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D’Lëtzebuerger Gemenge sinn am Trauer. Den 23. 
Abrëll huet de Grand-Duc Jean eis am Alter vun 98 
Joer verlooss. Mat him ass e grousse Staatsmann 
awer och e sympathesche Mënsch vun eis gaangen. 
E Mënsch, dee sech e Liewe laang fir säi Land agesat 
huet.

Dofir soen ech Iech am Numm vun der Gemeng 
Mamer Merci.

Mir wäerten Iech vermëssen.

Gilles Roth, Buergermeeschter

Les communes luxembourgeoises portent le deuil. 
Le 23 avril c’est non seulement un grand homme 
d’État mais aussi un homme envers lequel un pays 
entier nourrissait une grande sympathie qui s’en est 
allé à jamais.

Au nom de la commune de Mamer, je Vous remercie, 
Monseigneur, pour tout ce que Vous avez fait pour 
notre pays.

Vous allez nous manquer.

Gilles Roth, bourgmestre
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Großherzog Jean.
Ein gern gesehener Gast in unserer Gemeinde.

11.06.1939
Kantonale Zentenarfeiern in Cap-Capellen

Fêtes du Centenaire à Cap-Capellen

Damals noch Erbgroßherzog war Jean 1939 als 
18-Jähriger bei den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten 
des Kantons Capellen zugegen. In den 
Tageszeitungen konnte man folgendes lesen: „Es ist 
nicht immer leicht, in kleinen Ortschaften Großes 
und Imposantes zu veranstalten, mit bescheidenen 
Mitteln den großen Städten gleich zu tun. Aber wie 
in dem kleinen Vianden, so hatten auch in Cap die 
Organisatoren das schier unlösbar scheinende 
Problem in nicht zu übertreffender Weise gelöst. 
Man bedenke, dass eine Ortschaft von kaum 300 

Einwohnern mit eigentlich bloß einer einzigen 
Straße (…) nicht nur die Frage des Empfangs (...) 
der Festorganisation selbst, sondern auch (…) die 
schwierige Frage des reibungslosen Abrollens des 
offiziellen Apparates mit all seinem komplizierten 
Drum und Dran zu bewältigen hatte.“ Nun, an diesen 
Tag im Juni 1939 erinnert so mancher sich heute 
noch. Etliche Prunkwagen, Musikgruppen, Kinder 
in alten luxemburgischen Trachten – hier kam jede 
„Eigenart einer jeden Region zum Vorschein“. 
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En 1939 Jean visitait notre canton en sa fonction de 
Grand-Duc héritier - il était alors à peine majeur – 
pour les festivités du centenaire. Accompagné de la 
Grande-Duchesse Charlotte, leurs Altesses Royales 
furent les hôtes d’un spectacle populaire haut en 
couleurs… du jamais vu si l’on en croit les quotidiens 
de l’époque.
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28.03.1965
Die „Joyeuse Entrée“
La « Joyeuse Entrée »
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Mehr als ein Viertel Jahrhundert später besucht 
Jean diesmal als frisch gebackener Großherzog 
wiederum den Kanton Capellen mit seiner Gattin, 
Großherzogin Joséphine-Charlotte. Anlass ist die so 
genannte „Joyeuse Entrée“. Nach der Hauptstadt, der 
Minettmetropole, Diekirch und Mersch war unser 
Kanton das fünfte Ziel des Besuchrundgangs des 
Herrscherpaares. Und wie schon vor 26 Jahren war 
der Empfang des Volkes grandios. 
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La « Joyeuse Entrée » est une tradition bien ancrée 
dans l’agenda des Souverains Luxembourgeois. En 
effet, après leur accession au trône, les Grand-Ducs 
ou Grande-Duchesses visitent l’un après l’autre les 
différents cantons qui constituent notre pays. Il en a 

été de même en 1965, année lors de laquelle le couple 
grand-ducale a rendu visite aux habitants du canton 
de Capellen. Et comme déjà un quart de siècle avant, 
le peuple était en liesse et les vivats ne tarissaient pas 
lors de leur passage parmi la foule.
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13.12.2002
Der Sportbegeisterte
Le passionné de sport

Mehr als 50 Jahre war Großherzog Jean Mitglied 
des Internationalen Olympischen Komitees 
und begeisterte sich besonders für die Erfolge 
Luxemburger Sportler. Die Karriere des gebürtigen 
Mameraner Läufers Josy Barthel lag dem Herrscher 
besonders am Herzen. Die emotionalste Begegnung 
war wohl 1952 in Helsinki als er Josy Barthel die 
Goldmedaille für seinen Sieg des 1500-Meter-

Laufes um den Hals hängen durfte. Ein halbes 
Jahrhundert später war das Herrscherpaar Gast im 
„Mamer Schlass“ und wurde von dem damals frisch 
gebackenen Bürgermeister Gilles Roth empfangen. 
Anlass war das 50-jährige Jubiläum Josy Barthels 
Goldmedaille, Barthels zehnter Todes- sowie sein 75. 
Geburtstag. Ein Wiedersehen mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge…

©
 A

rc
hi

ve
s 

C
om

m
un

e 
de

 M
am

er

©
 A

rc
hi

ve
s 

C
om

m
un

e 
de

 M
am

er

©
 A

rc
hi

ve
s 

C
om

m
un

e 
de

 M
am

er
 / 

Al
fo

ns
 S

ch
m

id



GEMENGEBUET
MAMER CAP HOLZEMN°

3

10

Fervent amateur de sports, Jean de Luxembourg 
fut pendant plus de 50 années membre du Comité 
International Olympique et suivait les exploits de 
nos sportifs au plus près. Un des moments les plus 
émotionnels fut certainement la remise de la médaille 
d’or au coureur mamerois Josy Barthel à l’issu de 
sa victoire sur 1500 mètres lors des JO à Helsinki. 
Pour fêter le cinquantenaire de cette médaille d’or, 
le dixième anniversaire de la mort ainsi que le 75e 
anniversaire de la naissance de ce sportif d’exception, 
le couple souverain s’est rendu à Mamer pour une 
séance académique. Un grand moment d’émotion 
également pour Gilles Roth, qui fut élu bourgmestre 
de la commune de Mamer seulement deux années 
auparavant. ©
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Ein Fest für unsere
Senioren 7.04.2019 
Les séniors à l’honneur

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass 
die Senioren-Amicale „Mameranus“ 
und der Mamer Schöffenrat, mit dem 

Frühlingsanfang ihre Mitglieder zur „Journée du 
Grand Âge“  einlädt. Die Anwesenden konnten 
sich bei einem Stück Kuchen den Gaumen 

versüßen und ihr Glück bei einer Tombola 
versuchen. Des Weiteren wurde bei herrlichem 
Frühlingswetter wieder von der Gelegenheit 
profitiert, die 23 Mitglieder, welche im Laufe 
der vergangenen zwölf Monate einen runden 
Geburtstag feierten, zu ehren.

La traditionnelle « journée du grand âge » 
fut l’occasion pour l’amicale des séniors 
« Mameranus » et du collège échevinal à 

son grand complet de mettre à l’honneur les 
habitants de la commune ayant fêté leurs 
anniversaires jubilés durant l’année passée. Une 
collation et une tombola vinrent clôturer cette 
belle journée de printemps.

Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Mamer Maart: Mit Vollgas 
in die neue Saison 19.04.2019 
Marché de Mamer : en route 
pour une nouvelle saison

Bereits zum zwölften Mal konnte 
Bürgermeister Gilles Roth, flankiert vom 
ersten Schöffen Roger Negri sowie einigen 

Gemeinderatsmitgliedern den Startschuss 
in die neue Saison des nunmehr nicht mehr 
wegzudenkenden „Mamer Maart“ geben. Jeden 
ersten und dritten Freitag im Monat finden 
die Kunden alles nötige, um die häusliche 
„Spënnchen“ zu füllen.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Déjà douze fois que le bourgmestre Gilles 
Roth a pu donner le coup de départ pour 
une nouvelle saison du « Mamer Maart ». 

Le marché bimensuel se tient tous les premiers 

et troisièmes vendredis du mois sur le parking 
du Kinneksbond et permet à tout un chacun de 
remplir son cellier de produits locaux de première 
qualité. Un rendez-vous à ne pas rater.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Achtung Kontrolle! 26.04.2019  
Se faire gronder par les enfants

Eine Verkehrskontrolle einer etwas anderen 
Art hat in Capellen stattgefunden: Keine 
Polizeibeamten standen hinter den 

Geschwindigkeitsmessgeräten, sondern die 
Schulkinder des Cycle 4 der Caper Grundschule. 
Hinter dieser gemeinsamen Idee der Mamer 
Mobilitätskommission, der Police Grand-Ducale, 
des Schulcampus Capellen und der Gemeinde 

Mamer steht ein Sensibilisierungkonzept, bei 
dem nicht Erwachsene unvorsichtige PKW-Fahrer 
maßregeln, sondern Kinder. Knöllchen gab es an 
dem Tag zwar keine, sondern Apfelsinen und ein 
lachender Smiley für diejenigen, die sich an die 
Verkehrsregeln gehalten haben und Zitronen 
und weinende Smiley für die etwas eiligeren 
Verkehrsteilnehmer.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Un contrôle de police pas comme les autres :  
en effet, ce ne furent pas des policiers 
mais bel et bien des enfants du cycle 4 

de l’école de Capellen qui contrôlèrent la vitesse 
des automobilistes sur la route d’Arlon ce jour-là. 
Les plus pressés se firent gronder – gentiment, 
bien évidemment – par les policiers en herbe 
en se faisant remettre un citron et non pas un 
procès-verbal, les autres reçurent une orange 
en guise de remerciement pour leur prudence. 
Cette action fut organisée conjointement par 
la Commission de la Mobilité de Mamer, de la 
Police Grand-Ducale et l’école fondamentale de 
Capellen.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Alles auf Achse – aber auf 
die sanfte Art 9.05.2019 
La mobilité douce à l’honneur

In Zusammenarbeit mit der Energie- und 
Umweltkommission und der Vereinigung 
Klima-Forum hatte sich die Mamer Mobilitäts-

Kommission für den neuen Europa-Feiertag am 
9. Mai etwas Besonderes ausgedacht und zum 
ersten „Tag der sanften Mobilität“ eingeladen. 
Bei zeitweise strömenden Regen ließen es 
sich geneigte „Sanftfahrer“ nicht nehmen, um 
die ausgestellten Elektro-Bikes und -Tretroller 
ausgiebig zu testen. Des Weiteren stand eine  
von Lokalhistoriker Ralph Letsch geführte 
Wanderung durch die Gemeinde sowie eine 
ausgedehnte Radtour in die Hauptstadt auf dem 
Tagesmenü.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

La commission de la mobilité en partenariat 
avec la commission de l’énergie et de 
l’environnement et l’a.s.b.l. Klima-Forum 

a profité de la première édition du jour férié 
paneuropéen nouvellement crée pour proposer 
aux habitants de Mamer tout un programme 

autour de la mobilité douce. Les intéressés ont 
ainsi pû s’informer sur les nouvelles technologies 
de locomotion « douce » et profiter d’une 
promenade touristique à Mamer ou bien d’une 
randonnée à vélo à Luxembourg-Ville.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Ausflug in die 
Vergangenheit 19.05.2019 
Une journée bien remplie

Ein prall gefülltes Programm erwartete 
die zahlreichen Teilnehmer des von 
der Kommission für Familie und 3. 

Alter organisierten Tagesausfluges in die 
Bergbau-Geschichte des Süden des Landes. 
Auf dem Programm standen zwei Führungen 

durch Lasauvage und den Fond-de-Gras 
sowie spannende Fahrten mit der ratternden 
„Minièresbunn“ und dem dampfspeienden  
Train 1900. Ein deftiges Mittagessen „Bei der 
Giedel“ rundete den durchaus gelungenen 
Ausflug ab.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Le bus pour la balade organisée par la 
commission de la famille et du troisième 
âge vers le passé minier du sud du pays 

affichait complet en un temps record, tel fut 
le succès de l’excursion sur le thème « Fond-

de-Gras ». Au menu de la journée : visites 
commentées de Lasauvage et du Fond-de-Gras, 
balades avec la « Minièresbunn » et le train à 
vapeur 1900 et un déjeuner au restaurant « Bei 
der Giedel ».
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Brückenschlag  
Sur le pont… de Mamer

Die Arbeiten an den beiden neuen Brücken 
im Park Brill und an dem Gehweg oberhalb 
des Baches schreiten munter voran. Die 

Bauarbeiten laufen teilweise parallel, damit alles 
rechtzeitig picobello für Nationalfeiertag fertig 
und begehbar ist.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Les travaux de réfection des deux nouveaux 
ponts en bois ainsi que du chemin en deçà 
de la Rue de Dangé St. Romain avancent 

à grands pas. La fin du chantier est prévue  
avant les festivités pour le jour de la Fête 
Nationale.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Mein Freund der Baum  
L’arbre sur la place

Seit kurzem verschönern neun große Kasten 
mit verschiedenen Baumsorten die Place 
de l’Indépendance zwischen der Kirche 

und der ehemaligen Gemeinde. Im Hochsommer 
werden die Bäume in den kommenden Jahren 
wohltuenden Schatten spenden.

Depuis peu, la Place de l’Indépendance 
peut se targuer d’une bien belle mise 
en beauté : en effet, neuf bacs avec des 

arbres ont été mis en place pour embellir et 
ombrager le square.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Remises de chèque

Im Rahmen der diesjährigen General-
versammlung des „Syndicat d’Initiative“  
Mamer-Cap-Holzem konnten die Verantwort-

lichen auf ein gut gefülltes Jahr 2018 zurück-
blicken: Hobby- und Weihnachts-Märkte, die 
Baumpflanzaktion für Neugeborene u.v.a. Außer-
dem wurden die Preisträger des Wettbewerbs 
„Maisons Fleuries“ geehrt. „Dank der farben-
freudigen Vorgärten der Teilnehmer, sieht unsere 
Gemeinde gleich viel weniger monoton aus“, so 
ein zufriedener Bürgermeister Gilles Roth. Im An-
schluss an die Versammlung konnte als krönender  
an die Abschluss ein Scheck in Höhe von 2.210 e 
an die Vereinigung „Alan - maladies rares“ über-
reicht werden.

