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Lors de ses projets, l’administration 
communale prête une attention parti-
culière au volet «économie d’énergie» 
et «énergies renouvelables».

Dans le cadre du projet de construction 
de la nouvelle école centrale pour l’en-
seignement primaire «Vir Wëller», une 
installation de chauffage à copeaux de 
bois a été mise en place. Dans le même 
ordre d’idées, le collège échevinal a signé 
une convention ayant trait à la mise à 
disposition  gratuite de la toiture du bâ-
timent, afin d’y installer des panneaux 
solaires pour la production d’électricité.

Sous la régie d’Enovos Luxembourg SA, 
un projet de production d’électricité 
solaire est ainsi mis en place, ce avec la 
création d’une société avec des action-
naires privés locaux qui se sont manifes-
tés après un appel public à intéressés.

Par ailleurs, reste à soulever qu’un prix 
a été décerné à notre commune pour 
l’installation du chauffage à copeaux de 
bois.

Ramassage scolaire - Arrêts de bus 
scolaire supplémentaires à Hobscheid 
et Eischen

Le Conseil Communal décide de créer 
deux nouveaux arrêts de bus scolaires 
afin d’améliorer encore davantage la 
sécurité et le confort des écoliers, à 
savoir

- Place Denn - rue de Steinfort, 
Eischen, et 

- Arrêt de bus «Laiterie» à Hobscheid 
rue d’Eischen, Hobscheid

A rappeler que dans cet esprit d’idées 
(sécurisation du transport des écoliers), 
le planning des transports a été totale-
ment passé en revue cette année, et ce 
avec la mise en place d’arrêts décentra-
lisés. 

Récemment, à l’arrêt principal de 
Hobscheid (rue Hënneschtgaass, arrêt 
école préscolaire) un nouveau abri a 
été érigé afin de protéger les enfants 
qui attendent le bus.

Règlement temporaire de circulation 
«Semi-Marathon» du 1er mai 2012 / 
piste cyclable Hovelange-Hobscheid

Depuis quelques années, un semi-mara-
thon est organisé à chaque 1er mai par la 
commune de Beckerich avec différents 
autres acteurs.

Celui-ci passe notamment sur un tron-
çon de la piste cyclable s’étendant de 
la limite du territoire communal avec 
la commune de Beckerich jusqu’à la 
sortie de l’ancien tunnel ferroviaire.

Aussi, le conseil communal de la com-
mune de Hobscheid est appelé à arrê-
ter un règlement de circulation tempo-
raire pour assurer la sécurité de tous 
les utilisateurs de la piste cyclable.

Approbation d’une convention en re-
lation au projet d’aménagement parti-
culier (PAP) «Steinkaul » à Hobscheid 
(réf MIGR no 15674/71C) 

Le Conseil Communal, dans le cadre de 
la réalisation du lotissemement «Stein-
kaul» (r. Kreuzerbuch) à Hobscheid, 
approuve la convention pour le projet 
d’aménagement particulier en ques-
tion, conclue en date du 04 janvier 
2012 entre le collège échevinal et le lo-
tisseur, à savoir la société Longchamp 
sàrl de L-7535 Mersch.

Subventions extraordinaires - Fonda-
tions «Lëtzebuerger Blannevereene-
gung» et «Canne Blanche»

Le Conseil Communal accorde un sub-
side de 25 € en faveur de l’a.s.b.l. «La 
Canne Blanche» et de l’«Association 
des Aveugles et Malvoyants».

Titres de recette 

Le Conseil Communal approuve 92 
titres pour un montant total de 4 355 
411,93€ (dont 2 824 647,00€ de l’ICC 
et FCDC et 985.237€ d’avances du Mi-
nistère de la Famille et de l’Intégration 
sur la participation des frais de fonc-
tionnement des Maisons Relais 2012).

Fixation des indemnités des membres 
des organes communaux

Conformément au règlement grand-
ducal du 13 février 2009, le Conseil 
Communal, à l’unanimité, fixe les in-
demnités revenant aux membres des 
organes communaux à 171,60 € N.I. 
100 par mois pour le bourgmestre et 
103,90 € N.I. 100 par mois pour les 
échevins. Les jetons de présence pour 
les autres membres du conseil com-
munal sont fixés à 19,09 € N.I. 100 par 
séance du conseil communal.

Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre, F. BOHLER, 
D. FREYMANN, échevins, 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER-
REISER, C. WAGNER, A. METZGER 
(jusque point 11), N. BAILLET-WEILER, 
R. STEFFEN, conseillers
P. REISER, secrétaire communal

Composition des commissions consul-
tatives du conseil communal

Voir page 10

Désignation de représentants de la 
commune auprès de certaines organi-
sations pour la période 2012-2017

Après chaque élection communale, le 
conseil communal est appelé à désigner 
un représentant de la commune auprès 
de l’Office National du Tourisme (ONT).

Le conseil nomme unanimement Ma-
dame BAILLET-WEILER Nelly, conseil-
ler communal, représentant de la com-
mune de Hobscheid auprès de l’ONT 
pour la période 2012-2017.

Dans le même ordre d’idées, le conseil 
se doit de nommer un représentant 
au sein de l’Entente des communes 
et syndicats d’initiative des vallées 
de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert 
a.s.b.l. (ASIVEMA).

Unanimement, le conseil communal 
nomme Monsieur Fernand BOHLER, 
échevin, représentant de la commune 
de Hobscheid auprès de l’ASIVEMA 
pour la période 2012-2017.

Postes d’étudiants pour les vacances 
d’été 2012 - Création de postes

A l’instar des années précédentes, le 
conseil communal décide d’engager 
6 étudiants effectuant de légers travaux 
au sein du Service Technique Communal 
pendant les vacance d‘été 2012. Les pré-
dits étudiants seront engagés à raison 
de 2 groupes à 3 étudiants chacun (pé-
riode 1: du 16 juillet au 10 août 2012 et 
période 2: du 13 août au 07 septembre 
2012).

Approbation d’une convention avec 
Enovos Luxembourg SA – projet de 
production d’électricité par photovol-
taïque sur la toiture de l’école centrale 
primaire « Vir Wëller » 

Conseil Communal du 17 février 2012 (extraits)
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Désignation d’un candidat membre-
bailleur pour la commission des loyers 
pour les communes de moins de 6.000 
habitants du canton de Capellen (com-
mission régionale)

Le Conseil Communal, désigne à l’una-
nimité, Monsieur FELLER Gilbert d’Eis-
chen candidat-«membre bailleur» de 
la commune de Hobscheid auprès la 
commission des loyers (régionale) 
pour les communes de moins de 6.000 
habitants du canton de Capellen.

PS: Lors de la séance commune des 
conseils communaux concernés du 12 
juin 2012, M. Feller est définitivement  
confirmé comme membre effectif de 
la commission régionale.

Le conseil communal approuve unani-
mement le contrat de travail à durée 
déterminée en question.

Projet d’organisation scolaire 2012-
2012 de l’Ecole Fondamentale de la 
commune

Le Conseil Communal approuve unani-
mement le projet d’organisation sco-
laire. Détails dans le prochain bulltin 
destiné à l’organisation scolaire.

Administration générale: fixation des 
taux multiplicateurs de perception en 
matière d’impositions communales 
pour l’année 2013

A l’instar des années passées, le 
conseil communal fixe, à l’unanimité 
des voix, les taux de perception en ma-
tière d’impôt foncier pour 2013 (pas 
de changement par rapport à 2012), 
comme suit :

Taux A  (Propriétés agricoles): 300%, 
Taux B1 (Constructions industrielles ou 
commerciales): 445%, Taux B2 (Con-
struc tions à usage mixte): 300%, Taux 
B3 (Constructions à autre usage): 160%, 
Taux B4 (Maisons unifamiliales, maisons 
de rapport): 160%,Taux B5 (Immeubles 
non bâtis autres que les terrains à bâtir 
à des fins d’habitation): 300%, Taux B6 
(Terrains à bâtir à des fins d’habitation): 
300%.

