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Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre, 
C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN, 
échevins;  
N. BAILLET-WEILER, F. BOHLER, J. CARELLI,  
R. FRANK, D. FREYMANN, J.-P. LICKES,  
A. MOSEL-KNEIP, M. ROEMER, M. STEINBACH,  
N. ZIGRAND, conseillers. 
P. REISER, secrétaire communal.
Excusés:  M. DECKER, échevin;
     G. ROBERT, conseiller.

Séance à huis clos
Nomination provisoire d’un employé communal
Nomination de Monsieur Daniel Michels à un 
poste vacant (catégorie B1) pour les besoins du 
secrétariat communal.

Séance publique

Infrastructures d’eau potable des localités 
d’Eischen et de Hobscheid: réagencement
Accord de principe unanime sur le concept préparé 
par le bureau Daedalus: remplacement des deux 
réservoirs actuels à Hobscheid et à Eischen en 
limite de capacités et ayant besoin d’adaptations 
importantes permettant une optimisation et 
rationalisation des infrastructures existantes 
(conduites, stations de pompage).

Bistrot à Hobscheid - choix d’un nouvel 
exploitant suite à l’appel à candidats

Le conseiller Daniel Freymann quitte la séance pour 
ce point (intérêt direct (art. 20 loi communale)).

Approbation unanime du contrat de location 

avec la société F.H. events s.àr.l pour la future 
exploitation du bistrot à Hobscheid (Grand-Rue) 
sous le nom de «Den Duerfkrou». Après la faillite 
de l’exploitant précédant, la remise en exploitation 
avait fait l’objet d’un appel à intéressés dans la 
presse et via le site internet de la commune. Le 
dossier de candidature avec cahier des charges a 
été retiré par cinq intéressés, dont deux ont fait 
une visite des lieux. Finalement une seule offre a 
été introduite.

Refonte du Plan d’Aménagement Général 
(PAG) - second vote
A l’unanimité des voix, le conseil communal 
approuve (2e vote) le projet d’aménagement 
général de la commune (PAG) tel qu’adapté au 
vu des avis, observations ou réclamations reçus 
par rapport au projet mis en procédure lors du 1er 
vote. Le dossier complet du PAG voté peut être 
consulté sur le site internet de la commune www.
habscht.lu.

Divers
• «Vëlosummer 2021»

Au vu de l’édition en l’année passée, le 
Ministère de l’Économie et le Ministère de la 
Mobilité et des Travaux publics ont lancé un 
appel à projets pour l’édition 2021 (réservation 
de tronçons de routes aux cyclistes). Afin 
d’éviter de «couper» la principale liaison 
entre les villages de notre commune, le 
conseil communal à l’unanimité, propose aux 
Ministères de limiter une éventuelle fermeture 
du CR105, sauf cyclistes, entre Septfontaines 
et Hobscheid à trois weekends dans la période 
du 30 juillet au 29 août 2021.
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• Arrêt de bus «Kempemillen»
Décision unanime d’ajouter un arrêt de bus à 
la hauteur de la «Kempemillen» sur le CR 105 
entre Hobscheid et Eischen.

• Vente d’un terrain communal
A l’unanimité des voix, le projet d’acte visant 
la cession par la commune d’une partie de 
parcelle (2,48 ares) dans le cadre d’un projet 
de construction dans la Gäichel (maisons en 
bandes) et devant servir à l’implantation du 
trottoir et de la bande de stationnement est 
refusé en attendant des précisions sur le prix 
offert.

Informations
Au nom du collège échevinal, le bourgmestre 
informe le conseil communal:

• de l’engagement de Madame Jessica 
Hansen comme apprentie (CATP) auprès de 
l’administration communale, ceci depuis le  
26 janvier 2021 pour une durée de 2 ans;

• de l’engagement de Madame Jenifer Krier 
sous un contrat CAE (contrat d’appui-emploi, 
mesure d’occupation pour jeunes de l’ADEM) 
à partir du 1 avril 2021;

• de l’introduction des statuts de la nouvelle 
association «ABC Dance», avec siège à Eischen.
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