SI Mamer blickt zurück  3.04.2019
Le syndicat d’initiative ne chôme pas 

Marchés de Noël et des créateurs, 
plantation d’arbres pour nouveau-
nés… les activités du syndicat 

d’initiative Mamer-Cap-Holzem sont diverses et 
nombreuses et contribuent activement à la vie 
communautaire de la commune. A l’occasion 

de leur assemblée générale, les responsables 
ont également pu primer les participants de 
l’initiative « maisons fleuries » et verser un 
chèque de 2.210 e à l’association « Alan – 
maladies rares ».
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

1501 € für die Ligue HMC   4.04.2019
Les vétérans du football font preuve de 
générosité

Mit sichtlichem Stolz konnte die 
„Härenequipe 1986“ des F.C. Mamer 
32 einen Scheck in Höhe von  

1001 e - von der Gemeinde mit zusätzlichen 
500 e bezuschusst - an die „Ligue HMC“ 
überreichen. „Diese Summe ist der Verdienst von 
jedem Einzelnen, der während dem traditionellen 
Fußball-Turnier und den „Winter Moments“ hart 
mitgearbeitet hat“, betonte Bürgermeister Gilles 
Roth in seiner Rede. 

C’est un chèque de 1001 e – augmenté 
de 500 e sous forme de contribution 
communale – que la « Härenequipe  

1986 » du F.C. Mamer 32 a pu remettre à la  
« Ligue HMC » en présence du bourgmestre, de 
ses deux échevins et de membres du conseil 
communal.
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Großzügige Dreikäsehochs  24.04.2019
Des bouts de chou généreux 

Neulich konnten die Mamer Vorschulkinder 
der Ligue HMC satte 2070 e - davon 750 e 
als Zuschuss seitens der Gemeinde -   

spenden. Bei der traditionellen „Liichtmëss-
Aktioun“ hatten die Kinder, ihre Eltern und das 
Lehrpersonal fleißig Geld gesammelt um die 
„ateliers protégés“ der in Capellen ansässigen 
„Ligue HMC“ zu unterstützen. „Manch ein Kind 
hat sogar sein Sparschwein dafür aufgebrochen“, 
so die Verantwortliche der Aktion Christiane de la 
Hamette. Die Kids waren sichtlich stolz, als sie 
zusammen mit den beiden Schöffen Roger Negri 
und Marcel Schmit, den Scheck der Direktorin 
der Ligue HMC überreichen durften.

C’est la somme rondelette de 2070 e -  
dont 750 e en tant que contribution 
communale - que les enfants du 

préscolaire de Mamer purent remettre en mains 

propres à la directrice de la « Ligue HMC »  
Catherine Mannard, ceci dans le cadre de la 
traditionnelle « quête de la Chandeleur ».
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Plus de photos et d’infos sur notre page Facebook : www.facebook.com/GemengMamer

Ferdinand Hilbert: 90 Jahre 
und kein bisschen müde
Un nonagénaire plein de vitalité

Ferdinand Hilbert (geb. 25.04.1929) ist 
wohl das, was man einen Vollblutlehrer 
nennen kann. Nachdem er zehn Jahre im 

Primärschulunterricht tätig war, bildete er sich 
zum Sprachenprofessor weiter um die nächsten 
40 Jahre seiner Karriere den Schülern des 
Lycée Technique des Arts et Métiers und der 
École Sainte-Sophie Deutsch und Französisch 
einzupauken. Weil er sich aber noch zu jung 
zum Aufhören fühlte und sein Wissen weiter 
an die jüngere Generation weitergeben wollte, 
unterrichtete Herr Hilbert noch bis Mitte Siebzig 
einige Stunden pro Woche. Seine Freizeit 
verbringt der Rentner gerne in seinem großen 
Garten, um den er sich auch heute noch liebevoll 

kümmert. „Die schweren Arbeiten überlasse 
ich allerdings seit einigen Jahren einem Profi“, 
betont er verschmitzt. Neben der Gärtnerei ist 
der Gesang seine große Leidenschaft. Seit dem 
2. Schuljahr singt Herr Hilbert und ist auch 
heute noch bei dem hiesigen Caecilienverein ein 
gern gesehener Chorsänger. Wohl durch seine 
Liebe zu den Sprachen ist Herr Hilbert ebenfalls 
„Hobby-Schriftsteller“, wie er sich bescheiden 
selbst nennt. Zwei Kinderbücher und etliche 
Texte über Familien- und Jugendproblematik 
sind aus seiner Feder. Und ganz nebenbei war er 
dann auch noch 20 Jahre lang Vorsitzender des 
„Club nautique“ an der Mosel. 

Ferdinand Hilbert (né le 25.04.1929) est 
ce qu’on pourrait appeler un enseignant 
pur-sang. En effet, après avoir enseigné 

pendant dix ans dans le primaire, Ferdinand 
Hilbert a instruit pendant le restant de sa 
carrière le français et l’allemand dans le Lycée 
des Arts et Métiers et à l’École Sainte-Sophie 
en tant que professeur. Se sentant trop jeune 
pour raccrocher ses crampons, il donnera des 
cours encore pendant dix ans durant sa retraite. 
Le jardinage constitue son passe-temps favori.  
Il s’occupe encore aujourd’hui de son grand 

jardin – « sauf les travaux pénibles que je laisse 
aux plus jeunes », souligne-t-il. Ferdinand Hilbert 
possède encore un autre violon d’Ingres :  
le chant, qu’il pratique depuis sa plus tendre 
enfance et ceci encore aujourd’hui – il est en effet 
membre de la Chorale Ste Cécile locale. Écrivain 
à ses heures perdues, Ferdinand Hilbert apparaît 
comme auteur de deux livres pour enfants et 
de nombreux textes traitant de problématiques 
familiales. Pour arrondir le tableau, M. Hilbert 
fut également pendant plus de vingt années 
président du club nautique à Schwebsange.
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Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr    Ende der Sitzung: 19.15 Uhr    Zuhörer: 3

Sitzungsbericht
vom 4. März 2019

ANWESEND
CSV LSAP
ROTH Gilles (Bürgermeister) NEGRI Roger (Schöffe)
SCHMIT Marcel (Schöffe) ROSENFELD Romain (Rat)
BEISSEL Jean (Rat) TRAUSCH Roland (Rat)
BUCHETTE Ed (Rat)
FELLER Luc (Rat) DP
KERSCHENMEYER Tom (Rat) / 

DÉI GRENG Mamer ENTSCHULDIGT
SCHAAF-HAAS Adèle (Rätin) ABWESEND
VERVIER-WIRTH Claudine (Rätin) BINDELS Sven (DP) (Rat)
WEYDERT Jemp (Rat)

1. Aménagement communal et développement urbain :
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général 
(PAG) concernant des fonds situés à Mamer, au lieu-
dit « route d’Arlon » (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ;

b) Approbation d’une modification ponctuelle de la 
partie graphique du Plan d’Aménagement Général 
(PAG) de la commune de Mamer concernant des 
fonds sis à Mamer, dans la rue du Marché (article 14 
de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

c) Saisine du conseil communal d’une modification 
ponctuelle de la partie graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de 
Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans le 
« PAC-CAPELLEN » au lieu-dit « Meereschtstécken » 
(article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

d) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier «QE BEP» portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « rue du Marché » (article 30 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) ;

e) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier nouveau quartier » portant sur des fonds 
sis à Holzem au lieu-dit « Op dem Aker » (article 30bis 
de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

f) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 
30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision 
quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de 
la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ;

g) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

h) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « 58, route d’Arlon » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004).

2. Devis : 4/520/222100/19007 - Remise en état de la 
canalisation dans la route de Kehlen à Mamer - Montant 
du devis 250.000 e.

3. Approbation de titres de recette.

4. Approbation d’un contrat de bail portant sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section 
C de Holzem, sous le numéro 209/4904.

5. Approbation d’un acte notarié du 17/01/2019 relatif à la 
cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre de la 
Commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le 
numéro 1247/7660.

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord inscrite sous le numéro 1061 
vendue ensemble avec un immeuble construit sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord sous le numéro 1062.

7. Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation 
d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 h. 
dans la rue Henri Kirpach à Mamer.

8. Allocation de subsides extraordinaires :
a) 2.200 e à diverses associations locales pour leur 

participation à l’exploitation du stand de boissons au « 
Mamer Maart » en 2019 ;
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b) 750 e à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution 
communale au don fait par la « L’équipe pédagogique 
du cycle 1 de Mamer » dans le cadre de leur quête le 
jour de la fête du Chandeleur ;

c) 250 e à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de 
contribution communale en vue de soutenir le « 
National Youth Wind Orchestra Luxembourg » en 
2019 ;

d) 2.345,28 e à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal 
Mamer à titre de participation communale aux frais 
de fonctionnement ;

e) 3.908,80 e à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer 
à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement.

9. Personnel communal : Décision concernant les 
montants maxima des cadeaux alloués à diverses 
occasions par la commune.

10. Commissions consultatives : Modification des membres 
de l’équipe climat.

11. Informations, divers et questions émanant des 
conseillers communaux.

12. Personnel communal (séance à huis clos) :
a) Remplacement temporaire du secrétaire adjoint ;
b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la 

catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, 
sous-groupe technique et scientifique ;

c) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de 
traitement D, groupe de traitement D2 ;

d) Demande d’ester en justice.

Eingangs der offiziellen Sitzung wird auf Antrag von Bürgermeister 
Gilles Roth (CSV) die Tagesordnung um einen Punkt erweitert, 
und zwar die Genehmigung an den Schöffenrat, vor Gericht 
auftreten zu dürfen. Dieser Punkt wird in der abschließenden 
nicht öffentlichen Sitzung behandelt.

Rat Sven Bindels (DP) fehlt entschuldigt.

1. Aménagement communal et développement 
urbain :
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie 

graphique du plan d’aménagement général (PAG) 
concernant des fonds situés à Mamer, au lieu-dit « route 
d’Arlon » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Gemeindearchitekt Patrick Wallers informiert über die 
nachfolgenden urbanistischen Angelegenheiten.

Im vorliegenden Fall einer punktuellen Abänderung des 
Allgemeinen Einrichtungsplans geht es vor allem um die 
Verbesserung kleinerer Irrtümer, u.a. die Eingliederung einer 
kleinen dreieckigen Fläche in die Zone „Neue Wohnviertel“, 

die Umklassierung dieser Zone aus „HAB-2“ in „Mix U“ 
einer Zusammenführung der entsprechenden Zonen bei der 
Bodennutzungsfläche und die Verlegung der für sanfte Mobilität 
vorgesehenen Fläche.

Diese Abänderung wird einstimmig gebilligt.

b) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie 
graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de 
la commune de Mamer concernant des fonds sis à 
Mamer, dans la rue du Marché (article 14 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) ;

Hier sollen die an den „Wëlle Bau“ angrenzenden Grundstücke 
an der Rue du Marché in Mamer umklassiert werden. Die 
derzeit in einer „Verkehrs- und Stationierungszone“ bzw. in 
„Wohnungsbauzone 2“ gelegenen Grundstücke sollen in eine 
Zone öffentlicher Gebäude und Einrichtungen umgewandelt 
werden, um den Ausbau des bestehenden „Wëlle Bau“ zu 
ermöglichen. Hierzu wurden keine Reklamationen eingereicht 
und die punktuelle Abänderung wird einstimmig vom 
Gemeinderat gutgeheißen.

Eine Grundstücksangleichung mit einem Privatbesitzer 
betreffend einige Quadratmeter Gelände muss noch offiziell 
abgeschlossen werden.

c) Saisine du conseil communal d’une modification 
ponctuelle de la partie graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de 
Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans le 
« PAC-CAPELLEN » au lieu-dit « Mee-reschtstécken » 
(article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Bei der punktuellen Abänderung des Allgemeinen 
Einrichtungsplans (PAG) in der Aktivitätszone Capellen geht es 
um eine Neufestlegung der Begrenzung der „Zone d’activités 
économiques communale type 1“. Dabei soll die Grenze 
zwischen der Aktivitätszone und der angrenzenden Grünzone 
begradigt werden und zwar durch Grundstückstausch derart, 
dass sowohl die Grünzone als auch die Aktivitätszone nach dem 
Tausch ihren ursprünglichen Flächeninhalt behalten, wobei die 
umgestaltete Grünzone die gleiche Umweltqualität aufweisen 
muss, wie die aktuell bestehende.  

Hier bleiben die Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Tierwelt, insbesondere auf die Fledermaus noch 
durchzuführen, was jedoch der Genehmigung des Allgemeinen 
Einrichtungsplans nicht entgegensteht.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) äußert sich kritisch hierzu, 
da auch das Ministerium die Notwendigkeit einer strategischen 
Umweltprüfung für notwendig erachtet. Daher fragt sie, ob hier 
eine Ausweitung nicht auch ohne die Entfernung der Hecken 
möglich ist und ob mit dem Eigentümer des Grundstuckes 
untersucht wurde an einer anderen Stelle weitere Parkplätze 
vorzusehen. Des Weiteren ist der Aufwand (PAG-Abänderung) in 
keinem Verhältnis mit dem angestrebten Resultat. 

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) erinnert in diesem Zusammenhang 
an ein Versprechen an den Grundstückseigentümer anlässlich 
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der Ausarbeitung des Allgemeinen Einrichtungsplans von 2013 
betreffend diese Begradigung und schlägt vor, diese Begradigung 
zu genehmigen, vor allem da es zu keiner Größenveränderung 
der Nutzflächen komme.

Auch Schöffe Roger Negri (LSAP) spricht sich für diese 
Umklassierung aus, insbesondere im Hinblick auf die geplante 
Umgehungsstraße die dicht an der Industriezone entlang 
verläuft, um die Schutzzone „Engelsratt“ nicht zu benachteiligen 
ebenso die neue Umweltschutzzone Mamertal, wodurch 
der Heckenverlegung nicht mehr der gleiche Umweltimpakt 
zukomme. 

Auf die Frage von Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) 
betreffend die Verrechnung des Verwaltungsaufwands für 
diese Änderung informiert Bürgermeister Gilles Roth (CSV) 
dass Abänderungen des Allgemeinen Einrichtungsplans den 
Grundstückseigentümern nicht berechnet werden dürfen, 
obwohl dies die Gemeinde im vorliegenden Fall um die 10.000 €  
kostet.

Die punktuelle Abänderung wird gegen die Stimme der Räte 
Adèle Schaaf-Haas, Claudine Vervier-Wirth und Jemp Weydert 
(déi gréng) angenommen.

d) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier « QE BEP» portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « rue du Marché » (article 30 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) ;

Auch bei dieser punktuellen Abänderung des schriftlichen 
und graphischen Teils des Einzel-Einrichtungsplans für 
bestehende Wohnviertel in eine Zone öffentlicher Gebäude 
und Einrichtungen geht es um den Umbau des „Wëlle Bau“. 
Dabei müssen vor allem die Größenmaße und Abstände zu den 
Nachbargrundstücken und die Flächennutzung (maximal 75%) 
entsprechend angepasst werden.

Auf eine entsprechende Frage der Rätin Adèle Schaaf-Haas 
(déi gréng) erläutert Gemeindearchitekt Patrick Wallers, dass 
die Bedingungen der Baugenehmigung selbstverständlich 
entsprechend angepasst werden.