En ce qui concerne l’impôt commercial, 
le taux multiplicateur pour l’année 2013 
est fixé à 300% (même taux que 2012).

Certification des propriétés fores-
tières de la commune

Le Conseil Communal, approuve un-
animement la lettre d’engagement de 
qualité pour une gestion forestière 
durable dans le cadre de la certifica-
tion PEFC des forêts de la commune 
de Hobscheid, signée par le collège 
échevinal en date du 28.11.2012 (Voir 
certificat page 9).

Correspondances et Informations

Le Conseil Communal, prend connais-
sance des procès-verbaux du comité 
du syndicat SIGI du 14 septembre et 
du 9 novembre 2011 ainsi que du 
comité du syndicat Minett-Kompost 
du 25 novembre 2011.

les formations et passer les examens 
prévus par la loi.

Transport scolaire - Personnel accom-
pagnant du transport scolaire

Dans le souci d’optimiser le trans-
port scolaire (confort et sécurité), le 
conseil communal, décide d’engager 
des accompagnateurs pour ce service. 
A cette fin, le conseil crée les postes 
nécessaires.

Après appel public aux intéressés, le 
conseil approuve unanimement l’enga-
gement de Madame Tanja Pesché-Nico-
lay de Hobscheid et de Madame Denise 
Dupont-Gengler d’Eischen pour assurer 
la surveillance du transport scolaire.

Démission du receveur communal 

Le Conseil Communal, accepte à l’una-
nimité la démission du receveur com-
munal, en l’occurrence Monsieur Nico 
Bontemps, avec effet au 1er septembre 
2012.

Maintien provisoire en service d’un 
agent de la recette communale

Madame Milly Hermann-Smiechowski a 
fait valoir ses droits à la retraite à partir 
du 1er avril 2012. Toutefois, elle a accep-
té de revenir travailler huit heures par 
semaine (jusqu’en septembre 2012), 
afin d’amortir les conséquences du dé-
part du receveur communal, et ce dans 
l’intérêt de la continuité du service (voir 
supra).

Enseignement musical: Organisation 
définitive de l’enseignement musical 
communal pour l’année scolaire 2011-
2012

Le Conseil Communal, à l’instar des an-
nées précédentes, décide à l’unanimité 
de confier l’organisation de l’enseigne-
ment musical communal pour l’année 
scolaire 2011-2012 à l’Union Grand-Duc 
Adolphe (UDGA), avec un budget total 
de 151.989,75€.

Questions au Collège Echevinal / 
Communications

Le bourgmestre répond au nom du col-
lège échevinal à diverses questions des 
conseillers et informe sur des sujets 
d’actualité.

Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre, F. BOHLER, 
D. FREYMANN, échevins, 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER-
REISER, C. WAGNER, A. METZGER, N. 
BAILLET-WEILER, R. STEFFEN, conseillers
P. REISER, secrétaire communal

AFFAIRES DU PERSONNEL (huis clos)

Engagement d’un ingénieur-technicien 
au Service Technique Communal

Le Conseil Communal, procède à l’enga-
gement de Monsieur Pierre Naa d’Eis-
chen (formation: génie civil) en tant 
qu’ingénieur technicien au sein du ser-
vice technique communal (début 15 juin 
2012) sous le régime de l’employé privé 
en vue de sa fonctionarisation après le 
passage de l’examen d’admissibilité.

Nominations provisoires – rédacteurs 
communaux – service de la population

En vue du remplacement des agents 
administratifs Monsieur Erny Scholer 
(préposé du service de la population) 
et Madame Milly Smiechowski (em-
ployée), qui partiront tous les deux 
prochainement en retraite, le Conseil 
Communal avait créé deux postes.

Le conseil communal nomme provisoi-
rement, avec 11 voix sur 11, Monsieur 
Alexander Djogovic de Huncherange 
(début 1er juillet) et Monsieur Sven 
Drui de Bascharage (début 15 juillet) 
aux fonctions de rédacteurs commu-
naux. Tous les deux devront, pendant 
leur période de stage de 2 ans, suivre 

Conseil Communal du 14 mai 2012 (extraits)
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entre les sources afin que les communes 
puissent s’entraider en cas de besoin.

Actuellement, les eaux de la source 
«tunnel-Beckerich» représentent une 
sur capacité pour la commune de Becke-
rich et peuvent par conséquent être cé-
dées à la commune de Hobscheid dont 
les ressources propres révèlent par 
temps de haute consommation, une 
certaine sous-capacité.

Modifications budgétaires 

Le conseil communal approuve à l’una-
nimité quatre modifications budgétaires 
pour un montant total de 462.000 € au 
budget de l’exercice de 2012, en rela-
tion essentiellement avec les décomptes 
financiers de l’école centrale à Eischen 
(notamment hausses légales).

Etat des Recettes restant à recouvrer 
à la clôture de l’exercice 2011

Afin de pouvoir clôturer l’exercice 2011, 
le conseil communal, approuve l’état 
des recettes restant à recouvrer.
Reprises provisoires: 56.035,18€
Décharges: 3.314,95€
Total: 59.350.13€.

Il autorise le collège échevinal de 
poursuivre en justice les débiteurs qui 
figurent sous la rubrique afférente.

Subventions extraordinaires – asso-
ciations non locales

- Le Conseil Communal accorde une 
subvention de 250€ à la fédération des 
corps de sapeurs-pompiers du canton 
de Capellen pour l’année 2012.

- Le Conseil Communal accorde un sub-
side de 25 € à l’association «Union des 
Apiculteurs du canton de Capellen».

Dieschbourg de Luxembourg avec un 
montant total de 2.070.013,24€ ttc.

Convention avec la commune de 
Beckerich - interconnexion des réseaux 
d’eau potable - Coopération technique 
intercommunale

Unanimement, le conseil commual ap-
prouve une convention dressée entre 
les collèges des bourgmestre et éche-
vins des commune de Hobscheid et 
de Beckerich en date du 30 avril 2012, 
ayant trait à une coopération technique 
intercommunale, moyennant une inter-
connexion des réseaux d’eaux respec-
tifs aux lieux-dits «Laangegronn» et 
«Uechtlach» et fixant les modalités de 
cette interconnexion.

En effet, parallèlement aux travaux 
de captage des nouvelles sources de 
la commune de Hobscheid en 2010, 
la commune de Beckerich a remis en 
état une de leurs sources, se trouvant 
à proximité de la nôtre. 

Les deux collèges échevinaux se sont 
vite mis d’accord de créer une connex ion 

Projet de construction de nouvelles 
infrastructures au terrain de football 
à Hobscheid (vestiaires) – Avant-Projet

Les infrastructures au terrain de foot-
ball à Hobscheid et plus spécialement 
les vestiaires présentent une vétusté 
certaine et ne correspondent plus 
guère aux normes d’aujourd’hui.

Dans ce contexte, le Conseil Communal, 
décide unanimement d’approuver un 
avant-projet de construction de nou-
velles infrastructures, établi par le bureau 
d’architecture CUBUS de Schrassig, pour 
un montant total de 1.554.229,83€ ttc.

A souligner que le projet tient compte 
des remarques et propositions du co-
mité du club de football local «Alliance 
Aischdall».

