-les-Bains, élaborée par les bureaux 
Van Driessche urbanistes et architectes 
et ECAU S.à r.l., Études et Conseils en 
Aménagement et Urbanisme est déposée à 
l’inspection du public pendant trente jours, 
soit du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023 
inclus, à la maison communale.

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

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

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

Mondorf-les-Bains, le 16 décembre 2022.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS EN MATIÈRE D’URBANISME

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 27 septembre 2022 le 
conseil communal a approuvé le projet de 
modification ponctuelle du PAG concernant 
des fonds sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit 
"Rue du Moulin" (Moulin Sud), proposé par 
le collège des bourgmestre et échevins 
et élaboré par les bureaux d’urbanistes et 
architectes ECAU et Van Driessche.

La décision a été approuvée par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 22 décembre 
2022, réf. : 15C/018/2022 en application de 
l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain.

La modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général est publiée et 
affichée par la présente dans les formes 
prévues par l’article 19 de la loi précitée et en 
application de l’article 82 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988.

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

Mention de la décision et de sa publication 
sera faite au Mémorial, ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement 
à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre la présente dans les trois mois qui 
suivent la notification de la décision aux 
parties intéressées ou le jour où ces derniers 
ont pu en prendre connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 3 janvier 2023.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

AVIS DE PUBLICATION



Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 13.12.2022 le conseil 
communal a approuvé conformément à 
l’article 29 de la loi modifiée du 19.07.2004 
concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain le lotissement de 
terrains au lieu-dit "Le Triangle-Vert", numéros 
cadastraux 393/5114 et 443/5122, section A 
d’Ellange.

La décision et le plan de lotissement sont à la 
disposition du public à la maison communale, 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

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

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2023.

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 EN MATIÈRE D’URBANISME

Il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 27 septembre 2022 le 
conseil communal a approuvé le projet de 
modification ponctuelle du PAP QE concernant 
des fonds sis à Mondorf-les-Bains au lieu-dit 
"Rue du Moulin" (Moulin Sud), proposé par 
le collège des bourgmestre et échevins 
et élaboré par les bureaux d’urbanistes et 
architectes ECAU et Van Driessche.

La décision a été approuvée par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 4 janvier 2023, réf.: 
19417/15C, (mopo PAG 15C/018/2022) en 
application de l’article 30 de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain.

La modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général est publiée et 
affichée par la présente dans les formes 
prévues par l’article 31 de la loi précitée et en 
application de l’article 82 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988.

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

Mention de la décision et de sa publication 
sera faite au Mémorial, ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement 
à tous les ménages.

En exécution de l’article 16 de la loi modifiée du 
21 juin 1999 portant règlement de procédure 
devant les juridictions administratives, un 
recours en annulation devant les juridictions 
de l’ordre administratif peut être introduit 
contre la présente dans les trois mois qui 
suivent la notification de la décision aux 
parties intéressées ou le jour où ces derniers 
ont pu en prendre connaissance.

Mondorf-les-Bains, le 13 janvier 2023.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin

AVIS DE PUBLICATION
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Commune de Mondorf-les-Bains

AVIS DE PUBLICATION

Il est porté à la connaissance du public que 
le conseil communal de Mondorf-les-Bains, 
en séance du 28.11.2022, a confirmé les 
règlements temporaires de la circulation

- dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains
- dans la rue des Prunelles à Mondorf-les-Bains
- dans la route d’Erpeldange à Ellange
- dans la route de Remich à Mondorf-les-Bains.

Ces décisions ont été approuvées par 
Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 23.12.2022 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 16.01.2023, référence 
: 322/22/CR.

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

Mondorf-les-Bains, le 26 janvier 2023.

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 13 décembre 2022 le conseil 
communal a fixé des tarifs de vente de divers 
gadgets promotionnels, souvenirs et autres 
produits.

Le règlement communal en question a 
été approuvé par Madame la Ministre de 
l’Intérieur le 11 janvier 2023, réf. : 841x3c4bd/
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 2 février 2023.

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve Reckel, bourgmestre
Claude Schommer, échevin

Steve Schleck, échevin
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Mairie avec "Bierger- a Kulturhaus" 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
621 993 978 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
621 833 080  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
621 180 224 (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 621 183 533)
23 60 55 - 44  Paul WEBER 
  (portable 621 183 540)
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 621 180 269)

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
661 676 886  Paul SANDT, président du comité d’école
23 60 55 - 739 / 23 60 55 - 769 Téléfax
51 62 62 - 1  Jil STOFFEL, assistante sociale, Patricia MIGLIOSI, infirmière
  (Centre médico-social Dudelange)

Maison relais sise 3, avenue des Villes Jumelées L-5612 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 780 Natalia ZAMOROZOVA et Sandra LORENT, chargées de direction
23 60 55 - 799  Téléfax

Fôrets communales (Administration de la Nature et des Fôrets)
247 - 56696 Charlie CONRADY, garde forestier (portable 621 202 112)
  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 621 194 799)

Jugendstuff (Maison des jeunes) sise 
18, route de Luxembourg, L-5634 Mondorf-les-Bains
23 60 55 - 855  Annie LOSCHETTER, 
  chargée de direction
26 67 10 43  Téléfax

Crèche "Spruddelmailchen" sise 
5, rue de l’Eglise, L-5671 Altwies
26 67 06 15  Jessica EWEN, chargée de direction

Par Dräilännereck Musel a Ganer Saint Nicolas
23 69 75 18  Secrétariat

Syndicat d’initiative, Tourist Office
23 66 75 75  Sophie PIOVESAN, Patrice NEUENS

Fligermusée
23 666 969

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

URGENCES
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