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) stellt fest, dass die 
Genehmigungsprozedur zu diesem Vorhaben in drei Monaten 
abgeschlossen werden konnte, statt wie üblich nach neun 
Monaten, insbesondere da keine Reklamation hierzu eingereicht 
wurde.

Die Abänderung wird einstimmig genehmigt.

e) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier nouveau quartier » portant sur des fonds sis 
à Holzem au lieu-dit « Op dem Aker » (article 30bis de 
la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Bei der punktuellen Abänderung des schriftlichen und 
graphischen Teils des Einzel-Einrichtungsplans für neue 
Wohnviertel „Op dem Aker“ in Holzem wurden u.a. anfänglich 

bestehende Fehler ausgeglichen und die laut Omnibus-Gesetz 
vorgesehene Wohnfläche für kostengünstige Wohnungen bei 
einer Gesamt-Wohnungsfläche für das Neubaugebiet von 
10.768,01 m2 auf 1.093,05 m2 festgesetzt.

Diese Abänderung wird einstimmig angenommen.

f) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer 
au lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Ein PAP in der Rue Pierre Krier-Becker in Mamer sieht auf 
einem Grundstück von 21,8 Ar in der Wohnzone „HAB-
2“ die Schaffung von vier Baugrundstücken vor, auf denen 
neun Wohneinheiten errichtet werden sollen. Dabei sind drei 
Reihen-Einfamilienhäuser sowie eine Wohneinheit mit sechs 
Wohnungen vorgesehen.

Damit wird eine Siedlungsdichte von 41,3 Wohneinheiten 
pro Hektar erreicht und das Bauvorhaben sieht vor, statt der 
vorgegebenen 25% der Fläche lediglich 16,7% an die Gemeinde 
anzutreten, so dass hier eine Ausgleichzahlung fällig wird. Für die 
1,8 fehlenden Ar ist der Gemeinde eine Ausgleichszahlung von 
35.000 € zu zahlen. Dieses Geld wird in die hier einzurichtende 
Spiel- und Grünfläche investiert.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng), schlägt vor, vor der 
Abstimmung der Konvention mit dem Bauträger, die Ergebnisse 
der Artenstudie abzuwarten, damit diese, gegebenenfalls, 
in der Konvention berücksichtigt werden können, derweil 
Gemeindearchitekt Patrick Wallers erklärt, hier gehe es um die 
Planungssicherheit des Vorhabens. Im vorliegenden Fall handele 
es sich um eine Halle, in der es möglicherweise Fledermäuse 
gebe, die im Fall der Fälle umgesiedelt werden, was man in 
einer Konvention festhalten könne.

Der Einzel-Einrichtungsplan wird einstimmig genehmigt.

g) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Ein weiterer Einzel-Einrichtungsplan auf 33, Arlonerstraße in 
Mamer betrifft ein Grundstück von 10,22 Ar in einer gemischten 
urbanen Zone (Mix-u) bzw. in einer Hab-2-Zone.

Hier soll an Stelle der beiden Einfamilienhäuser, die 
abgerissen werden, entlang der Arlonerstraße ein Gebäude 
mit acht Wohnungen unterschiedlicher Größe sowie einem 
Geschäfts- oder Bürolokal im Erdgeschoss entstehen, während 
im Untergeschoss Parkraum für 16 Fahrzeuge, Keller und 
technische Anlagen untergebracht werden sollen. Zusätzlich 
sind fünf Außenstellplätze vorgesehen.
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Da dieses Projekt nicht vorsieht, die vorgeschriebenen 25% 
Grundfläche an die Gemeinde abzutreten, ist auch hier eine 
Ausgleichszahlung fällig.

Diese beträgt laut Bürgermeister Gilles Roth (CSV) 35.000 € pro 
Ar, also 89.250 € für die 2,55 Ar fehlende Grundfläche. Diese 
Geldmittel sollen zum Ankauf von Grundstücken verwendet 
werden, die direkt an den „Kinneksbond“ angrenzen.

Hier will Rat Jemp Weydert (déi gréng) den Verwendungszweck 
der rückwärtigen Grundstücke erfahren und wie es hier mit 
der Kompensation aussieht, doch wird laut Gemeindearchitekt 
Patrick Wallers nur diejenige Fläche berücksichtigt, die im 
aktuellen PAP eingeschlossen ist.

h) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « 58, route d’Arlon » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004).

Ein Einzel-Einrichtungsplan „Neues Wohnviertel“ auf 58, 
Arlonerstraße, betrifft ein Grundstück von 7,12 Ar in einer 
gemischten urbanen Zone (Mix-u) sieht die Errichtung eines 
Wohnblocks mit fünf Wohneinheiten vor. Da auch hier lediglich 
0,36% der Bruttofläche an die Gemeinde abgetreten werden, 
ist auch hier eine Ausgleichszahlung fällig, die sich ebenfalls 
auf 35.000 € pro Ar beläuft, was eine Einnahme von  
63.000 € ausmacht, die ebenfalls zum Kauf von Grundstücken 
genutzt werden soll.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) erkundigt sich in diesem 
Fall über eine Nachbarschaftsabsprache, wobei sowohl 
Bürgermeister Gilles Roth (CSV) als auch Gemeindearchitekt 
Patrick Wallers darauf hinweisen, dass hier allein das 
Eigentumsrecht und die Einhaltung des Bautenreglements 
ausschlaggebend ist.

Der Einzel-Einrichtungsplan wird einstimmig angenommen.w

2. Devis : 4/520/222100/19007 - Remise en état de la 
canalisation dans la route de Kehlen à Mamer - 
Montant du devis 250.000,00 €.

Schöffe Roger Negri (LSAP) erläutert den Kostenvoranschlag, 
bei dem in der Route de Kehlen in Mamer die Kanalisation 
für das gemischte Abwasser auf einer Länge von etwa 510 m  
erneuert bzw. abgedichtet werden soll. Gleichzeitig sollen 
die Privatanschlüsse sowie die 15 Kanaldeckel zu einem 
Gesamtpreis von 250.000 € instandgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang verweist Schöffe Roger Negri 
(LSAP) darauf, dass diese Straße immer noch dem Staat 
gehört, während die Gemeinde Mamer den Unterhalt zahlt und 
erinnert in diesem Zusammenhang an die Probleme mit der 
Verkehrsberuhigung.

Der Kostenvoranschlag wird einstimmig angenommen. 

3. Approbation de titres de recette.
Bürgermeister Gilles Roth (CSV) verweist auf die 
Einnahmeerklärungen von 187.270,92 € aus dem Jahr 2018, 
davon 123.777,48 € aus dem Verkauf von Holz. Bei den 
3.378.042 € Einnahmen für das Jahr 2019 handelt es sich um 
die Anzahlung des „Fonds de dotation globale des communes“ 
für das erste Trimester 2019.

Die Einnahmeerklärungen werden einstimmig angenommen.

4. Approbation d’un contrat de bail portant sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la Commune de 
Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
209/4904.

Ein Mietvertrag betreffend einen Geländestreifen von 0,25 Ar 
entlang der Dippacher Straße zu einer symbolischen Miete und 
für eine Dauer von drei Jahren wird einstimmig angenommen.

5. Approbation d’un acte notarié du 17/01/2019 
relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite 
au cadastre de la Commune de Mamer, section B 
de Mamer-Sud, sous le numéro 1247/7660.

Ein notarieller Akt betreffend die kostenlose Abtretung einer 
Parzelle von 0,68 Ar in der Rue des Maximins wird von allen 
Räten gutgeheißen.

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption 
sur une parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 
inscrite sous le numéro 1061 vendue ensemble 
avec un immeuble construit sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord sous le numéro 1062.

Gegen die Stimmen der Ratsmitglieder Adèle Schaaf-Haas, 
Claudine Vervier-Wirth und Jemp Weydert (déi gréng) verzichtet 
der Gemeinderat auf Vorschlag des Schöffenrates auf ihr 
Vorkaufsrecht betreffend zwei Parzellen von insgesamt 3,92 Ar, 
die für 785.000 € zum Verkauf standen.

Einstimmig schließt sich der Gemeinderat dagegen dem 
Vorschlag des Schöffenrates an, auf ihr Vorkaufsrecht betreffend 
ein Grundstück von 5,57 Ar in der Rue du Cimetière in Holzem 
zu verzichten, das zu 473.000 €, einem Arpreis demnach von 
85.000 € angeboten wurde.

7. Circulation : Confirmation d’un règlement de 
circulation d’urgence temporaire d’une validité 
supérieure à 72 h. dans la rue Henri Kirpach à 
Mamer.

Schöffe Roger Negri (LSAP) stellt ein zeitbefristetes dringliches 
Verkehrsreglement vor, durch das der Verkehr in der Rue Henri 
Kirpach in Mamer bei der Baustelle zum Abriss von Häusern 
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vom 4. bis 15. März durch Ampeln geregelt wird. Die Einrichtung 
einer Parkverbotszone ergänzt dieses Reglement, das die 
Zustimmung aller Ratsmitglieder findet.

In diesem Zusammenhang weist Bürgermeister Gilles Roth 
(CSV) auf die Stationierungsprobleme im Bereich der Rue du 
Commerce – Rue des Maximins hin, während Schöffe Roger 
Negri (LSAP) auf entsprechende Probleme bei der Ausarbeitung 
der verkehrsberuhigten Zone hinweist, wobei letzterer im Rahmen 
der anschließenden Diskussionen um die Parkplatznutzung im 
Dorfzentrum vermerkt, man komme vermutlich nicht an der 
Einführung eines Einwohnerparkens in der Rue des Maximins 
vorbei.

8. Allocation de subsides extraordinaires :
a) 2.200 € à diverses associations locales pour leur 

participation à l’exploitation du stand de boissons au « 
Mamer Maart » en 2019 ;

Schöffe Marcel Schmit (CSV) geht auf die kommunale 
Beihilfe für die 22 Vereinigungen ein, die abwechselnd 
den Getränkeausschank am „Mamer Maart“ bedienen, der 
jeweils am ersten und dritten Freitag des Monats stattfindet. 
Diese Beihilfe beträgt 100 € pro Marktbeteiligung mit einem 
Gesamtbetrag von 2.200 €, die einstimmig genehmigt werden.

b) 750 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution 
communale au don fait par la « L’équipe pédagogique 
du cycle 1 de Mamer » dans le cadre de leur quête le 
jour de la fête du Chandeleur ;

Nachdem die Kinder der Vorschulklassen des ersten Zyklus 
der Mamer Grundschule bei ihrer Sammlung am Lichtmesstag 
1.320 € gesammelt haben, die sie als Spende an die HMC-
Liga geben, erhöht die Gemeinde diesen Betrag entsprechend 
dem Beschluss vom 21. Januar 2019 um 750 € womit alle 
Ratsmitglieder einverstanden sind. 

c) 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de 
contribution communale en vue de soutenir le  
« National Youth Wind Orchestra Luxembourg » en 
2019 ;

Zur Unterstützung des „National Youth Wind Orchestra“, das 
vom 23. Juli bis 7. August eine zweiwöchige Konzerttournee 
durch Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika plant, 
gewährt der Gemeinderat einstimmig eine Beihilfe von 250 €.

d) 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal 
Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement ;

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) erläutert die kommunale 
Beihilfe zu den Betriebskosten für das Jahr 2018 sowohl für den 
„Cercle Culturel Communal Mamer“ als auch für das „Centre 
Culturel Mamer“. Mit diesen Beihilfen werden die Helfer bei den 
verschiedenen Veranstaltungen entschädigt, für die ansonsten 
Arbeitskräfte von auswärts angestellt werden müssten.

In diesem Sinne genehmigt der Gemeinderat einstimmig eine 
Beihilfe von 2.345,28 € an den „Cercle Culturel Communal de 
Mamer“.

e) 3.908,80 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de 
participation communale aux frais de fonctionnement.

Ebenfalls als kommunale Beihilfe zu den Betriebskosten für 
das Jahr 2018 gewährt der Gemeinderat dem „Centre Culturel 
Mamer“ ein Subsid von 3.908,80 €.

9. Personnel communal : Décision concernant 
les montants maxima des cadeaux alloués à 
diverses occasions par la commune.

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat die Maximalbeträge  
für die Geschenke an das aktive und pensionierte 
Gemeindepersonal, Lehrpersonal, aktuelle und ehemalige 
Gemeinderatsmitglieder bei der Geburt eines Kindes, Heirat, 
Sterbefall, Dienstjubiläum, bei einem Klinikaufenthalt, beim 
Abschied vom Beruf sowie die Beträge für Blumengeschenke 
an Gemeindeeinwohner zum 90. bzw. 100. Geburtstag oder  
bei einer Geschäftseröffnung.

10. Commissions consultatives : Modification des 
membres de l’équipe climat.

Im Klimateam kommt es zu folgenden Umbesetzungen: Biagio 
Pagano aus der Bautenkommission wird durch Yvi Kohnen-Kemp 
ersetzt, Laurent Hansen vom technischen Gemeindedienst 
durch Laurent Majerus vom technischen Gemeindedienst 
und Umweltberater,  Monica Dos Santos als Sekretärin des 
Klimateams durch Laurent Majerus, der das Amt des Sekretärs 
im Klimateam übernimmt, Christian Streitz, Umweltberater bei 
Schroeder & Associés wird durch Lars Linster, Klimaberater bei 
Schroeder & Associés ersetzt. Diese Umbesetzungen werden 
einstimmig angenommen.

Im Anschluss daran geht Schöffe Marcel Schmit (CSV) auf die 
aktuelle Situation der Schulen in der Gemeinde Mamer ein, bei 
der de facto zwei Schulen bestehen, und zwar in Capellen und 
in Mamer, so dass es angebracht sei, hier offiziell zwei Schulen 
zu benennen mit zwei Schulkomitees sowohl in Mamer als auch 
in Capellen. 

Bevor dies aber erfolgen kann, muss auf Wunsch des 
Innenministeriums der Gemeinderat erst darüber befinden, ob 
er mit zwei Schulen einverstanden ist.

Hierzu gibt der Gemeinderat einstimmig sein Einverständnis. 

11. Informations, divers et questions émanant des 
conseillers communaux.

Bei den Informationen an die Ratsmitglieder informiert Schöffe 
Roger Negri (LSAP) über die gute Arbeit des Klimaberaters, 
der seit nunmehr zwei Monaten im Amt ist, und bereits 
einige Projekte vorbereitet hat, was dazu geführt hat, dass 
die Gemeinde nunmehr die Hürde der 50% zu erreichenden 
Ziele des Klimapakts mit 55% durch eine Klimacharta für die 
kommunalen Vereine überschritten hat, und nunmehr die 75% 
Hürde erreichen will.
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Weiter berichtet Schöffe Roger Negri (LSAP) über die 
Möglichkeiten, in der Rue du Commerce eine Radpiste anlegen 
zu können. Parallel werde an dem Radwegeprojekt „Faulbaach“ 
gearbeitet, ebenso am Radweg Holzem-Mamer und Holzem-
PC13, bei denen noch keine prinzipielle Zustimmung des 
Umweltministeriums vorliegt, sondern vielmehr auf Wunsch 
des Ministeriums eine ökologische Studie durchgeführt werden 
muss, die den gesamten Vegetationszyklus, also ein ganzes 
Jahr umfasst, und zwar für alle drei Radpisten.