Projet d’extension de l’école précoce 
et préscolaire à Hobscheid (et Maison 
Relais)

Approbation de l’avant-projet (devis 
et plans)

Suite au formidable succès que connaît 
aussi bien l’éducation précoce (les 
plages d’inscription possibles étant aug-
mentés de quatre (50%) à huit (100%), 
donc plein temps), que la Maison Relais 
pour enfants du précoce et du présco-
laire en raison du système «Chèque 
Service Accueil», un agrandissement de 
l’école préscolaire ainsi que de la struc-
ture d’accueil s’avère nécessaire.

A soulever qu’il a été veillé à ce que 
le projet puisse être réalisé en deux 
phases (premièrement l’école et ensuite 
la Maison Relais), notamment pour des 
raisons de sécurité mais aussi pour ne 
pas perturber plus que nécessaire le 
fonctionnement quotidien de l’école.

A l’unanimité, le conseil communal vote 
le devis et les plans de l’avant-projet d’ex-
tension de l’école précoce et préscolaire, 
établis par le bureau d’architecture Marc 

L’extension 
du bâtiment 
préscolaire 
se fera en 
deux phases
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Modification du règlement communal 
sur la circulation – Ajoute 

Le Conseil Communal vote une ajoute au 
règlement communal sur la circulation 
ayant trait à un passage pour piétons 
supplémentaire dans la rue Bourg, au 
croisement avec la rue de Clairefontaine.

Avant de devenir effective, cette modi-
fication du règlement communal sur la 
circulation devra encore être approuvée 
par les instances étatiques compétentes.

Titres de recette 

Le Conseil Communal approuve 79 titres 
pour un montant total de 4.560.847,90 € 
(exercices 2011 et 2012).

Questions au Collège Echevinal / 
Communications

Le bourgmestre répond au nom du col-
lège échevinal à diverses questions des 
conseillers et informe sur des sujets 
d’actualité.

Correspondances et Informations - 
Statuts

Le Conseil Communal prend connais-
sance des statuts de trois associations 
locales nouvellement créées (ayant 
leur siège social dans la commune), 
à savoir, l’association Lux Solidarité 
Sénégal, l’association «Chauffeurs de 
taxis du airport du Luxembourg» ainsi 
que l’association arabesque orientale.

de l’institutrice préscolaire Madame 
Carole Freymann d’Eischen.

Réglements de circulation temporaires

Le conseil communal approuve un rè-
glement de circulation temporaire dans 
la cadre de la course à pied «Aischdall 
Trail» du 15 août 2012, ainsi qu’un rè-
glement de circulation dans le contexte 
des travaux dans la rue d’Eischen à 
Hobscheid (feux tricolores).

Projet d’Aménagement Particulier 
(PAP), rue de Steinfort à Hobscheid 
(2x2 unités)

Le conseil communal procède au pre-
mier vote d’un projet de construction 

Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre, F. BOHLER, 
D. FREYMANN, échevins, 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER-
REISER, C. WAGNER, A. METZGER, N. 
BAILLET-WEILER, R. STEFFEN, conseillers
P. REISER, secrétaire communal 

Ecole Fondamentale: Proposition de 
réaffectation de personnel enseignant 
à des classes de l’école fondamentale 
de Hobscheid (Liste 1)

Comme une 5e classe préscolaire fonc-
tionnera en 2012-13, un titulaire de 
classe doit être désigné.

En séance secrète, le conseil commu-
nal propose l’affectation à ce poste 

de deux immeubles à 2 unités dans la 
rue de Steinfort à Hobscheid, projet 
élaboré par le bureau Cubus pour le 
compte des consorts Weber et Ziegler-
Weber.

Questions au Collège Echevinal - Com-
munications

Le bourgmestre répond au nom du 
collège échevinal à diverses questions 
des conseillers et informe sur des su-
jets d’actualité.

sons unifamiliales à Hobscheid, rue 
de Kreuzer buch

Le conseil communal approuve unani-
mement une convention ayant trait à 
l’échange de terrains (quelques centi-
ares) ainsi qu’à la réalisation des infra-
structures devant les maisons en ques-
tion.

Approbation d’actes

Le conseil communal approuve unani-
ment les actes relatifs aux infrastruc-
tures cédées à la commune dans le 
cadre de la réalisation du lotissement 
«Cité Bettewiss 2».

Il approuve également un acte 
d’échange de terrains avec les époux 
Kauff d’Eischen (redressement trottoir 
- chemin vers école centrale primaire).

Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre, F. BOHLER, 
D. FREYMANN, échevins, 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, 
Ch. BOULANGER-HOFFMANN, 
A.-M. MULLER-REISER, A. METZGER, 
N. BAILLET-WEILER, 
R. STEFFEN, conseillers
P. REISER, secrétaire communal 
Excusé: C. WAGNER, conseiller

Nomination au poste vacant de rece-
veur communal. (séance à huis clos)

Le conseil communal nomme unani-
ment Madame Christiane Ludes de 
Schifflange au poste du receveur com-
munal. L’entrée en service est prévue 
pour le 1er octobre 2012.

Approbation d’une convention dans 
le cadre de la réalisation de trois mai-

Modifications budgétaires

Le conseil communal approuve un 
crédit supplémentaire (augmentation 
d’un crédit de 7.500€ à 37.500€) pour 
l’acquisition de deux nouvelles installa-
tions pour les aires de jeux à Hobscheid 
et Eischen).

Questions au Collège Echevinal / 
Communications

Le bourgmestre répond au nom du 
collège échevinal à diverses questions 
des conseillers et informe sur des sujets 
d’actualité.

Conseil Communal du 15 juin 2012 (extraits)

Conseil Communal du 29 juin 2012 (extraits)
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Anwesend:

S. HOFFMANN, Bürgermeister; 
F. BOHLER, D. FREYMANN, Schöffen; 

G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER- 
REISER, C. WAGNER, A. METZGER 
(bis Punkt 11), N. BAILLET-WEILER, 
R. STEFFEN, Räte;

P. REISER, Sekretär

Besetzung der beratenden Gemeinde-
kommissionen (geheime Sitzung)

Siehe Auflistung, Seite 10.

Gemeindevertretung in verschiedenen 
Gremien (2012-2017)

ONT (Nationaler Tourismus Verbund): 
Frau Nelly Baillet-Weiler.

ASIVEMA (Tourismus im Eisch, Mamer 
und Atterttal): Herr Fernand Bohler.

Studentenjobs

Wie in den vorherigen Jahren werden 
in den Sommermonaten 3 x 2 Studen-
ten(innen) für leichte Arbeiten im tech-
nischen Dienst eingestellt. Nach öffent-
licher Ausschreibung, werden dann die 
Posten besetzt (gegebenfalls entschei-
det das Los).

Vertrag mit Enovos

Einstimmig gutgeheißen wird ein Ver-
trag mit ENOVOS SA zwecks der zur Ver-
fügung-Stellung des Daches der Zentral-
schule in Eischen zur Installation einer 
Fotovoltaik-Anlage.

Die Anteile an der Anlage wurden nach 
öffentlichem Aufruf von Privatleuten 
aus der Gemeinde erstanden. Der er-
zeugte Strom (± 28 000 kWSt/Jahr) wird 
in das allgemeine Elektrizitätsnetz ein-

gespeist, gegen einen vom Staat garan-
tierten Festpreis pro kWSt. 

Das Projekt vervollständigt das Ge samt-
konzept des neuen Schulgebäudes, bei 
welchem ein wesentliches Augen merk 
auf die ökologischen Aspekte gelegt wur-
de (bestmögliche Inte gra tion in die Land-
schaft, Niedrigenergiestandard, Mini-
mum an versiegelter Fläche, Heizen mit 
einer Holz-Hack-Schnitzel-Anlage, Rück -
griff auf erneuerbare Energie quellen).