Schöffe Marcel Schmit (CSV) informiert darüber, dass aus 
Sicherheitsgründen während der Arbeiten ein provisorischer 
Zugang zur Musikschule von der Rue François Trausch her 
angelegt wird und verschiedene Instrumentenkurse in die 
Räumlichkeiten des „Précoce“ ausgelagert werden, wobei aber 
noch einige technische Fragen zu klären bleiben.

Rat Ed Buchette (CSV) schlägt Maßnahmen zur Verringerung 
des Papierverbrauchs vor. 

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) bringt das Problem mit der 
Nutzung von Plastikbechern bei öffentlichen Veranstaltungen 
zur Diskussion.

Rätin Claudine Vervier-Wirth (déi gréng) berichtet hierzu 
von einem von ihr besuchten Projekt in Niederkerschen mit 
Plastikbechern, die von einem spezialisierten Unternehmen zur 
Wiederverwendung gespült werden.

Rat Luc Feller (CSV) verweist dabei auf das Problem, dass 
man hierzu tausende „Gläser“ benötigt, die dann mit einem 
Spezialprodukt gespült und speziellen Tüchern gereinigt werden 
müssen, um hygienisch einwandfrei wiederverwendbar zu sein.

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) schlägt vor, die Vereine 
so auszurüsten, dass sie ihre normalen Veranstaltungen 
damit durchführen können, sieht allerdings ein Problem am 
Nationalfeiertag, wenn man 3.500 Gläser benötigt und schlägt 
die Schaffung einer Arbeitsgruppe vor, die im Hinblick auf den 
Nationalfeiertag die günstigste Lösung finden soll, die für Rat 
Luc Feller (CSV) darin besteht, die Gläser zu mieten. 

12. Personnel communal (séance à huis clos) :
a) Remplacement temporaire du secrétaire adjoint ;

In einer nichtöffentlichen Sitzung befasst sich der Gemeinderat 
mit einer zeitweiligen Ersetzung des beigeordneten 
Gemeindesekretärs.

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la 
catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, 
sous-groupe technique et scientifique ;

Ebenfalls in einer nichtöffentlichen Sitzung beschließt 
der Gemeinderat über die definitive Ernennung eines 
Gemeindebeamten in der technischen und wissenschaftlichen 
Laufbahn. 

c) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de 
traitement D, groupe de traitement D2 ;

Schließlich entscheidet der Gemeinderat in einer 
nichtöffentlichen Sitzung über die Beförderung eines Beamten 
aus der Lohngruppe D in die Lohngruppe D2.

d) Demande d’ester en justice.
Weiter befasst sich der Gemeinderat mit einer Anfrage des 
Schöffenrates, vor Gericht auftreten zu dürfen. 
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Au début de la séance, l’ordre du jour est complété par un 
point supplémentaire sur demande du bourgmestre Gilles Roth 
(CSV), à savoir la demande du conseil échevinal d’ester en 
justice. Ce point est discuté dans la séance à huis clos.

Le conseiller Sven Bindels (DP) est excusé pour son absence.

1. Aménagement communal et développement 
urbain :
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général 
(PAG) concernant des fonds situés à Mamer, au lieu-
dit « route d’Arlon » (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004);

L’architecte communal Patrick Wallers donne des informations 
sur divers points relatifs aux affaires urbanistiques.

Dans le cas présent, la modification ponctuelle du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) concerne le redressement 
de minimes erreurs, e.a. l’intégration d’une petite surface 
triangulaire dans la zone « Nouveau Quartier », le reclassement 
de cette zone de « HAB-2 » en « Mix-U », une intégration de ces 
zones pour l’utilisation des sols et un déplacement du tracé 
prévu pour la mobilité douce. 

Cette modification est approuvée unanimement.

b) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie 
graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de 
la commune de Mamer concernant des fonds sis à 
Mamer, dans la rue du Marché (article 14 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) ;

Cette adaptation ponctuelle vise à reclasser les terrains 
bordant le « Wëlle Bau » dans la rue du Marché à Mamer. Les 
terrains classés actuellement en « zone de circulation et de 
stationnement » et en « zone d’habitation 2 » sont classés 
en « Zone de bâtiments et d’équipements publics » afin de 
permettre l’extension du « Wëlle Bau » existant. Aucune 
réclamation à l’encontre de ce projet n’a été déposée et la 
modification ponctuelle est approuvée unanimement par le 
conseil communal.

Un alignement des terrains de quelques mètres carrés avec un 
propriétaire privé reste encore à officialiser.

c) Saisine du conseil communal d’une modification ponc-
tuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer concernant 
des fonds sis à Mamer dans le « PAC-CAPELLEN » 
au lieu-dit « Mee-reschtstécken » (article 10 de la loi  
modifiée du 19/07/2004) ;

La modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général 
(PAG) vise un réaménagement de la délimitation de la zone 
d’activités économiques communale type 1 de Capellen. À cet 
effet, la limite entre la zone d’activités et la zone de verdure 
formera une ligne droite par échange de terrains de manière 
à ce que les surfaces de la zone d’activités et de la zone de 
verdure restent identiques et que la surface nouvellement 
classée en « zone de verdure » ait le même degré de qualité 
environnementale que celle initialement existante.

Les examens concernant l’impact sur l’avifaune et surtout sur 
les chauves-souris restent à faire, ce qui ne s’oppose cependant 
pas à l’autorisation du Plan d’Aménagement Général.

La conseillère Adèle Schaff-Haas (déi gréng) exprime sa 
critique puisque le ministère voit également la nécessité d’une 
évaluation stratégique environnementale. Pour cette raison, 
elle se demande si une extension ne serait pas possible sans 
l’élimination des haies et si l’on a étudié avec le propriétaire 
du terrain l’installation d’emplacements de stationnement à 
un autre endroit. Par ailleurs, l’effort (modification du PAG) est 
sans rapport avec le résultat visé.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) rappelle dans ce contexte une 
promesse faite au propriétaire du terrain lors de l’élaboration 
du Plan d’Aménagement Général de 2013 concernant cet 
alignement et propose de l’accorder. Surtout qu’il ne s’agit pas 
d’une variation des dimensions des surfaces.

L’échevin Roger Negri (LSAP) s’exprime également en faveur 
du reclassement, surtout par rapport à la voie de délestage 
prévue le plus près possible de la zone d’activités afin de ne pas 
entraver la zone de protection « Engelsratt » et la nouvelle zone 
écologique « Mamerdall ». Cela a pour conséquence le fait que 
le déplacement de la haie n’a plus le même impact écologique 
qu’auparavant.

Concernant la question de la conseillère Adèle Schaaf-Haas 
(déi gréng) sur la facturation des frais administratifs pour cette 
modification, le bourgmestre Gilles Roth (CSV) indique que des 
changements du Plan d’Aménagement Général ne peuvent pas 
être facturés aux propriétaires des terrains bien que l’actuel 
dossier coûte 10.000 € à l’administration communale.

Conseil communal 
du 4 mars 2019
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La modification ponctuelle est accordée contre les voix des 
conseillers Adèle Schaaf-Haas, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 
Weydert (déi gréng).

d) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier «QE BEP» portant sur des fonds sis à Mamer 
au lieu-dit « rue du Marché » (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) ;

Cette adaptation ponctuelle des parties écrite et graphique 
du Plan d’Aménagement Particulier pour quartiers existants 
en une zone de bâtiments et d’équipements publics concerne 
également le réaménagement du « Wëlle Bau ». Dans ce 
contexte, ce sont surtout les dimensions et les reculs du 
bâtiment par rapport aux terrains voisins ainsi que le rapport 
d’utilisation de la surface (75 %) qui doivent être adaptés.

Suite à une question de la conseillère Adèle Schaff-Haas (déi 
gréng), l’architecte communal Patrick Wallers explique que 
les conditions du permis de construire seront naturellement 
adaptées.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) note que la procédure pour 
ce projet a pu être conclue après trois mois, tandis que la durée 
normale est de neuf mois puisqu’aucune réclamation n’a été 
présentée.

La modification trouve l’accord de tous les conseillers. 

e) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des 
parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier nouveau quartier » portant sur des fonds sis 
à Holzem au lieu-dit « Op dem Aker » (article 30bis de 
la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Lors de la modification ponctuelle des parties écrite et graphique 
du Plan d’Aménagement Particulier du nouveau quartier « Op 
dem Aker » à Holzem, certaines erreurs sont corrigées et la 
surface habitable obligatoire fixée par la loi dite « Omnibus » 
dédiée aux logements à coût modéré est fixée à 1.093,05 m2 
pour une surface totale constructible du PAP de 10.768,01 m2.
Cette modification est adoptée unanimement.

f) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer 
au lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à 
une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Un Plan d’Aménagement Particulier (PAP) dans la rue Pierre 
Krier-Becker à Mamer prévoit sur un terrain de 21,8 ares dans 
la zone d’habitation « HAB-2 » la création de quatre terrains à 
bâtir destinés à la construction de neuf unités de logement. 
Celles-ci sont réparties sur trois maisons unifamiliales en bande 
et sur une résidence avec six logements.

Ainsi, la densité de logements s’élève à 41,3 unités de logement 
par hectare et le projet prévoit une cession de 16,7 % du terrain 
brut à la commune au lieu des 25 % prescrits, de manière à 

ce qu’un paiement compensatoire devienne exigible. Pour la 
surface de 1,80 are à compenser, un montant de 35.000 € 
par are est versé à la commune qui utilisera ces moyens pour 
financer une aire de jeux et de verdure à cette place.

La conseillère Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) propose d’attendre 
les résultats de l’étude sur la biodiversité avant le vote sur la 
convention avec le promoteur pour, le cas échéant, inclure 
cette étude dans la convention. L’architecte communal Patrick 
Wallers explique qu’il s’agit ici d’une mesure de sécurisation 
de la planification. De toute façon, comme il s’agit ici d’un 
hall pouvant héberger des chauves-souris, celles-ci seraient 
relogés si le cas se présentait, ce qu’on pourrait fixer par une 
convention.

Le PAP est approuvé à l’unanimité.

g) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer 
au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une 
indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

Un autre projet d’aménagement particulier au 33, route d’Arlon 
concerne un terrain de 10,22 ares dans une zone mixte urbaine 
(Mix-u) resp. zone Hab-2.

Ce projet prévoit de construire le long de la route d’Arlon, à la 
place de deux maisons unifamiliales à démolir, un bâtiment mixte 
de trois étages avec huit unités de logement de tailles variées, 
ainsi qu’un local au rez-de-chaussée dédié au commerce ou 
à des bureaux. Des emplacements de stationnement pour 16 
voitures, les caves et locaux techniques seront installés en sous-
sol. Cinq places de stationnement sont prévues à l’extérieur du 
bâtiment.

Comme ce projet ne prévoit pas de cession de terrain à la 
commune, un paiement compensatoire pour les 25 % de 
terrains est à prévoir.

Ce paiement se chiffre, selon le bourgmestre Gilles Roth (CSV), 
à 35.000 € par are, soit 89.250 € pour les 2,55 ares de 
surface manquante. Ces moyens seront utilisés pour l’achat de 
terrains bordant directement le « Kinneksbond ».

Dans ce contexte, le conseiller Jemp Weydert (déi gréng) veut 
connaître l’utilisation des terrains arrières et leur situation 
concernant la compensation. Selon l’architecte communal 
Patrick Wallers, seule la surface faisant partie de l’actuel PAP 
est prise en considération.

Le projet est approuvé à l’unanimité.

h) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer 
au lieu-dit « 58, route d’Arlon » (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une 
indemnité compensatoire à exiger du propriétaire 
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pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004).

Un projet d’aménagement particulier « Nouveau Quartier » au 58, 
route d’Arlon, concerne un terrain de 7,12 ares dans une zone 
urbaine mixte (Mix-u) et prévoit la construction d’une résidence 
de cinq unités de logements collectifs. Comme seulement 0,36 %  
de la surface brute sont cédés à la commune, un paiement 
compensatoire est à exiger, qui se chiffre à 35.000 € par are, soit 
une recette de 63.000 € qui sera utilisée à l’achat de terrains.

La conseillère Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) s’informe dans 
ce cas sur une concertation entre voisins et le bourgmestre 
Gilles Roth (CSV), tout comme l’architecte communal Patrick 
Wallers, signalent qu’ici le droit de la propriété et le respect du 
règlement des bâtisses sont seuls déterminants.
Le PAP est approuvé unanimement.

2. Devis : 4/520/222100/19007 - Remise en état de la 
canalisation dans la route de Kehlen à Mamer - 
Montant du devis 250.000  €.

L’échevin Roger Negri (LSAP) explique le devis qui prévoit 
l’étanchéification de la canalisation existante d’eaux mixtes 
sur une longueur d’environ 510 m dans la route de Kehlen à 
Mamer. En même temps, les raccords particuliers seront fraisés 
et étanchéifiés tout comme les 15 regards existants pour un 
coût total de 250.000 €.

Dans ce contexte, l’échevin Roger Negri (LSAP) note que 
cette route appartient toujours à l’État alors que la commune 
de Mamer en paie l’entretien. Il rappelle dans ce contexte les 
problèmes concernant la baisse du trafic routier.
Le devis est approuvé unanimement.

3. Approbation de titres de recette.
Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) prend note des titres de 
recette de 187.270,92 € datant de 2018, dont 123.777,48 € 
provenant de la vente de bois. Pour les recettes de 3.378.042 € 

de l’année 2019, il s’agit de l’acompte du premier trimestre de 
2019 du « Fonds de dotation globale des communes ».

Les titres de recette sont approuvés unanimement.

4. Approbation d’un contrat de bail portant sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la Commune de 
Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
209/4904.

Un contrat de bail concernant une bande de terrain de 0,25 are 
le long de la route de Dippach pour un loyer symbolique avec 
une durée de trois ans est approuvé à l’unanimité

5. Approbation d’un acte notarié du 17/01/2019 
relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite 
au cadastre de la Commune de Mamer, section B 
de Mamer-Sud, sous le numéro 1247/7660.

Un acte notarié relatif à la cession gratuite d’une parcelle de 
0,68 are dans la rue des Maximins est approuvé par tous les 
conseillers.

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption 
sur une parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 
inscrite sous le numéro 1061 vendue ensemble 
avec un immeuble construit sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord sous le numéro 1062.