Besagte Holz - Hack - Schnitzel - Anlage 
wurde die Gemeinde mit dem „Nova 
Natur Stroum“ Preis der Stiftung „Natu-
ra“ ausgezeichnet.

Schülertransport

Zur Optimierung des Schülertrans-
portes wurden zwei neue Haltestellen 
ein geführt: in Eischen, rue de Steinfort 
(gegen über der Place Denn) und in 
Hobscheid, rue d’Eischen (in Höhe der 
alten Molkerei). Letztere wird nach Ab-
schluss der aktuellen Straßenarbeiten 
in Betrieb genommen.

Zeitbegrenztes Verkehrsreglement

Semi-Marathon (1. Mai 2012): Fahr-
radpiste Eischen nahe dem Tunnel in 
Richtung Hovelange.

Teileinteilungssplan „Steinkaul“ 
in Hobscheid

In Zusammenhang mit dem genanntem 
Einteilungsplan wird der Vertrag zwi-
schen der Gemeinde und der ausfüh-
renden Immobilienfirma (Longchamp 
s.àr.l.) einstimmig gutgeheißen. Be-
sagter Vertrag regelt die Details be-
treffend das Anlegen der öffentlichen 
Infrastruktur (ins besondere dem Ab-
wasserkanal mit Trennsystem Oberflä-
chenwasser / Schmutzwasser).

Beihilfen

25€ werden der Blindenvereinigung zu-
ge sprochen.

Einnahmebelege

Unterschrieben werden Einnahmebe-
lege in Höhe von 4,3 Millionen Euro.

Aufwandsentschädigungen  
der Ge mein de ratsmitglieder

Wie vom großherzoglichen Reglement 
vor gegeben, werden die Aufwandsent-

schädigungen wie folgt festgelegt: Bür-
germeister 171,60 € N.I.100, Schöffen 
103,90 € N.I.100 pro Monat. In Anleh-
nung der in anderen Gemeinden gel-
tenden Entschädigungssätze für Ge-
mein de ratsmitglieder, wird der Satz 
von 19,09 € N.I.100 pro Sitzung einstim-
mig zurückbehalten.

Musikunterricht

Wie in den vergangenen Jahren wird die 
„Union Grand-Duc Adolphe“ (UDGA) 
mit der Ausrichtung der Musikkurse be-
auftragt. Kostenpunkt: 151.989,75 € für 
das Schuljahr 2012-2013.

Fragen an den Schöffenrat

Der Bürgermeister beantwortet im Na-
men des Schöffenkollegiums die Fra-
gen der Gemeinderäte zu unterschied-
lichen Themen und gibt Informationen 
zu den laufenden Arbeiten und Vorha-
ben der Gemeinde.

Zertifizierung der Gemeindewälder

Die vom Schöffenrat unterzeichnete 
Verpflichtungserklärung zur nachhal-
tigen Bewirtschaftung der Gemeinde-
wälder wird einstimmig vom Gemein-
derat gutgeheißen, mit der daraus 
folgenden Qualitätszertifizierung PEFC 
(siehe Seite 9).

Mitteilungen und Verschiedenes

Kenntnisnahme des Komitee-Berichtes 
des interkommunalen Informatiksyn-
dikates SIGI vom 14 September und 9 
November 2011, sowie des Syndikates 
Minettkompost vom 25 November 
2011.

Mietskommission des Kantons Capellen

Einstimmig wird Herr Gilbert Feller 
aus Eischen als Kandidat (Vertreter der 
Eigentümer) für die regionale Miets-
kommission vorgeschlagen, dies nach 
öffentlichem Aufruf an Interessenten.  
(Nachtrag: Herr Feller wurde am 12. 
Juni 2012 definitiv als Mitglied der regi-
onalen Mietskommission zurück behal-
ten, dies in einem gemeinsamen Votum 
aller betreffenden Gemeinderäte).

Gemeinderat vom 17. Februar 2012 (Auszüge)
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Neue Infrastruktur am Fußballfeld 
Hobscheid (Vorprojekt)

Die aus den 70er Jahren stammende 
aktuelle Infrastruktur entspricht nicht 
mehr den heutigen Normen und Stan-
dards. Einstimmig nimmt der Gemein-
derat das vom Architektenbüro CUBUS 
ausgearbeitete Vorprojekt zum Neubau 
der Infrastruktur an. Das Vorprojekt 
wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem Fußballverein der Gemeinde „Alli-
ance Aischdall“ ausgearbeitet.

Kostenpunkt: 1.554.229,83€, bei einer 
voraussichtlichen Bezuschussung durch 
das Sportministerium von ± 500.000€.

Ausbau der Schule in Hobscheid: Früh-
erziehung (Précoce) und Vorschule

Durch den konsequenten Ausbau der 
„Maison Relais“ in den letzten Jahren 
(attraktivere Öffnungszeiten von 07:00 
bis 19:00 Uhr, Aufnahme jetzt auch von 
Kindern im Alter der Früherziehung (3 
Jahre), usw …) hat sich der Anteil der 
Kinder, welche die nicht obligatorische 
Früherziehung effektiv nutzen, im Pro-
zentsatz wesentlich erhöht. Demzu-
folge drängt sich ein baldiger Ausbau 
der Schule, insbesondere im Bereich 
Früherziehung, auf.

Ein vom Architektenbüro Marc Diesch-
bourg ausgearbeitetes Vorprojekt sieht 
zwei zusätzliche Säle für die Früherzie-
hung, einen zusätzlichen Saal für die 
Vorschule, sowie ein Ausbau der „Mai-
son Relais“ vor.  Das Vorprojekt wird 
einstimmig vom Gemeinderat gut ge-
heißen. Kostenpunkt: 2.070.000€.

Vertrag mit der Gemeinde Beckerich 
– Zusammenarbeit im Bereich Trink-
wasser

Einstimmig gut geheißen wird ein 
Vertrag mit der Gemeinde Beckerich  
welcher folgendes vorsieht: Die Was-

Schultransport

Nach einem öffentlichen Aufruf wurden 
als Begleitperson für den Schultrans-
port Frau Tanja Pesché-Nicolay aus 
Hobscheid und Frau Denise Dupont-
Gengler aus Eischen ernannt.

Rücktrittsgesuch des Gemeinde Ein-
nehmers

Einstimmig nimmt der Gemeinderat das 
Rücktrittsgesuch von Herrn Nico Bon-
temps als Gemeinde Einnehmer an, mit 
Wirkung auf den 1. September 2013.

Provisorische Weiterführung des Ar-
beitsverhältnisses von Frau Milly Her-
mann-Smiechowski

Frau Milly Hermann-Smiechowski ist ab 
dem 1. April offiziell in Rente. Wegen 
des Rücktrittgesuches des Einnehmers 
und bis zur Besetzung der Stelle (vo-
raussichtlich 1. Oktober 2012) erklärt 
sich Frau Hermann bereit, 8 Stunden in 
der Woche ihre vorherige Aufgabe im 
Bereich der Gemeindekasse weiter zu 
führen. (bis zum September 2012)

Schulorganisation 2012-2013

Die Schulorganisation 2012-2013 wird 
einstimmig vom Gemeinderat ange-
nommen. (Details im folgenden Ge-
meindeblatt)

Festlegung der Hebesätze bezüglich 
der Gewerbe– und Grundsteuer für 
das Jahr 2013

Die Sätze bleiben unverändert im Ver-
gleich zum Vorjahr:

Satz A (Landwirtschaftliche Güter): 300%
Satz B1 (industrielle und kommerzielle 
Bauten): 445%
Satz B2 (Konstruktion für gemischten 
Gebrauch): 300%
Satz B3 (Konstruktionen für anderen 
Gebrauch): 160%,
Satz B4 (Einfamilienhäuser, Mehrfami-
lienhäuser): 160%,
Satz B5 (nicht bebaute Grundstücke, 
andere als Bauplätze): 300%,
Satz B6 (Bauplätze zum Zweck von 
Wohnungen): 300%,
Der Hebesatz hinsichtlich kommunaler 
Gewerbesteuer bleibt für 2013 bei 
300%.

Anwesend:

S. HOFFMANN, Bürgermeister; 
F. BOHLER, D. FREYMANN, Schöffen; 

G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER- 
REISER, C. WAGNER, A. METZGER, 
N. BAILLET-WEILER, 
R. STEFFEN, Räte;

P. REISER, Sekretär

Nominierungen (geheime Sitzung)

Für den zu besetzenden Posten des 
technischen Ingenieurs wird Herr Pierre 
Naa aus Eischen (Ausbildung: Baufach) 
zurück behalten. Seine Nominierung 
erfolgt als Privatbeamter, mit der wie 
im Gesetz vorgesehenen Auflage, sich 
innerhalb eines Jahres dem Zugangsexa-
men zu stellen.

Pierre Naa, angehender „Gemeindetechniker“

Für die zwei zu besetzenden Posten 
als Gemeinde-Redakteure (Ersetzung 
von demnächst in Rente gehenden Be-
amten), wurden einstimmig Herr Ale-
xander Djogovic aus Huncherange und 
Herr Sven Drui aus Bascharage zurück 
behalten.

Alexander Djogovic, ang. Gemeinderedaktor

Gemeinderat vom 14. Mai 2012 (Auszüge)

Sven Drui, ang. Gemeinderedaktor
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Streifens zurück behalten. Diese Ent-
scheidung muss noch von staatlicher 
Seite bestätigt werden, um in das Ver-
kehrsreglement der Gemeinde aufge-
nommen werden zu können.

Mitteilungen und Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme von drei neuen in 
der Gemeinde ansässigen Vereinigungen 
(A.s.b.l.’s): 

• «Lux Solidarité Sénégal»

• Taxifahrer-Vereinigung Flughafen 
Luxemburg

• «Association arabesque orientale»

der Gemeinderat den Bestand der 
noch aufstehenden Einnahmen an (in 
Höhe von 56.035,18€), sowie Entla-
stungen (unmöglich einzufordernde 
Beträge) in Höhe von 3.314,95€. 

Fragen an den Schöffenrat

Der Bürgermeister beantwortet im Na-
men des Schöffenkollegiums die Fra-
gen der Gemeinderäte zu unterschied-
lichen Themen und gibt Informationen 
zu den laufenden Arbeiten und Vorha-
ben der Gemeinde.

Verkehrsreglement (Eischen, rue Bourg 
/ rue Clairefontaine)

An besagter Kreuzung wird die Schaf-
fung eines zusätzlichen Fußgänger-

serquellen der Gemeinde Hobscheid 
und der Gemeinde Beckerich im Be-
reich  hinter dem Tunnel nach Hove-
lange sind so gestaltet, dass sie bei 
Bedarf das jeweilige andere Netz spei-
sen können. Da zurzeit die Gemeinde 
Beckerich das Wasser der besagten 
Quelle im Bereich Tunnel nicht nutzt, 
wird vereinbart, dass die Gemeinde 
Hobscheid dieses Wasser zu einem 
Vorzugspreis bei Bedarf in ihr Netz ein-
speisen kann.

Einnahmebelege

Unterschrieben werden Einnahmebe-
lege in Höhe von 4,5 Millionen Euro.

Restantenetat 2011

Um die Haushaltskonten des Jahres 
2011 abschließen zu können, nimmt 

Gemeinderat vom 15. Juni 2012 (Auszüge)

Anwesend:
S. HOFFMANN, Bürgermeister; 
F. BOHLER, D. FREYMANN, Schöffen; 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER- 
REISER, C. WAGNER, A. METZGER, 
N. BAILLET-WEILER, 
R. STEFFEN, Räte;
P. REISER, Sekretär

Grundschule: Besetzung eines freien 
Posten 

2012-13 werden 5 Vorschulklassen funk-
tion nieren. Deshalb muss eine zusätz-
liche Lehrkraft eingesetzt werden. In 
geheimer Sitzung bestimmt der Gemein-
derat, Frau Carole Freymann aus Eischen 
für den freien Posten der Vorschulleh-

rerin vorzuschlagen (Kandidatin der 1. 
Affek tationsliste). 

Zeitbegrenzte Verkehrsbestimmungen

Der Gemeinderat nimmt einstimmig 
folgende temporäre Verkehrsbestim-
mungen an:

1. Laufveranstaltung «Aischdall Trail», 
am 15. August 2012,

2. Arbeiten in der Eischener Straße in 
Hobscheid (Verkehrsampel)

Teileinteilungsplan (PAP), 
rue de Steinfort à Hobscheid 
(2x2 Einheiten)

Der Gemeinderat genehmigt einstim-
migt (erstes Votum) einen Einteilungs-

plan für die Schaffung von 2 Gebäuden 
zu je 2 Einheiten in der Steinforter 
Strasse in Hobscheid. Entwickelt wur-
de besagtes Projekt vom Architektur-
büro Cubus für die Konsorten Weber/
Ziegler-Weber.

Fragen an den Schöffenrat

Der Bürgermeister beantwortet im Na-
men des Schöffenkollegiums die Fragen 
der Gemeinderäte zu unterschiedlichen 
Themen und gibt Informationen zu den 
laufenden Arbeiten und Vorhaben der 
Gemeinde.

Simulation: So sollen die Infrastrukturen des Fussballfeldes in Hobscheid in baldiger Zukunft aussehen
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Gemeinderat vom 29. Juni 2012 (Auszüge)

Anwesend:
S. HOFFMANN, Bürgermeister; 
F. BOHLER, D. FREYMANN, Schöffen; 
G. ROBERT, N. SCHORTGEN, Ch. BOU-
LANGER-HOFFMANN, A.-M. MULLER- 
REISER, A. METZGER, N. BAILLET- 
WEILER, R. STEFFEN, Räte;
P. REISER, Sekretär
Entschuldigt: C. WAGNER, Rat

Nominierung des neuen Gemeinde-
einehmers.

Einstimmig nennt der Gemeinderat  in 
geheimer Sitzung Frau Christiane Lu-
des aus Schifflingen auf den Posten des 
Gemeindeeinehmers. Voraussichtlich 
wird Frau Ludes ihren Dienst bei un-
serer Gemeinde am 1. Oktober 2012 
antreten.

Genehmigung einer Konvention 

Im Kontext eines Bauvorhabens in der 
Kreuzerbucherstrasse in Hobscheid (Bau 
von 3 Häusern) stimmt der Gemeinderat 
einer Konvention mit der zuständigen 
Immobilienfirma zu. Besagtes Schreiben 
sieht den Tausch eines wintzigen Grund-
stückes (einige ca.) vor, sowie die Aus-
führung der Infra strukturarbeiten.

Genehmigung von Notarakten

- Der Gemeinderat bestätigt zwei Akte 
im Zusammenhang mit dem Bau der 
Cité Bettenwiss 2 (Übergang der In-
frastrukturen an die Gemeinde)

- Der Gemeinderat bestätigt einen 
Tausch akt (einige wenige ca.) vor 
dem Eigentum Kauff-Simon in Eischen 
(Begradigung Fussgängesweg).

Haushaltsänderungen

Zwecks Erweb von zusätzlichen grös-
seren Spielen für die Spielplätze in 
Hobscheid und Eischen, stimmt der 
Gemeinderat die entsprechenden 
Haushaltsmittel (Anheben des Kredites 
von 7.500€ auf 37.500€).