Contre les voix des conseillers Adèle Schaaf-Haas, Claudine 
Vervier-Wirth et Jemp Weydert (déi gréng), le conseil communal 
renonce sur proposition du conseil échevinal à son droit de 
préemption concernant deux parcelles de terrain d’une surface 
totale de 3,92 ares à un prix de 785.000 €.

En revanche, tous les conseillers se rallient à la proposition 
du conseil échevinal de renoncer au droit de préemption 
concernant un terrain de 5,57 ares dans la rue du Cimetière 
à Holzem offert au prix de 473.000 € soit un prix par are de 
85.000 €.

7. Circulation : Confirmation d’un règlement de 
circulation d’urgence temporaire d’une validité 
supérieure à 72 h. dans la rue Henri Kirpach à 
Mamer.

L’échevin Roger Negri (LSAP) présente un règlement de 
circulation d’urgence temporaire par lequel la circulation 
près du chantier de démolition de maisons dans la rue Henri 
Kirpach à Mamer est réglée du 4 au 15 mars 2019 à l’aide 
de signaux colorés lumineux. Une installation simultanée d’une 
zone d’interdiction de stationnement complète ce règlement qui 
trouve l’accord de tous les conseillers.

Dans ce contexte, le bourgmestre Gilles Roth (CSV) signale 
les problèmes de stationnement dans le secteur rue du  
Commerce - rue des Maximins, tandis que l’échevin Roger 
Negri (LSAP) attire l’attention sur les problèmes concernant 
l’élaboration de la zone à trafic modéré. Il remarque au cours 
de la discussion subséquente qu’on ne pourra probablement 
pas éviter la mise en place d’un parking résidentiel dans la rue 
des Maximins.

8. Allocation de subsides extraordinaires :
a) 2.200 € à diverses associations locales pour leur 

participation à l’exploitation du stand de boissons au  
« Mamer Maart » en 2019 ;

L’échevin Marcel Schmit (CSV) note la participation communale 
en faveur des 22 associations locales, desservant à tour de rôle 
le stand de boissons au « Mamer Maart » qui a lieu le premier et 
troisième vendredi de chaque mois. Cette participation s’élève 
à 100 € par participation au marché avec un total de 2.200 € 
qui est approuvé unanimement.
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b) 750 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution 
communale au don fait par la « L’équipe pédagogique 
du cycle 1 de Mamer » dans le cadre de leur quête le 
jour de la fête du Chandeleur ;

Comme les enfants des classes du cycle 1 préscolaire de 
l’école fondamentale de Mamer ont collecté 1.320 € lors de 
leur quête le jour de la Chandeleur, somme qu’ils donnent à la 
Ligue HMC, la commune augmente ce montant conformément 
à la délibération du 21 janvier 2019 de 750 €, ce qui trouve 
l’accord de tous les conseillers. 

c) 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre  
de contribution communale en vue de soutenir le  
« National Youth Wind Orchestra Luxembourg » en 
2019 ;

Pour soutenir le « National Youth Wind Orchestra » qui organise 
cette année une tournée de concerts de deux semaines au 
Canada et aux États-Unis d’Amérique, le conseil communal 
accorde unanimement une contribution de 250 €.

d) 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal 
Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement ;

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) explique la participation 
communale aux frais de fonctionnement pour l’année 2018 
pour le Cercle culturel communal Mamer et pour le Centre 
culturel communal Mamer. Cette participation sert à indemniser 
les aides lors des diverses manifestations pour lesquelles on 
serait contraint à défaut d’embaucher du personnel extérieur.

Dans ce sens, le conseil communal approuve à l’unanimité 
une participation de 2.345,28 € au Cercle culturel communal 
Mamer.

e) 3.908,80 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de 
participation communale aux frais de fonctionnement.

Également à titre de participation communale extraordinaire 
aux frais de fonctionnement pour l’année 2018, le conseil 
communal accorde au Centre Culturel Mamer un subside de 
3.908,80 €.

9. Personnel communal : Décision concernant 
les montants maxima des cadeaux alloués à 
diverses occasions par la commune.

Le conseil communal approuve à l’unanimité les montants 
maximaux pour les cadeaux aux membres actifs et retraités du 
personnel communal, au personnel enseignant et aux membres 
du conseil communal actifs ou anciens lors de la naissance 
d’un enfant, du mariage, du décès, d’un anniversaire de service, 
d’une maladie, d’un départ ou d’un séjour à l’hôpital, ainsi que 
les montants pour les fleurs à des citoyens lors du 90e ou du 
100e anniversaire, ou lors de l’ouverture d’un commerce.

10. Commissions consultatives : Modification des 
membres de l’équipe climat.

Dans l’équipe climat, les modifications suivantes sont à noter :  
Biagio Pagano de la commission des bâtisses est remplacé 

par Yvi Kohnen-Kemp, Laurent Hansen du service technique 
communal est remplacé par Laurent Majerus du service 
technique communal et conseiller écologique, Monica Dos 
Santos, secrétaire du KlimaTeam sera remplacée dans ses 
fonctions de secrétaire par le conseiller écologique Laurent 
Majerus et Christian Streitz, conseiller climat auprès de 
Schroeder & Associés est remplacé par Lars Linster, conseiller 
climat auprès de Schoeder & Associés. Ces modifications sont 
approuvées à l’unanimité.

Ensuite, l’échevin Marcel Schmit (CSV) évoque la situation 
actuelle des écoles de la commune de Mamer, où existent de 
fait deux écoles, l’une à Mamer et l’autre à Capellen. Il serait 
dès lors préférable de donner deux noms distincts à ces écoles, 
avec deux comités d’école.

Sur demande du ministère de l’Intérieur, cela ne peut se faire 
qu’après un accord du conseil communal avec la constitution 
de deux écoles distinctes.

À cela, le conseil communal donne son approbation unanime.

11. Informations, divers et questions émanant des 
conseillers communaux.

Lors des informations aux conseillers communaux, l’échevin 
Roger Negri (LSAP) relate l’excellent travail du conseiller 
écologique en fonction depuis deux mois. Il a déjà préparé 
quelques projets ayant eu pour effet que la commune a 
actuellement dépassé le cap des 50 % d’objectifs à atteindre 
avec 55 % grâce à une charte climat pour les associations 
locales. Il vise maintenant les 75 %. 

L’échevin Roger Negri (LSAP) rapporte les différentes solutions 
pour installer une piste cyclable dans la rue du Commerce. Les 
projets des pistes cyclables « Faulbaach », de la piste cyclable 
Holzem-Mamer et de la jonction Holzem-PC13 sont poursuivis 
simultanément malgré le fait que l’accord de principe du ministère 
de l’Environnement fait toujours défaut. Le ministère demande 
une étude écologique incluant un cycle de végétation complet, 
donc d’une année entière, et ceci pour les trois pistes cyclables.

L’échevin Marcel Schmit (CSV) informe qu’on installera pour des 
raisons de sécurité un accès provisoire à l’école de musique 
en direction de la rue François Trausch et que certains cours 
d’instruments seront délocalisés dans les locaux du précoce. 
Certains problèmes techniques restent à résoudre.

Le conseiller Ed Buchette (CSV) propose des solutions pour 
réduire la consommation de papier.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) soulève le problème de 
l’utilisation de gobelets en plastique lors de manifestations 
publiques. 

La conseillère Claudine Vervier-Wirth (déi gréng) mentionne 
un projet qu’elle a visité à Bascharage avec des gobelets en 
plastique qui sont rincés par une entreprise spécialisée en vue 
de leur réutilisation.
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Le conseiller Luc Feller (CSV) souligne le fait que cette 
méthode requiert des milliers de « verres » qui doivent être 
rincés par la suite avec un produit à usage spécial et nettoyés 
avec des serviettes particulières pour rester réutilisables et 
hygiéniquement impeccables.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) propose d’équiper les 
associations locales de manière à leur permettre d’organiser 
leurs manifestations habituelles. Il voit cependant un problème 
pour la fête nationale où l’on a besoin de 3.500 verres, 
et propose la création d’un groupe de travail pour trouver la 
meilleure solution en vue de la fête nationale. Pour le conseiller 
Luc Feller (CSV), la meilleure solution consiste en la location 
des verres.

12. Personnel communal (séance à huis clos) :
a) Remplacement temporaire du secrétaire adjoint ;

Dans une séance à huis clos, le conseil communal décide le 
remplacement temporaire du secrétaire communal adjoint.

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la 
catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, 
sous-groupe technique et scientifique ;

Également dans une séance à huis clos, le conseil communal 
délibère sur la nomination définitive d’un fonctionnaire dans le 
groupe technique et scientifique.

c) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de 
traitement D, groupe de traitement D2 ;

Ensuite, le conseil communal décide dans une séance à 
huis clos la promotion d’un fonctionnaire de la catégorie de 
traitement D au groupe de traitement D2.

d) Demande d’ester en justice.
Finalement, les conseillers approuvent une demande du conseil 
échevinal d’ester en justice. 
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Council session minutes
March 4th 2019

At the start of the meeting, an additional item is added to the 
agenda on the request of Mayor Gilles Roth (CSV), namely 
the request of the College of Aldermen to commence legal 
proceedings. This item is discussed in closed session.

Councillor Sven Bindels (DP) is excused for his absence.

1. Municipal planning and urban development:
a) Approval of an ad hoc amendment to the graphic 

part of the General Development Plan (GDP) for the 
Municipality of Mamer in relation to assets located in 
the “Route d’Arlon” (Article 14 of the amended Law of 
19 July 2004);

Municipal architect Patrick Wallers gives information on various 
points relating to urban development matters.

In this case, the ad hoc amendment to the General Development 
Plan (GDP) concerns the correction of minor errors, including 
the integration of a small triangular area in the “New Quarter” 
district, the reclassification of this area from “HAB-2” to “Mix-U”, 
an integration of these areas for land use and an alteration of 
the route planned for soft mobility. 

This amendment is unanimously approved.

b) Approval of an ad hoc amendment to the graphic 
part of the General Development Plan (GDP) for the 
Municipality of Mamer in relation to assets located in 
the “Rue du Marché” (Article 14 of the amended Law 
of 19 July 2004); 

This ad hoc amendment aims to reclassify the land bordering the 
“Wëlle Bau” in the Rue du Marché in Mamer. The land currently 
classified as “traffic and parking zone” and “residential zone 2” 
is classified as “public buildings and equipment zone” in order 
to allow the extension of the existing “Wëlle Bau”. No objections 
to this project have been filed and the ad hoc amendment is 
unanimously approved by the Municipal Council.

An alignment of the few square metres of land with a private 
owner has yet to be formalised.

c) Referral to the Municipal Council of an ad hoc 
amendment to the graphic part of the General 
Development Plan (GDP) for the Municipality of Mamer 
in relation to assets located in the “PAC-CAPELLEN” at 
“Mee-reschtstécken” (Article 10 of the amended Law 
of 19 July 2004);

The ad hoc amendment to the General Development Plan 
(GDP) aims to redevelop the delimitation of the Capellen type 
1 municipal economic activity zone. To this end, the boundary 
between the activity zone and the green zone will form a straight 

line by land exchange so that the areas of the activity zone and 
the green zone remain identical and the newly classified “green 
zone” has the same degree of environmental quality as the one 
initially in existence.

Investigations concerning the impact on birds and especially on 
bats have yet to be carried out, but this does not preclude the 
authorisation of the General Development Plan.

Councillor Adèle Schaff-Haas (déi gréng) expresses her 
criticism since the ministry also sees the need for a strategic 
environmental assessment. For this reason, she wonders 
whether an extension would not be possible without the removal 
of hedges and whether the installation of parking spaces at 
another location has been discussed with the landowner. In 
addition, the endeavour (amendment to the GDP) is unrelated 
to the target result.

In this context, Mayor Gilles Roth (CSV) recalls a promise 
made to the landowner when drawing up the 2013 General 
Development Plan concerning this alignment and proposes 
that it be granted, above all since this is not a variation to the 
dimensions of the respective areas.

Alderman Roger Negri (LSAP) also expresses his support for the 
reclassification, especially in relation to the planned relief road 
as close as possible to the business park so as not to hinder the 
Engelsratt protection zone and the new Mamerdall ecological 
zone. As a result, the movement of the hedge no longer has the 
same ecological impact as before.

Concerning the question asked by Councillor Adèle Schaaf-
Haas (déi gréng) on the invoicing of the administrative costs 
for this amendment, Mayor Gilles Roth (CSV) indicates that 
changes to the General Development Plan cannot be invoiced 
to landowners although the current file is costing the municipal 
administration e 10,000.

The ad hoc amendment is approved against the votes of 
Councillors Adèle Schaaf-Haas, Claudine Vervier-Wirth and 
Jemp Weydert (déi gréng).

d) Adoption of a planned ad hoc amendment to the 
written and graphic parts of the Specific Development 
Plan “QE BEP” relating to assets located in Mamer in 
the “Rue du Marché” (Article 30 of the amended Law 
of 19 July 2004);

This ad hoc amendment to the written and graphic parts of the 
Special Development Plan for existing districts into an area of 
public buildings and facilities also relates to the redevelopment 
of the “Wëlle Bau”. In this context, it is mainly the dimensions 
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and distances of the building in relation to neighbouring land 
and the land use ratio (75%) which must be amended.

Following a question from Councillor Adèle Schaff-Haas (déi 
gréng), the municipal architect Patrick Wallers explains that the 
conditions of the building permit will naturally be amended.

Mayor Gilles Roth (CSV) notes that the procedure for this project 
could be concluded after three months, while the normal duration 
is nine months, since no objections have been submitted.

The amendment is unanimously adopted. 

e) Adoption of a planned ad hoc amendment to the 
written and graphic parts of the “New Quarter” Specific 
Development Plan relating to assets located in Holzem 
at “Op dem Aker” (Article 34 of the amended Law of 19 
July 2004);

On the ad hoc amendment to the written and graphic parts of 
the Special Development Plan for the new “Op dem Aker” district 
in Holzem, certain errors are corrected and the compulsory 
residential zone set by the “Omnibus” Law for low-cost housing 
is set at 1,093.05 m2 for a total building area of 10,768.01 
m2 under the PAP.

This amendment is unanimously adopted.

f) Adoption of Specific “New Quarter” Development Plan 
relating to assets located in Mamer in the “Rue Pierre 
Krier-Becker” (Article 30 of the amended Law of 19 
July 2004) and a decision as to compensation required 
from the owner for the area less than one quarter of 
the total area (Article 34 of the amended Law of 19 
July 2004);

A Specific Development Plan (SDP) in the Rue Pierre Krier-
Becker in Mamer provides for the creation of four building lots 
on a 21.8-are parcel in the “HAB-2” residential zone for the 
construction of nine housing units. These are divided between 
three terraced single-family houses and one residence with six 
dwellings.