Fragen an den Schöffenrat

Der Bürgermeister beantwortet im Na-
men des Schöffenkollegiums die Fragen 
der Gemeinderäte zu unterschiedlichen 
Themen und gibt Informationen zu den 
laufenden Arbeiten und Vorhaben der 
Gemeinde.

Certification Forestière PEFC
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Les commissions consultatives

A) commissions consultatives légales ou réglementaires

1. Commission scolaire
Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à 
travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.
La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.
Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission:
1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis 

pour le conseil communal;
2. de faire le suivi de la mise en oeuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;
3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation 

entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des 
élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;

4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les 
écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable 
aux intérêts de l’enseignement fondamental;

5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;
6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires. (Loi 

du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, art. 50).

Composition:
M. Serge HOFFMANN (Président), 
Mme Tanja PESCHE-NICOLAY, Mme Maggy SCHMIT (membres représentants des parents), 
2 membres représentants des enseignants: restent à nommer après la rentrée scolaire 2012-2013,  
Mme Nelly BAILLET-WEILER, M Fernand BOHLER, M Daniel FREYMANN, M Pierre KRIER, Mme Anne-Marie MULLER-
REISER, M Paul REISER (membres).

Composition des commissions consultatives du conseil communal
Avec les élections communales d’octobre dernier, le mandat des anciennes commissions consultatives s’est égale-
ment achevé. Le 14 décembre, le conseil communal a unanimement décidé la création de nouvelles commissions 
consultatives pour la période 2012-2017.

Ces commissions ont pour mission de conseiller les organes communaux et de donner des avis rentrant dans leur 
champ d’application. Elle n’ont pas de pouvoir de décision. 
L’institution de certaines commissions est obligatoire en vertu de la loi ou d’un règlement, qui en détermine également 
la composition.

Les autres commissions sont facultatives et sont instituées sur décision du conseil communal. Le principe de leur 
existence résulte de la loi communale.

Après un appel public à candidatures lancé par l’administration communale au mois de décembre 2011, le conseil 
nomme en sa séance du 17 février les membres des différentes commissions.

Lancement des commissions consultatives, 7 mars 2012
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2. Commission consultative d’intégration
«Dans toutes les communes, le conseil communal constituera une commission consultative d’intégration chargée globale-
ment du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité 
étrangère. Des résidents luxembourgeois et étrangers en font partie.» (art. 23 de la loi du 16 décembre 2008 concernant 
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg).

Composition:
Membres effectifs: M Thierry NOBEN (Président), M Alexandre TINOCO (Vice-Président), M Serge HOFFMANN, 
M Pierre KRIER, Mme Marie-Jeanne LUCARELLI-VAN ESCH, Mme Evelyne PLAWNY, M Guy ROMMELFANGER, 
M Robert STEFFEN 
Membres suppléants: Mme Nelly BAILLET-WEILER, M Christian DE COSTER, Mme Rosanna FAUSTINO, 
M Jean-Marie FRETEUR, M Albert GREIN, Guy ROBERT, M Hans SCHÜTZ .

3. Commission des bâtisses
«Le Conseil communal nommera une commission consultative en matière de bâtisses, appelée à émettre un avis sur 
toutes les questions qui lui seront soumises par le bourgmestre concernant l’application du plan d’aménagement et du 
règlement sur les bâtisses» (Règlement sur les bâtisses)

Composition:
M Norbert SCHORTGEN (Président), M Fernand BOHLER, M Eleftherios CHIOTIS, M Gilbert FELLER, M Daniel 
FREYMANN, M Thomas GEDITZ, M Paul NAA, M Florent SCHMIT, M Robert STEFFEN, M Camille WAGNER.

4. Commission (régionale) des loyers
Le rôle fondamental de la commission des loyers est de fixer le montant du loyer et/ ou des avances sur charges que le 
locataire devra verser au propriétaire si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord.

Composition: M Gilbert FELLER (délégué représentant des propriétaires).

B) Commissions consultatives instituées par le Conseil Communal

5. Commission de la Culture
Mission : Etablir des avis et propositions dans le domaine culturel.

Composition:
M Nello ZIGRAND (Président), Mme Chantal BOULANGER-HOFFMANN, Mme Nelly BAILLET-WEILER, M Claude 
CARELLI, Mme Sheila KRUMMES, M Erny SCHOLER, M Adam TRACZ.

6. Commission de l’environnement
Mission : Etablir des avis et propositions dans le domaine de l’environnemental et de la protection de la nature.

Composition:
M Guy ROBERT (Président), M Jimmy CARELLI, M Patrick ESPEN, M André KARGER, M Albert METZGER, M Roger 
MEYER, M Patrick SCHMIT, Mme Sylvaine ZIGRAND-DUPONT, M Willy ZIMMER.

7. Commission du Sport, des Loisirs et de la Santé
Mission: Etablir des avis et propositions pour la promotion de la santé et du bien-être, notamment par des activités sportives.

Composition:
Mme Anne-Marie MULLER-REISER (Présidente), M René BINTZ, M Jean-Marie FRETEUR, M Erny FREYMANN, M Jerry 
PEFFER, M Alfred SCHROEDER, Mme Isabelle SCHROEDER, M Alain THURMES, Mme Sylvaine ZIGRAND-DUPONT.

8. Commission de l’Egalite des chances et des Générations
Mission : Etablir des avis et propositions pour favoriser l’épanouissement et la participation à la vie communale de toutes 
les générations, en particulier des jeunes, des personnes âgées et des personnes défavorisées.

Composition:
Mme Chantal BOULANGER-HOFFMANN (Présidente), Mme Nelly BAILLET-WEILER, M Serge COLIGNON, M Albert 
GREIN, Mme Marie-Jeanne LUCARELLI-VAN ESCH, M Albert METZGER, M Guy ROMMELFANGER, Mme Michèle 
SCHEFFEN-FRANTZ, Mme Sylvaine ZIGRAND-DUPONT.
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Fête nationale - 23 juin 2012

Merci à toutes celles et à tous ceux qui participent chaque année à la célébration de la fête nationale.
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AUGUST - Karschnatz
Sam 04.08. Kirmesconcert Harmonie Äischen 

Sam 04.08. Kirmesbal Motorsport-Club Äischen

Son 05.08. Hämmelsmarsch Harmonie Äischen

Sa-De 04-07.08. Kiermes zu Äischen Club des Jeunes Äischen

Son 12.08. Coupe Jang Louis (Eliminatoires) Alliance Äischdall

Mëtt 15.08. Coupe Jang Louis (Finales) Alliance Äischdall

Mëtt 15.08. Äischdalltrail Sapeurs Pompiers Äischen

Sam 18.08. Marche de l’après-midi Äischdall- Flitzer

Sam 18.08. Memberskaarten verkaafen mat Ëmzuch Club des Jeunes Äischen

SEPTEMBER - Hierschtmount
Sam 15.09. Liichterprozessioun op Rentert Oeuvres Paroissiales

Sam 22.09. Aalkleedersammlung Club des Jeunes Äischen

Son 23.09. Marché des Rues Syndicat d’Initiative Äischen

Enn September organiseiert d’Chanceglaichhéetskommissioun vun der Gemeng en Handy-Cours

OKTOBER - Weinmount
Sam 06.10. Festival de folclore Grupo Folclorico Estrelas Do Minho

Fre 26.10. Halloweencup CDJ Alliance Äischdall

Mëtt 31.10. Halloweensbal Sapeurs Pompiers Äischen

NOVEMBER - Allerhelljemount
Fre 16.11. Sumsi Bal Club des Jeunes Äischen

Mëtt 21.11. Soirée Gibier Syndicat d’Initiative Äischen

Sam 24.11. Cäcilienconcert Harmonie Äischen

Son 25.11. Familjentreff Foyer de la Femme Äischen

DEZEMBER - Chrëschtmount
Son 09.12. Wëldiessen Alliance Äischdall

Don 20.12. Krëschtfeier Amiperas Äischen

Manifestiounskalenner Äischen
offréiert vum Syndicat d’Initiative Äischen

TONTE DE GAZON
Il est rappelé qu’en vertu du règlement communal contre le bruit il est 
interdit de tondre le gazon avant 8 heures du matin et après 22 heures 
pendant les jours ouvrables, le samedi avant 8 heures et après 19 heures, 
les dimanches et jours fériés avant 9 heures et après 12 heures.

Dans le respect du droit au repos d’autrui chacun est prié de se conformer 
à la réglementation. MerciA

V
IS
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JULI - Heemount
Sam 07.07. Hämmelsmarsch ab 10h00 Harmonie

Sam 07.07. Kirmesconcert 20h00 Harmonie

Son 08.07. KIRMES

Son 15.07. Kiermes Hâm Déi Jonk vun Geschter

AUGUST - Karschnatz
Mëtt 15.08.2012 Äischdall Trail Äischdall-Leefer / Äischen

SEPTEMBER - Hierschtmount
Son 16.09. Seniorefeier mat Kaffiskränzchen Déi Jonk vun Geschter

Méi ab 17.09. all Méindes Gymnastick Couren Foyer de la Femme

Sam 22.09. Oldies Party Äischdall-Leefer

Fre 28.09. Generalversammlung Harmonie

OKTOBER - Weinmount
Son 07.10. Pappendag

Don 11.10. Generalversammlung Elterenvereenegung 

Sam 13.10. Hierkenowend L.C.G.B.

Den 16.10. Kaffiskräenzchen Déi Jonk vun Geschter

Sam 20.10. Kannerfloumaart Elterenvereenegung 

Son 21.10. Thé Dansant Gaart an Heem

NOVEMBER - Allerhelljemount
Don 01.11. Allerhellgendag

Son 04.11. Hobby Maart Foyer de la Femme

Den 13.11. Kaffiskräenzchen Déi Jonk vun Geschter

Sam 17.11. Racletten Owend JOC

Don 22.11. Céciliendag

DEZEMBER - Chrëschtmount
Sam 01.12. Theater Theateréquipe

Sam 01.12. Empfang vum Kleeschen Elterenvereenegung

Son 02.12. Adventsfeier an Hobbymaart Chorale ste Cecile

Fre 07.12. Generalversammlung L.C.G.B.

Fre 07.12. Theater Theateréquipe

Sam 08.12. Theater Theateréquipe

Son 09.12. Wëldiessen Alliance Äischdall

Sam 15.12. Concert Käerzenowend Harmonie

Son 16.12. Krëschtfeier mat Kaffiskränzchen Déi Jonk vun Geschter

Manifestiounskalenner Hobscheid
offréiert vun der Entente Habscht
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Les manifestations de la commune en image
Fréijoersbotz, 17. März 2012
L’administration communale remercie tous les participants à la «Botzaktioun» annuelle, organisée par la commission 
de l’environnement.

Nopeschfest
Rue de Steinfort, Eischen
10 juin 2012
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Remise des diplômes - Ecole de musique UGDA, 10 mars 2012

FéLICITATIONS!
Un grand «Bravo» à tous nos jeunes musiciens 

qui ont eu l’occasion de montrer ce 
qu’ils ont appris au cours de l’année dernière …
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Inauguration Rue Bourg à Eischen - 25 juin 2012
Réaménagement rue Bourg à Eischen (Longueur: approx. 370 m)

Début des travaux: Septembre 2011 (Sopinor) Coût total: 188.000 €

Fin travaux: Décembre 2011 (Sopinor), soit 3 mois

Mise en œuvre couche de roulement : début mai 2012 (Cajot)

Réalisation Travaux: 
- Pose bordures + file de pavé en granit
- Revêtement trottoir en pavé
- Nettoyage mur de soutènement
- Remplacement garde-corps
- Couche de roulement

avant après
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Aktioun „Sëchere Schoulparking“
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Photos prises le 8 juin 2012 lors de la campagne de sensibilisation «Aktioun Sëchere Schoulparking», organisée en collaboration 
avec les enfants des écoles de la commune de Hobscheid, les enseignants, la Police et la commune.
Le principal but de l’initiative est de sensibiliser les conducteurs de véhicules (notamment les parents qui amènement leurs 
enfants à l’école) aux alentours des parkings des écoles.
Continuation de la campagne de sensibilisation: en septembre 2012 à l’occasion de la rentrée scolaire! 

Merci aux enseignants et à la Police Grand-Ducale pour leur engagement dans la campagne.
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Projets écologiques de l’école centrale primaire à Eischen

Remise Prix Nova Naturstroum, le 27 avril 2012

1er Projet: Chauffage à copeaux de bois -> Prix Nova Naturstroum

Projet: Chauffage à copeaux de bois (Holz-Hack-Schnitzel-Anlage)

Réduction d’émission en CO2 de 52 tonnes par an.

Données techniques :

• 2 chaudières à 100 kW

• 2 réservoirs (Bunker) à copeaux: 2 x 40 m3

• 3 réservoirs-tampon (Puffer) de 1.500 l = 4.500 l

Coût: 95.000 € (Subside Min. Env. 33% (30.800 €))

Prix Nova Naturstroum, doté de 2.500 €

2e Projet: Production d’électricité photovoltaïque 

Projet: Panneaux photovoltaïques

Réduction d’émission en CO2 de 20 tonnes par an.

• Intégralité de l’énergie produite est alimentée dans le réseau électrique.

• Projet initié par la commune, (mise à disposition gratuite de la toiture) et suivi par ENOVOS S.A..

• Création d’une copropriété de panneaux - après appel public à intéressés, 18 copropriétaires privés.

• Le revenu de l’électricité produite est versé aux membres de la copropriété. 
(Tarif fixe par kWh garanti par l’Etat)

Données techniques:

• 123 Panneaux (Kyocera) de à chaque fois 240 W

• Puissance max. totale de l’installation: 29,52 kWpeak

• Production annuelle moyenne prévue (minimum): 28.000 kWh par an

Merci aux copropriétaires: Énergie Verte = Énergie de l’Avenir!

3e Projet: Label de qualité de la SuperDrecksKëscht® fir Betriber 

L’administration communale de Hobscheid se voit remettre le label de qualité de la SuperDrecksKëscht® fir Betriber 
dans l’école fondamentale pour son concept de prévention et de gestion écologique des déchets (Abfallmanagement):

• Ecole centrale primaire «Vir Wëller», à partir de juin 2012

• Ecole préscolaire, pendant les 7 dernières années de façon consécutive 
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Le label est renouvelé chaque année.

Fonctionnement: 

• Eviter la production excessive de déchets (élèves avec enseignants)

• Pré-Tri des déchets (élèves)

• Tri des déchets par Service Technique (et Serv. Nettoyage)

Achat de produits de nettoyage biodégradable, … (Serv. Tech. Comm. et Dussmann) Principaux acteurs: enfants 
- enseignants - femmes de charge. Du côté du personnel enseignant (initiative): Mme Mreches Mariette et Mme 
Soisson Mandy.

Le concept de prévention et de gestion écologique des déchets a été mis au point avec le conseiller de la SuperDrecks-
Këscht® fir Betriber (Monsieur Zock).

Présentation des 3 projets, le 10 juillet 2012

Uwe Zock, responsable Label SDK

Les panneaux photovoltaïques pré fleuri

Projet au Précoce:  
“Gesond iessen, méi Bewegen”
Remise du Label 
par M. Sven Majerus  
du Ministère de la Santé.