Thus, the housing density is 41.3 housing units per hectare 
and the project provides for a transfer of 16.7% of the gross 
land to the Municipality instead of the 25% prescribed, so that 
compensation becomes payable. For the area of 1.80 ares 
to be compensated, an amount of e 35,000 per are is to be 
paid to the Municipality, which will use these funds to finance a 
playground and green zone in that location.

Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) proposes waiting 
for the results of the biodiversity study before voting on the 
agreement with the developer and, if necessary, including this 
study in the agreement. Municipal architect Patrick Wallers 
explains that this is a planning security measure. In any event, 
since this is a hall that can accommodate bats, they would be 
relocated if the case arose, and this could be determined by 
agreement.
The SDP is unanimously adopted.

g) Adoption of Specific “New Quarter” Development 
Plan relating to assets located in Mamer at “33 
Route d’Arlon” (Article 30 of the amended Law of 19 
July 2004) and a decision as to compensation to be 

required for the area less than one quarter of the total 
area (Article 34 of the amended Law of 19 July 2004);

Another Specific Development Plan at 33 Route d’Arlon relates 
to a 10.22-are lot in a mixed urban area (Mix-U) or Hab-2.

This plan is to build along the Route d’Arlon, in the place of two 
single-family houses to be demolished, a three-storey mixed-
use building with eight housing units of various sizes, as well 
as a ground floor space dedicated to retail or offices. Parking 
spaces for 16 cars, cellars and technical rooms will be installed 
in the basement. Five parking spaces will be provided outside 
the building.

As this plan does not provide for the transfer of land to the 
Municipality, a compensation payment for the 25% of land is 
to be expected.

According to Mayor Gilles Roth (CSV), this payment amounts 
to e 35,000 per are, or e 89,250 for the area lacking of 2.55 
ares. These funds will be used to purchase land directly adjacent 
to the Kinneksbond.

In this context, Councillor Jemp Weydert (déi gréng) wants to 
know the use of the land at the rear and the situation regarding 
compensation. According to the municipal architect Patrick 
Wallers, only the area which is part of the current SDP is taken 
into consideration.

The plan is unanimously adopted.

h) Adoption of Specific “New Quarter” Development 
Plan relating to assets located in Mamer at “58 
Route d’Arlon” (Article 30 of the amended Law of 19 
July 2004) and a decision as to compensation to be 
required from the owner for the area less than one 
quarter of the total area (Article 34 of the amended 
Law of 19 July 2004).

A Specific “New Quarter” Development plan at 58 Route 
d’Arlon relates to a 7.12-are plot of land in a mixed urban area 
(Mix-U) and provides for the construction of a residence with 
five collective housing units. As only 0.36% of the gross surface 
area is transferred to the Municipality, a compensation payment 
is to be required, which amounts to e 35,000 per are, i.e. 
revenue of e 63,000 which will be used to purchase land.

Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) asks about a 
consultation between neighbours and Mayor Gilles Roth (CSV) 
and the municipal architect Patrick Wallers point out that here 
property law and respect for building regulations are the only 
determining factors.

The SDP is unanimously adopted. 

2. Estimate: 4/520/222100/19007 – Repairs to the 
pipelines in the Route de Kehlen in Mamer – 
Estimate amount € 250,000.

Alderman Roger Negri (LSAP) explains the specifications for 
waterproofing the existing mixed water pipeline over a length 
of about 510 metres in the Route de Kehlen in Mamer. At the 
same time, special joints will be milled and sealed as well as the 
15 existing manholes for a total cost of e 250,000.
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In this context, Alderman Roger Negri (LSAP) notes that this 
road still belongs to the State, while the Municipality of Mamer 
pays for its maintenance. In this context, he recalls the problems 
concerning the decrease in road traffic.

The estimate is unanimously approved.

3. Approval of receipts.
Mayor Gilles Roth (CSV) notes receipts of e 187,270.92 dating 
from 2018, including e 123,777.48 from the sale of wood. For 
receipts of e 3,378,042 in the year 2019, this is the instalment 
for the first quarter 2019 from the “Fonds de dotation globale 
des communes”.

The receipts are unanimously approved.

4. Approval of a lease agreement relating to parcel 
of land entered in the Land Register for the 
Municipality of Mamer, Section C Holzem, under 
number 209/4904.

A lease agreement relating to a strip of land of 0.25 are along 
the Route de Dippach for a symbolic rent with a term of three 
years is unanimously approved

5. Approval of a notarised deed dated 17 January 
2019 relating to the free transfer of a parcel 
of land entered in the Land Register for the 
Municipality of Mamer, Section B Mamer-South, 
under number 1247/7660

A notarised deed relating to the free transfer of a parcel of land 
of 0.68 are in the Rue des Maximins is unanimously approved.

6. Decision on the exercise of a right of pre-emption 
on a parcel of land entered in the Land Register 
for the Municipality of Mamer, Section A Mamer-
North, under number 1061 sold together with a 
building constructed on a parcel of land entered 
in the Land Register for the Municipality of 
Mamer, Section A Mamer-North, under number 
1062 

Against the votes of Councillors Adèle Schaaf-Haas, Claudine 
Vervier-Wirth and Jemp Weydert (déi gréng), the Municipal 
Council, on a proposal from the College of Aldermen, waives its 
right of pre-emption on two parcels of land with a total area of 
3.92 ares at a price of e 785,000.

On the other hand, all the Councillors agree, on a proposal from 
the College of Aldermen, to waive the right of pre-emption on a 
parcel of land of 5.57 ares in the Rue du Cimetière in Holzem 
offered at a price of e 473,000 or a price per are of e 85,000.

7. Road traffic: confirmation of an urgent 
temporary road traffic regulation for a period 
of longer than 72 hours in the Rue Henri Kirpach 
in Mamer

Alderman Roger Negri (LSAP) introduces an urgent temporary 
road traffic regulation by which traffic near the site for demolition 
of houses on the Rue Henri Kirpach in Mamer is regulated 
from 4 to 15 March 2019, using traffic lights. A simultaneous 
installation of a parking prohibition zone completes this 
regulation, which is unanimously approved.

In this context, Mayor Gilles Roth (CSV) reports parking 
problems in the area of Rue du Commerce - Rue des Maximins, 
while Alderman Roger Negri (LSAP) draws attention to problems 
concerning the establishment of a controlled traffic zone. During 
the subsequent discussion, he notes that it would probably not 
be possible to avoid the installation of residents’ parking on the 
Rue des Maximins.

8. Allocation of extraordinary grants:
a) e 2,200 to various local associations for their 

participation in running a drinks stall at the “Mamer 
Maart” in 2019;

Alderman Marcel Schmit (CSV) notes the municipal participation 
in favour of 22 local associations, in turn running the drinks 
stall at the “Mamer Maart”, which takes place on the first 
and third Friday of each month. This participation amounts to  
e 100 per market participation with a total of e 2,200 which is 
unanimously approved.

b) e 750 to the non-profit-making association “Ligue 
HMC” as a municipal contribution to the donation 
made by the “Mamer Cycle 1 Educational Team” 
resulting from their endeavours on Candlemas Day;

As the children of the Cycle 1 preschool classes of the Mamer 
Basic School collected e 1,320 during their endeavours on 
Candlemas Day, which they donate to the “Ligue HMC”, the 
Municipality increases this amount in accordance with the 
deliberation of 21 January 2019 by e 750, which is unanimously 
agreed. 

c) e 250 to the “Union Grand-Duc Adolphe” as a 
municipal contribution with a view to supporting the 
“National Youth Wind Orchestra Luxembourg” in  
2019;

To support the “National Youth Wind Orchestra Luxembourg” 
which this year is organising a two-week concert tour of Canada 
and the United States of America, the Municipal Council 
unanimously grants a contribution of e 250.

d) e 2,345.28 to the non-profit-making association 
“Cercle Culturel Communal Mamer” as a municipal 
contribution to operating costs;

Mayor Gilles Roth (CSV) explains the municipal contribution 
to the operating costs for 2018 for the Mamer Municipal 
Cultural Circle and the Mamer Municipal Cultural Centre. This 
contribution is used to pay for help during the various events 
for which there would otherwise be need to hire external staff.
In this regard, the Municipal Council unanimously approves a 
contribution of e 2,345.28 to the Cercle Culturel Communal 
Mamer.

e) e 3,908.80 to the non-profit-making association 
“Centre Culturel Mamer” as a municipal contribution 
to operating costs.

Also as an extraordinary municipal contribution to the operating 
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costs for the year 2018, the Municipal Council grants the Centre 
Culturel Mamer an amount of e 3,908.80.

9. Municipal staff: decision in relation to the 
maximum amounts of gifts allocated on various 
occasions by the Municipality

The Municipal Council unanimously approves the maximum 
amounts for gifts to active and retired municipal staff, teachers 
and members of the Municipal Council, active or former, on the 
birth of a child, marriage, death, anniversary of service, illness, 
departure or hospital stay, as well as amounts for flowers to 
citizens on their 90th or 100th birthday, or when a business is 
opened.

10. Consultative committees: change of members of 
the climate team

In the climate team, the following changes should be noted: 
Biagio Pagano of the building committee is replaced by Yvi 
Kohnen-Kemp, Laurent Hansen of the municipal technical 
department is replaced by Laurent Majerus of the municipal 
technical department and Ecological Councillor, Monica Dos 
Santos, secretary of the KlimaTeam will be replaced in her 
functions as secretary by Laurent Majerus and Christian Streitz, 
Climate Councillor at Schroeder & Associés is replaced by Lars 
Linster, Climate Councillor at Schoeder & Associés. These 
changes were unanimously approved.

Then, Alderman Marcel Schmit (CSV) mentions the current 
situation of the schools in the Municipality of Mamer, where 
there are in fact two schools, one in Mamer and the other in 
Capellen. It would therefore be preferable to give these schools 
two separate names, with two school committees.

At the request of the Ministry of the Interior, this can only 
be done after agreement by the Municipal Council with the 
establishment of two separate schools.

The Municipal Council gives its unanimous approval to this.

11. Information, any other business and questions 
from Municipal Councillors

When informing the Municipal Councillors, Alderman Roger Negri 
(LSAP) recalls the excellent work of the Ecological Councillor 
who has been in office for two months. He has already prepared 
some projects which have had the effect that the Municipality 
has currently exceeded the 50% target at 55% to be achieved 
through a climate charter for local associations. It now targets 
75%. 

Alderman Roger Negri (LSAP) reports on the various solutions 
for installing a cycle path on the Rue du Commerce. The 
“Faulbaach” cycle path, Holzem-Mamer cycle path and Holzem-

PC13 junction projects are being pursued simultaneously 
despite the fact that the agreement in principle of the Ministry 
of the Environment is still lacking. The Ministry requests an 
ecological study including a complete vegetation cycle, i.e. a 
full year, for all three cycle paths.

Alderman Marcel Schmit (CSV) states that for security reasons 
a temporary access to the music school will be installed in the 
direction of the Rue François Trausch and that some instrumental 
lessons will be relocated to the early school premises. Some 
technical problems remain to be resolved.

Councillor Ed Buchette (CSV) proposes solutions to reduce 
paper consumption.

Mayor Gilles Roth (CSV) raises the issue of the use of plastic 
cups at public events. 

Councillor Claudine Vervier-Wirth (déi gréng) mentions a project 
she visited in Bascharage where plastic cups that are cleaned 
by a specialised company for reuse. 

Councillor Luc Feller (CSV) points out that this method requires 
thousands of “glasses” which must then be cleaned using a 
special purpose product and dried with special towels in order 
for them to remain reusable and hygienically clean.

Mayor Gilles Roth (CSV) proposes that local associations be 
equipped to enable them to organise their usual events. However, 
he sees a problem for the national holiday, when 3,500 glasses 
are needed, and proposes the creation of a working group to 
find the best solution for the national holiday. For Councillor Luc 
Feller (CSV), the best solution is to rent glasses. 

12. Municipal staff matters (closed session):
a) Temporary replacement of the Assistant Municipal 

Secretary;
In closed session, the Municipal Council decides temporarily to 
replace the Assistant Municipal Secretary.

b) Definitive appointment of an official in the salary 
category A, salary group A1, technical and scientific 
sub-group;

Also in closed session, the Municipal Council deliberates on 
the definitive appointment of an official in the technical and 
scientific department.

c) Promotion of an official in the salary category D, salary 
group D2;

Then the Municipal Council decide in closed session to promote 
an official in the salary category D, salary group D2.

d) Request to commence legal proceedings.
Finally, the Councillors approve a request by the College of 
Aldermen to commence legal proceedings.
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ANWESEND
CSV LSAP
ROTH Gilles (Bürgermeister) NEGRI Roger (Schöffe)
SCHMIT Marcel (Schöffe) ROSENFELD Romain (Rat)
BEISSEL Jean (Rat) TRAUSCH Roland (Rat)
BUCHETTE Ed (Rat)
FELLER Luc (Rat) DP 
KERSCHENMEYER Tom (Rat) BINDELS Sven (Rat) (bis
 Punkt 9 der Tagesordnung)
DÉI GRENG Mamer 
SCHAAF-HAAS Adèle (Rätin) ENTSCHULDIGT
WEYDERT Jemp (Rat) ABWESEND
 VERVIER-WIRTH Claudine 
 (Rätin) (déi greng)
 BINDELS Sven (Rat) (DP)
 (ab Punkt 10 der
 Tagesordnung)

1. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) d’une 
piscine au campus Kinneksbond.

2. Aménagement communal et développement urbain :
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général 
(PAG) concernant des fonds situés à Holzem, au lieu-
dit « Op dem Aker » (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ;

b) Adoption d’un projet d’aménagement particulier  
« nouveau quartier » concernant des fonds situés à 
Mamer dans la zone d’activités Capellen (article 30 
de la loi modifiée du 19/07/2004).

3. Devis: 4/520/222100/19026 - Remplacement de la 
canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer - Montant 
du devis 510.000,00 e.

4. Approbation de titres de recette.

5. Approbation d’un contrat de bail portant sur des parcelles 
agricoles situées à Holzem au lieu-dit « in Frounert ».

6. Approbation d’une convention relative à l’exploitation 
d’un service de boissons et de petite restauration situé 
dans le pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer.

7. Approbation d’un acte notarié du 11/03/2019 relatif à la 
vente des parcelles inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous les numéros 
1575 ; 1577/1402 ; 1577/1403 et 1578.

8. Approbation d’un acte notarié du 06/03/2019 relatif à 
la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre 
de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, 
sous le numéro 439/4882 au lieu-dit « Parc d’Activités  
Capellen ».

9. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur :
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4846, au lieu-dit « rue des Champs » ;

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4847, au lieu-dit « rue des Champs » ;

c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4848, au lieu-dit « rue des Champs » ;

d) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les numéros 
173/6125 ;  173/6128  au  lieu-dit  « rue  Wieseck »  
et  sous  les  numéros  174/6126  et  174/6127  au  
lieu-dit « Mamer ».