Remise du Label  
SuperDrecksKescht® 

par M. Uwe Zock  
au bâtiment scolaire à Hobscheid  

(7 années consécutives)
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Informations

HAndy-CouRS
OPGEPASST!
Am Mount September proposéiert Iech d’Chancen-
glaichhéets Kommissioun en Handy-Cours.

Den Aschreiwungsformular mat weideren Informa-
tiounen kritt Dir am August an Är Bréifboite. 
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Plan Canicule

› si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe  si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe  si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe  si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe  si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe  si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe 
 régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de votre
 commune (si ceci n’est pas déjà fait) un formulaire d’inscription pour des visites  commune (si ceci n’est pas déjà fait) un formulaire d’inscription pour des visites  commune (si ceci n’est pas déjà fait) un formulaire d’inscription pour des visites 
 régulières lors d’une grande vague de chaleur. régulières lors d’une grande vague de chaleur.

Lorsque la grande chaleur s’est installée dans notre région

› évitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes; restez à 
 l’intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches 
 (ex: cave)

› si votre habitat est devenu trop chaud, essayez de passer au moins 
 deux à trois heures de la journée dans un endroit frais ou climatisé 
 (supermarché, cinéma,...) 

› prenez durant la journée des douches ou des bains partiels (p.ex. mains,
 pieds) rafraîchissants

› fermez volets, rideaux et stores des fenêtres exposées au soleil

› maintenez fermées les portes extérieures et les fenêtres tant que la température
 extérieure dépasse la température intérieure; aérez votre habitat tard le soir,
 la nuit ou tôt le matin

› si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez des vêtements clairs, légers et 
 amples de préférence en coton/lin, couvrez-vous la tête

› buvez régulièrement des petites quantités (2-4 fois par heure) et sans
 attendre d’avoir soif: minimum 1,5 litres d’eau riche en sels minéraux par 
 jour: Préférez de l’eau minérale ou de l’eau pétillante. L’eau de source ( en 
 bouteilles ou l’eau du robinet) pourrait eventuellement manquer de sels 
 minéraux. En supplément, vous pouvez consommer des boissons 
 légèrement sucrées: jus dilué de moitié avec de l’eau, infusions légèrement

sucrées (1 sucre / tasse), bouillon de légumes dégraissé. Limitez au maximum 
 la consommation de café/thé, de boissons trop riches en sucres/caféine qui
 ont des effets diurétiques

› mangez normalement, si vous manquez de faim, fractionnez les repas; mangez 
 chaque jour des fruits, des crudités/salades/légumes pour recharger 
 l’organisme en sels minéraux

› si, en tant que personne à risque, vous habitez seul(e), demandez que 
 quelqu’un passe vous voir régulièrement

  Nous conseillons:

Avant l’arrivée de l’été:

› vérifi ez si les fenêtres exposées au soleil disposent de volets extérieurs, de 
 rideaux ou de stores permettant de les occulter pour limiter les conséquences 
 de la chaleur

› vérifi ez le bon fonctionnement de votre réfrigérateurvérifi ez le bon fonctionnement de votre réfrigérateur

› informez-vous où se trouvent des lieux climatisés proches de votre domicileinformez-vous où se trouvent des lieux climatisés proches de votre domicile

› si vous souffrez d’une maladie chronique ou suivez un traitement médi-si vous souffrez d’une maladie chronique ou suivez un traitement médi-
 camenteux,demandez à votre médecin si vous devez prendre des précautions camenteux,demandez à votre médecin si vous devez prendre des précautions camenteux,demandez à votre médecin si vous devez prendre des précautions
 particulières particulières

› si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe si, en tant que personne à risque, vous vivez seul(e) et que personne ne passe 
 régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de  régulièrement vous voir lors d’une vague de chaleur, demandez auprès de 
 votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières votre commune un formulaire d’inscription pour des visites régulières
 lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur. lors d’une grande vague de chaleur.

À l’annonce d’une vague de grande chaleur, le service météo de l’aéroport 
de Luxembourg annonce quelques jours à l’avance l’arrivée de la vague de 
chaleur

› écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des  écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des  écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des  écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des  écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des  écoutez la radio: vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des 
 recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur recommandations comment vous protéger des conséquences de la chaleur

› vérifi ez si vous disposez d’une quantité appropriée de boissons à la maison vérifi ez si vous disposez d’une quantité appropriée de boissons à la maison

› aérez bien votre maison, surtout durant les heures fraîches, pendant la nuit aérez bien votre maison, surtout durant les heures fraîches, pendant la nuit

›Grande chaleur, 
  santé en danger‹
L’été s’accompagne souvent d’une vague de forte chaleur qui risque de L’été s’accompagne souvent d’une vague de forte chaleur qui risque de 
provoquer des problèmes de santé chez certaines personnes fragiles. provoquer des problèmes de santé chez certaines personnes fragiles. 

Ce sont surtout:

› les personnes âgées

› les nourrissons

› les personnes souffrant d’une maladie chronique telle qu’une maladie cardiaque,les personnes souffrant d’une maladie chronique telle qu’une maladie cardiaque,
 une maladie des reins, une maladie psychique etc. une maladie des reins, une maladie psychique etc.

Il est par conséquent important de respecter certains principes lors des vagues Il est par conséquent important de respecter certains principes lors des vagues 
de grande chaleur.

Si tout d’un coup vous vous sentez plus mal:

La grande chaleur fait perdre beaucoup d’eau et de sels minéraux! Si ces La grande chaleur fait perdre beaucoup d’eau et de sels minéraux! Si ces 
pertes ne sont pas compensées correctement, des problèmes graves risquent pertes ne sont pas compensées correctement, des problèmes graves risquent 
de s’installer; les premiers signes d’alerte sont:de s’installer; les premiers signes d’alerte sont:de s’installer; les premiers signes d’alerte sont:

› crampes au niveau des bras, des jambes, de l’abdomencrampes au niveau des bras, des jambes, de l’abdomencrampes au niveau des bras, des jambes, de l’abdomencrampes au niveau des bras, des jambes, de l’abdomen

› en cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendueen cas d’aggravation: vertige, étourdissement, faiblesse, insomnie inattendue

Cessez toute activité, mettez-vous au frais et prenez des boissons. Au cas où 
ces signes ne disparaissent pas endéans une heure, contactez sans tarder 
votre médecin traitant.

Pour plus d’informations
Tél.: 247-85650
www.sante.lu
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10.08  Picadilly zu Stadbriedemes 
Départ Eischen: 22h30 Départ Habscht: 22h40 Retour: 03h15

19.08  Autoball zu Ierpeldeng (Woltz)
Départ Eischen: 10h00 Départ Habscht: 10h10 Retour: 20h00

25.08  Schueberfouer
Départ Eischen: 20h00 Départ Habscht: 20h10 Retour: 02h15

08.09  Schueberfouer
Départ Eischen: 20h00 Départ Habscht: 20h10 Retour: 02h15

28.09  Oktoberfest zu Alzeng 
Départ Eischen: 22h00 Départ Habscht: 22h10 Retour: 03h15

14.10  Nëssmart zu Veianen 
Départ Eischen 11h00 Départ Habscht: 11h10 Retour: 19h00

31.10 Elloween zu Ell 
Départ Eischen: 22h30 Départ Habscht: 22h40 Retour: 03h15

09.12  Après-Ski-Party zu Keespelt 
Départ Eischen: 20h00 Départ Habscht: 20h10 Retour: 01h00

organisé par l’Administration Communale 
ensemble avec les associations de jeunesse

2e semestre 2012

LATE NIGHT BUS 2012COMMUNE DE 
HOBSCHEID