10. Taxes communales : Introduction d’une surtaxe 
communale sur les livraisons d’huiles minérales 
destinées à être utilisées comme carburant de  
véhicule.

11. Circulation :
a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 
dans la rue de la Gare à Capellen;

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 
dans la route de Garnich à Holzem.

12. Allocation de subsides extraordinaires :
a) 500 e à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution 

communale au don fait par l’a.s.b.l. F.C. Mamer 32 
réalisé à l’occasion de diverses ventes de boissons 
et grillades lors de différentes manifestations  
publiques ;
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b) 750 e à l’a.s.b.l. ALAN - Maladies Rares Luxembourg 
à titre de contribution communale au don fait 
par l’a.s.b.l Fraen a Mammen Holzem réalisé à 
l’occasion du bazar du 25/11/2018 ;

c) 2.000 e à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside 
dans le cadre du « Andy Schleck Cycles Project ».

13. Cimetières : Approbation des concessions aux 
cimetières établies au courant de l’année 2018.

14. Informations, divers et questions émanant des 
conseillers communaux.

15. Affaires de personnel (huis clos) :
a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de 

traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif.

1. Genehmigung des Vorprojektes (VP) zum Bau 
eines Schwimmbads im Campus Kinneksbond.

Zu Beginn der Sitzung verweist Bürgermeister Gilles Roth (CSV) 
auf verschiedene Einwände der Kommission zur Sicherheit 
in den öffentlichen Gebäuden betreffend die geplante 
Musikschule, sodass deren Pläne entsprechend angepasst 
werden müssen. Hierzu verweist der Architekt Jim Clemes, der 
mit der Ausführung dieser Pläne ebenso wie mit den Plänen 
für das neue Schwimmbad betraut ist, auf unterschiedliche 
Auslegungen, die aber noch angepasst werden sollen.

Bei der Vorstellung des Vorprojektes zum geplanten 
Schwimmbad im „Kinneksbond“, zu dem bereits am 26. 
November ein erstes Vorprojekt vorgestellt worden war, 
erläutert Architekt Jim Clemes die Unterschiede zum ersten 
Vorhaben. So wurde das große Schwimmbecken um eine 
zusätzliche Bahn auf sechs Schwimmbahnen erweitert, 
das Lehrschwimmbecken auf 8,80 x 15 m vergrößert, eine 
Pförtnerloge hinzugeplant, die Fotovoltaikanlage auf dem Dach 
erweitert, eine Wärmerückgewinnung für das Duschwasser, ein 
Kabelgraben bis zum Transformator sowie eine Hebeanlage für 
das Schmutzwasser hinzugefügt.

Auch wurde das ganze Gebäude stärker in den Boden verlegt, 
sodass es von außen flacher wirkt.

Das Gebäude wird nördlich an die bestehende Sporthalle 
angebaut und auch die Zufahrt erfolgt vom Norden her über die 
Rue de Baerendall.

Auf einer Baugrundfläche von fast 50 Ar bietet das Gebäude 
Raum für das Schwimmbad, eine Tischtennishalle sowie eine 
Halle für den Airtramp, wobei der Zugang über eine gemeinsame 
zweigeschossige Eingangshalle erfolgt.

Im Schwimmbad ist ein Lehrschwimmbad mit einem Becken 
von 8,80 x 15 m für Nichtschwimmer vorgesehen. Dieses 
Becken ist mit einem Hub-Boden ausgestattet, sodass man 

die Wasserhöhe von 0 bis 1,80 m regulieren kann. Eine 
Wassergewöhnungstreppe für die ganz Kleinen befindet sich an 
der Längsseite dieses Beckens.

Ein zweites Becken mit den Maßen 15 x 25 m ist den 
Schwimmern vorbehalten und verfügt über sechs Bahnen mit 
Startblöcken bei einer Wassertiefe von 1,20 bis 2,20 m. Vier 
große Sammelumkleideräume für die Schulklassen sowie  
zehn Einzelumkleidekabinen, von denen zwei rollstuhlgerecht 
sind, stehen für die Nutzung nach den Schulzeiten zur  
Verfügung.

Die Schwimmhalle ist an der Längsseite nach Nord-Osten 
verglast, wobei das Niveau des Wasserspiegels auf der gleichen 
Höhe liegt wir der obere Pausenhof.

Die Tischtennishalle im Untergeschoss bietet Platz für sechs 
Spielfelder in Turniergröße (6 x 12 m) oder für zehn Tische 
zum Training (4 x 9 m). Daneben sind ebenfalls Umkleide- und 
Lagerräume vorgesehen.

Die Halle für den Airtramp ist für ein Trampolin von 10 x 10 
m ausgelegt und ebenfalls direkt an die Umkleideräume 
angeschlossen.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 23 Mio. € zuzüglich 
460.000 € für den Bauten-Index.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) ist der Meinung,  
dass der Abstand zu den Nebengebäuden mit 8,30 m zu  
gering sei und fordert, dass vorher mit den Einwohnern 
Rücksprache gehalten wird. Auch findet sie, dass hier zu viel 
Glas verbaut wird, was im Sommer zu einem Gewächshauseffekt 
führe, und sie hätte sich ein funktionelleres Gebäude  
gewünscht. Des Weiteren will sie wissen, ob auch  
andere Einwohner das Schwimmbad nutzen dürfen und  
wie es mit der Nutzung während der Sommerferien  
aussieht.

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) weist darauf hin, dass man die 
vorgeschriebenen sechs Meter Abstand eingehalten habe und 
das Gebäude zusätzlich tiefer gelegt wurde.

Zur Nutzung außerhalb der Schulzeit hebt der Bürgermeister 
vor allem das bestehende Problem mit der Schwimmaufsicht 
hervor. Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine 
Anfrage der Gemeinde Garnich, sich mit dem Ankauf von 
Nutzungsstunden an dem Projekt zu beteiligen (nicht aber an 
den Baukosten). Hier müsse man betreffend einen staatlichen 
Zuschuss noch mit dem zuständigen Ministerium sprechen. 
Die Vergrößerung auf sechs Schwimmbahnen wurde jedoch im 
Hinblick auf die gleichzeitige Nutzung des Schwimmbads durch 
drei Schulklassen beschlossen.

Zur zusätzlichen Nutzung außerhalb der Schulstunden sei 
es noch zu früh, sich festzulegen, da es problematisch sei, 
ausgebildete Schwimmlehrer zu finden. Hier könnte ein 
entsprechendes interkommunales Syndikat zur Einstellung 
eines Pools von Schwimmlehrern Abhilfe schaffen, die dann 
nach Bedarf eingesetzt werden könnten.
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Zur Fensterfront weist Architekt Jim Clemes darauf hin, dass 
man hier auch die Be- und Entlüftung der Tischtennishalle 
vornehmen muss, die selbst keine Fenster haben kann, um 
keine Sichtbeeinträchtigung auf die Tischtennisbälle zu haben. 
Man könne allerdings bei der Ausarbeitung der definitiven Pläne 
untersuchen, ob man die Glasfläche verringern kann, ohne 
jedoch das Schwimmbad zu einem zu dunklen Raum werden 
zu lassen.

Rat Luc Feller (CSV) findet das vorgelegte Projekt architektonisch 
gut gelungen, auch mit der Glasfront, wobei der Platz optimal 
ausgenutzt wurde. Hauptzweck des Schwimmbades sei es 
jedoch, den Schulkindern die Möglichkeit zu bieten, das 
Schwimmen zu erlernen, was derzeit wegen des unregelmäßigen 
Schwimmens nicht immer möglich sei. Auch werde hier der 
Raum multifunktionell genutzt mit u.a. einem eigenen Raum für 
den Tischtennisverein, der in der Vergangenheit oft zurückstehen 
musste, wobei dieser Raum auch für die Schule genutzt werden 
könne. Gleichzeitig sei auch das Problem mit dem Airtramp 
gelöst worden, der jetzt nicht mehr auf- und wieder abgebaut 
werden muss.

Zur Zusammenarbeit mit einer anderen Gemeinde  
weist Rat Luc Feller (CSV) jedoch darauf hin, dass ausreichend 
Zeit für die eigenen Schulkinder bleiben muss und auch 
bei der Schulorganisation dafür gesorgt wird, dass die 
notwendige Zeit vorgesehen wird, damit auch alle Kinder das 
Schwimmen erlernen können. Mit dem neuen Schwimmbad  
müsse gewährleistet sein, dass jedes Kind, welches die Mamer 
Grundschule verlässt, schwimmen könne. In der Zukunft sollen 
Mamer Schulkinder nicht mehr auf Angebote außerhalb der 
Schule zurückgreifen müssen um das Schwimmen zu erlernen.
 
Bei der Nutzung des Schwimmbades außerhalb der Schulzeit 
erwartet Rat Luc Feller (CSV) sich wohl eine gewisse Anfrage 
seitens verschiedener Sportvereine welcher Rechnung getragen 
werde solle. Betreffend eine mögliche Nachfrage seitens der 
Bevölkerung, verweist er aber auf die geringe Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Anlage im Lyzeum Josy Barthel, so dass 
man zum gegebenen Zeitpunkt eine Kosten-Nutzen-Analyse 
machen müsse. 

Rat Roland Trausch (LSAP) sieht hier ebenfalls ein hervorragendes 
Projekt, das vor allem den Kindern zum Schwimmen lernen 
dienen soll. Vor allem die jetzt beim überarbeiteten Plan 
vorgesehenen Änderungen wie die Erweiterung auf sechs 
Bahnen, um hier drei Schulklassen gleichzeitig betreuen zu 
können, ebenso wie die Schaffung einer Pförtnerloge, um den 
Zugang zu überwachen finden seine Zustimmung. Auch die 
Idee eines Pools für Schwimmlehrer gemeinsam mit anderen 
Gemeinden findet seine Zustimmung.

Ebenso hebt er den Nutzen der Tischtennishalle und der Halle 
für den Airtramp hervor und betont die Unterstützung seiner 
Fraktion für dieses Projekt, auch wenn dies einen starken 
Impakt auf den Haushalt und die späteren Unterhaltskosten 
für die Gemeinde Mamer haben wird, doch sei dies für eine 
Gemeinde mit 10.000 Einwohnern durchaus angebracht. Zur 
späteren außerschulischen Nutzung schlägt er vor, die künftige 
Entwicklung abzuwarten.

Rat Sven Bindels (DP) begrüßt dieses Vorhaben, das seine 
Partei seit langem gefordert habe und will von Architekt Jim 
Clemes die Vor- und Nachteile des höhenverstellbaren Beckens 
wissen.

Architekt Jim Clemes weist auf den Nutzen hin, wenn man die 
Wasserhöhe an kleine Kinder anpassen kann oder falls man 
andere Aktivitäten außer Schwimmen im Wasser betreiben will. 
Nachteil sei dagegen, dass es sich dabei um eine Maschine 
handelt, die einerseits Unterhalt verlangt und andererseits 
störanfällig sein kann.

Hierzu ergänzt Schöffe Roger Negri (LSAP) dass der verstellbare 
Boden auf Wunsch des Lehrpersonals eingeplant wurde, was 
auch einen Vorteil beim Babyschwimmen hat, auch wenn es 
technisch anspruchsvoller ist.

Auch Schöffe Marcel Schmit (CSV) weist auf die vielfältigen 
Möglichkeiten mit einem verstellbaren Boden hin.

Bei der Abstimmung über das Vorprojekt zeigen sich alle 
Ratsmitglieder einverstanden, sodass das definitive Projekt 
bis Ende 2019 feststehen soll. Bis Ende 2020 sind dann die 
Ausschreibungen vorgesehen sodass der Baubeginn Mitte  
2020 erfolgen kann und das Schwimmbad Ende 2022 in 
Betrieb genommen werden kann.

2. Gemeindeeinrichtung und Stadtentwicklung:
a) Genehmigung einer punktuellen Abänderung des 

grafischen Teils des Allgemeinen Einrichtungsplans 
(PAG) betreffend Grundstücke in Holzem, am Ort 
genannt „Op dem Aker“ (Art. 14 des abgeänderten 
Gesetzes vom 19.07.2004);

Gemeindearchitekt Patrick Wallers stellt einen Antrag vor zur 
punktuellen Abänderung des grafischen Teils des Allgemeinen 
Einrichtungsplans auf einem Grundstück von 17 Ar „Op dem 
Aker“ in Holzem.

Dabei soll dieses Grundstück aus der „Grünzone“ in eine 
„Wohnzone 1“ umklassiert werden.

Diese Abänderung wird bei Enthaltung der Räte Adèle Schaaf-
Haas und Jemp Weydert (déi gréng) angenommen.

b) Genehmigung eines Einzel-Einrichtungsplans „Neues 
Viertel“ betreffend Grundstücke in Mamer in der 
Aktivitätenzone Capellen (Art. 30 des abgeänderten 
Gesetzes vom 19.07.2004).

Bei der Genehmigung des Einzel-Einrichtungsplans „Neues 
Viertel“ in der Aktivitätenzone Capellen handelt es sich um ein 
Grundstück von 1,45 Hektar entlang der Autobahn, wobei die 
maximale Bebauung 50% der Grundfläche betragen darf und 
die Bodenversiegelung maximal 90%.

Gemeindearchitekt Patrick Wallers erläutert, dass dieses 
Gelände als Handelszone ausgelegt ist, und somit der Errichtung 
von Groß- und Detail-Geschäften, Hotels, Restaurants, 
Geschäftszentren und Großflächenkaufhäusern vorbehalten ist.
Hier ist kein Abtreten von Gelände an die Gemeinde vorgesehen, 
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da dies bereits bei der Genehmigung des gesamten Areals 
geschehen ist, jedoch ist eine nicht zu bebauende Zone von  
25 m entlang der Autobahn festgeschrieben.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) informiert sich über die 
Wasserrückhaltemaßnahmen sowie über die Bepflanzung des 
Streifens entlang der Autobahn, wo jedoch laut Aussage von 
Patrick Wallers keine vorgeschriebene Bepflanzung vorgesehen ist.

Rat Jemp Weydert (déi gréng) fragt nach dem Verkehrsimpakt, 
der jedoch laut Architekt Patrick Wallers nicht vorhersagbar ist, 
da der Verwendungszweck des Gebäudes nicht feststeht, für 
das 350 Parkplätze eingeplant sind.

Hier verweist Bürgermeister Gilles Roth (CSV) auf den geplanten 
Ausbau der A6 zwischen Helfent und Mamer sowie auf den 
staatlicherseits mit 5 Mio. € geplanten Ausbau des Verteilers 
der A6 an der N6, sodass er hier kein Problem mit dem 
Verkehrsaufkommen erkennt.

Schöffe Roger Negri (LSAP) begrüßt dieses Vorhaben, mit dem 
der Eingangsbereich der Aktivitätenzone abgeschlossen wird, 
während Rat Roland Trausch (LSAP) darauf hinweist, dass damit 
gleichzeitig eine Reihe neuer Arbeitsplätze geschaffen wird.

Der Einzel-Einrichtungsplan wird bei Enthaltung der Räte Adèle 
Schaaf-Haas und Jemp Weydert (déi gréng) angenommen, die 
ihre Enthaltung damit begründen, der Schöffenrat habe seine 
Möglichkeiten einer Begrünung der nicht bebaubaren Zone 
nicht ausreichend ausgenutzt.

Informationshalber weist Bürgermeister Gilles Roth (CSV) auf 
das nach dem Konkurs des Unternehmens Tavola zum Verkauf 
stehende Gelände hin, bei dem die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht 
geltend machen könnte und regt eine Ortsbesichtigung mit 
den Ratsmitgliedern an, um dann nach den Osterferien 
weitergehende Schritte beschließen zu können.

3. Kostenvoranschlag 4/520/222100/19026 zum Er-
setzen der Kanalisation in der Rue Gaaschtbierg 
in Mamer mit einem Kostenpunkt von 510.000 €.

Schöffe Roger Negri (LSAP) erinnert bei seiner Vorstellung 
des Kostenvoranschlags von 510.000 € zur Erneuerung der 
Kanalisation in der Rue Gaaschtbierg in Mamer an die im oberen 
Teil dieser Straße bestehenden Probleme mit der Überflutung 
der Keller bei Starkregen.

Er verweist auf den 50 Jahre alten Kanal, der jetzt tiefergelegt 
und durch ein 500er Rohr eine größere Wassermenge ableiten 
kann. Allerdings seien hier auch die Anwohner selbst gefordert, 
da der aktuelle Kanal teilweise unter den Häusern verläuft, 
sodass man auf die Mithilfe der Anwohner angewiesen ist.

Der Kostenvoranschlag wird einstimmig angenommen.

4. Genehmigung von Einnahmeerklärungen.
Bürgermeister Gilles Roth (CSV) geht auf die verschiedenen 
Einnahmeerklärungen mit einem Gesamtbetrag von 154.000 € 

ein, die vor allem aus der staatlichen Erstattung von 
Personalkosten, dem Beitrag zum Klimapakt und der Subvention 
für den „Late Night Bus“ stammen.

Diese Einnahmen werden einstimmig angenommen.

5. Genehmigung eines Pachtvertrags betreffend 
landwirtschaftliche Nutzflächen in Holzem im 
Ort genannt „in Frounert“.

Ebenfalls einstimmig wird ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit 
von neun Jahren betreffend landwirtschaftliche Nutzflächen von 
insgesamt 2,77 Hektar „in Frounert“ in Holzem gutgeheißen.

6. Genehmigung eines Übereinkommens betreffend 
die Betreibung eines Getränkeausschanks mit 
kleiner Gastronomie im Pavillon des Parks 
„Brill“ in Mamer.

Zu einem monatlichen Mietpreis von 750 € wird ein 
Übereinkommen zum Betrieb des Getränkeausschanks mit 
kleiner Gastronomie im Pavillon des Parks „Brill“ in Mamer 
einstimmig angenommen. Der Vertrag hat eine Laufdauer vom 
1.4.2019 bis 31.3.2020 und sieht u.a. vor, dass der Pavillon 
täglich zu bestimmten Zeiten geöffnet, jedoch im Normalfall um 
23 Uhr geschlossen sein muss.

Rat Sven Bindels (DP) erkundigt sich, wie lange in 
Ausnahmefällen geöffnet sein darf, worauf Bürgermeister Gilles 
Roth (CSV) festhält, bei Innenveranstaltungen bis maximal 1 
Uhr, bei Außenveranstaltungen sei dies jedoch problematisch.

In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls über die  
Einrichtung zusätzlicher Sitzplätze oder Stände an diesem Ort 
diskutiert.

7. Genehmigung einer notariellen Urkunde vom 
11.03.2019 betreffend den Verkauf von Parzellen, 
eingetragen im Kataster der Gemeinde Mamer, 
Sektion A von Nord-Mamer, unter den Nummern 
1575; 1577/1402; 1577/1403 und 1578.

Einstimmig wird eine notarielle Urkunde genehmigt betreffend 
den Verkauf von 126 Ar Wäldern zu einem Arpreis von 394 € 
an die Gemeinde Mamer.

8. Genehmigung einer notariellen Urkunde vom 
06.03.2019 betreffend die kostenlose Abtretung 
einer Parzelle, eingetragen im Kataster 
der Gemeinde Mamer, Sektion A von Nord-
Mamer, unter der Nummer 439/4882 am Ort 
„Aktivitätenpark Capellen“.

Ebenfalls einstimmig wird eine notarielle Urkunde gutgeheißen 
betreffend eine Grundstücksbegradigung, mit der ein 
Straßengrundstück von 15,93 Ar beim Verteilerkreis Aldi offiziell 
in den Besitz der Gemeinde Mamer übergeht.
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9. Beschlussfassung über die Ausübung eines 
Vorkaufsrechts bei:
a) einer Parzelle, eingetragen im Kataster der Gemeinde 

Mamer, Sektion C von Holzem, unter der Nummer 
778/4846 am Ort „Rue des Champs“;

Auf Vorschlag des Schöffenrates macht der Gemeinderat 
einstimmig nicht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch.

b) einer Parzelle, eingetragen im Kataster der Gemeinde 
Mamer, Sektion C von Holzem, unter der Nummer 
778/4847 am Ort „Rue des Champs“;

Auf Vorschlag des Schöffenrates macht der Gemeinderat 
einstimmig nicht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch.

c) einer Parzelle, eingetragen im Kataster der Gemeinde 
Mamer, Sektion C von Holzem, unter der Nummer 
778/4848 am Ort, Rue des Champs“;

Auf Vorschlag des Schöffenrates macht der Gemeinderat 
einstimmig nicht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch.

d) von Parzellen, eingetragen im Kataster der Gemeinde 
Mamer, Sektion B von Süd-Mamer, unter den Nummern 
173/6125; 173/6128 am Ort „Rue Wieseck“ sowie 
unter den Nummern 174/6126 und 174/6127 im Ort 
genannt „Mamer“.

Auf Vorschlag des Schöffenrates macht der Gemeinderat 
einstimmig nicht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch.

10. Gemeindetaxen: Einführung einer kommunalen 
Zusatzsteuer auf die Lieferung von Mineralpro-
dukten die als Treibstoff für Fahrzeuge vorgese-
hen sind.

Bürgermeister Gilles Roth (CSV) stellt das Gemeindereglement 
zur Einführung einer kommunalen Zusatzsteuer auf die Lieferung 
von Mineralölprodukten vor, die als Treibstoff für Fahrzeuge 
vorgesehen sind.

Dieses Reglement sieht vor, dass alle Tankstellenbetreiber auf 
dem Gebiet der Gemeinde Mamer pro verkauftem Liter Treibstoff 
einen Cent an die Gemeinde abzutreten haben.

Laut Bürgermeister Gilles Roth (CSV) entspricht dieses 
Reglement  der europäischen Charta zur Gemeindeautonomie, 
sichert der Gemeinde regelmäßige Einnahmen, verstößt 
nicht gegen das Gleichheitsgesetz, da jeder dort tanken kann 
wo er will und auch nicht gegen die Handelsfreiheit, da alle 
Tankstellenpächter hiervon betroffen sind.

Auch führt er das Beispiel der Stadt Luxemburg an, die bei 
jedem Ankauf eines Geschäftshauses auf dem Stadtgebiet 
von dem Käufer eine Zusätzliche Taxe von drei Prozent des 
Kaufpreises erhebt.

Rat Jemp Weydert (déi gréng) ist nicht mit den in der 
Argumentation angeführten Zahlen betreffend die Gewerbesteuer 
einverstanden, findet es nicht gut, dass die Mindereinnahmen 
aus der Gewerbesteuer auf die Bürger abgewälzt werden sollen 

und sieht den Tanktourismus als nationales und nicht als 
kommunales Problem an. Außerdem habe man dies bereits vor 
einigen Jahren versucht und sei sogar beim Rekurs gescheitert.
Dem hält Bürgermeister Gilles Roth (CSV) entgegen, dass die bei 
der Gewerbesteuer angegebenen Zahlen korrekt sind, dass vor 
einigen Jahren mehrere Gemeinden gemeinsam die Einführung 
einer solchen Taxe versucht hätten, es jedoch niemals einen 
Rekurs gegen die damalige Entscheidung gegeben habe, auch 
werde der Bürger nicht finanziell belastet, da die Spritpreise für 
das ganze Land einheitlich festgelegt sind, sondern die Taxe sei 
von den Pächtern zu entrichten und darüber hinaus ist er der 
Meinung, es sei nicht richtig, dass die Bürger von Mamer mit 
ihrer Gesundheit für die Schädigungen der Tankstellen herhalten 
müssen. Schließlich werde die Pacht durch einen staatlichen 
Konzessionsvertrag geregelt, und die Umweltbelastungen auf 
die Gemeinde Mamer abgewälzt.

Darüber hinaus sollen diese Einnahmen den Zielen des sanften 
Verkehrs und des Klimapaktes zugeführt werden.

Auch Rat Luc Feller (CSV) verteidigt diese Taxe als Teil des 
Klimapakts, ist dafür, den Bezug auf die Gewerbesteuer aus 
den Erwägungsgründen zu streichen, weil das Hauptziel nicht 
neue Einnahmequellen sei, sondern der Finanzierung sozialer 
und ökologischer Maßnahmen dienen soll.

Sowie die Regierung auf nationaler Ebene wolle die Gemeinde 
Mamer ihren Beitrag auf kommunaler Ebene leisten. Auch begrüßt 
er die detaillierte Begründung des kommunalen Reglements in 
welchem erläutert wird warum das vorgeschlagene Regelwerk 
sowohl das Gleichheitsprinzip als auch die Handelsfreiheit 
respektiere.

Den Einwand von Rat Jemp Weydert, dass man das Problem 
auf nationaler Ebene lösen solle, kann Rat Luc Feller (CSV) 
nicht gelten lassen. Die Klimaproblematik stellt sich auf lokaler, 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Wenn man 
diese Überlegung weiterführen würde käme man ja auch zum 
Schluss, dass es keinen Zweck habe eine Zusatzsteuer auf 
nationaler Ebene zu erheben, sondern eher auf europäischer 
Ebene, da die Klimaproblematik nicht an den Grenzen 
haltmache.

Rat Luc Feller (CSV) schlägt schlussendlich noch vor das 
vorgeschlagene Reglement dahingehend zu komplettieren, dass 
die Mehreinnahmen genutzt werden um Projekte im Sinne der 
nachhaltigen Mobilität und der Sensibilisierung zu finanzieren. 

Auch Rat Roland Trausch (LSAP) unterstützt dieses Reglement, 
das den Bürger nicht mehr kostet, sondern zu Lasten der 
Tankstellenbetreiber gehe, die Millionen Liter verkaufen und 
daraus einen großen Gewinn erzielen, während die Gemeinde 
Mamer alle Nachteile zu tragen hat, und daher wohl das Recht 
hat, diese Taxe zu fordern.

Rat Jemp Weydert (déi gréng) stellt klar, dass er 2006 mit dieser 
Taxe einverstanden war, allerdings unter der Auflage, dass die 
Einnahmen und auch die Schädigungen deutlich festgestellt 
und öffentlich gemacht werden.
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Bürgermeister Gilles Roth (CSV) verweist darauf, dass es 
2006 um die Abwässer ging, was zwischenzeitlich einer 
Regelung zugeführt wurde. Er schlägt vor in die Begründung 
einzutragen, dass die Einnahmen aus dieser Taxe im Interesse 
des sanften Verkehrs, des Klimapaktes und der Sensibilisierung 
der Bevölkerung zu einem umweltgerechten Verhalten genutzt 
werden sollen.

Das Reglement wird mit den Gegenstimmen der beiden 
Räte der (déi gréng) Adèle Schaaf-Haas und Jemp Weydert 
angenommen. 

11. Verkehr:
a) Bestätigung eines dringlichen zeitbefristeten Verkehrs-

reglements mit einer Dauer von mehr als 72 Stunden 
in der Rue de la Gare in Capellen;

Schöffe Roger Negri (LSAP) erläutert ein zeitbefristetes 
dringliches Verkehrsreglement, durch das in der Rue de la 
Gare in Capellen der Verkehr an einer Baustelle durch Ampeln 
geregelt wurde.

b) Bestätigung eines dringlichen zeitbefristeten Verkehrs-
reglements mit einer Dauer von mehr als 72 Stunden 
in der Route de Garnich in Holzem.

Ein weiteres dringliches zeitbefristetes Verkehrsreglement 
betrifft Arbeiten an der Route de Garnich in Holzem, wo der 
Verkehr ebenfalls mit Ampeln geregelt wurde.

Beide Reglemente werden nachträglich einstimmig gutgeheißen.

12. Zuteilung von außerordentlichen Zuwendungen:
a) 500 € zugunsten der Vereinigung ohne Gewinnzweck 

HMC-Liga als kommunaler Beitrag zur Spende des FC 
Mamer 32 den dieser mit dem Verkauf von Getränken 
und Grillwaren bei verschiedenen öffentlichen Veran-
staltungen erwirtschaftet hat;

b) 750 € zugunsten der Vereinigung ohne Gewinnzweck 
ALAN – Seltene Krankheiten Luxemburg als kommunaler 
Beitrag zur Spende der „Fraen a Mammen“ Holzem bei 
Gelegenheit des Bazars vom 25.11.2018;

c) 2.000 € an die Vereinigung ohne Gewinnzweck „SaF 
Zéisseng“ als Beihilfe im Rahmen des „Andy Schleck 
Cycles Project“.

Schöffe Marcel Schmit (CSV) informiert über die kommunalen 
Beiträge zu Spenden des FC Mamer an die HMC-Liga (500 €), 
der „Fraen a Mammen“ Holzem an die ALAN (750 €) sowie 
an die a.s.b.l. „SaF Zéisseng“ als Beihilfe zum „Andy Schleck 
Cycles Project“ (2.000 €).

Diese Zuwendungen wurden einstimmig gutgeheißen.

13. Friedhöfe: Genehmigung der im Laufe des 
Jahres 2018 auf den Friedhöfen ausgestellten 
Grabkonzessionen.

Die Grabkonzessionen, die im Laufe des Jahres 2018 auf den 
Gemeindefriedhöfen ausgestellt wurden, werden einstimmig 
angenommen.

14. Informationen, Verschiedenes und Fragen 
seitens der Gemeinderatsmitglieder.

Seitens des Schöffenrates informiert Schöffe Roger Negri 
(LSAP) die Ratsmitglieder über die Vorstellung des Projektes 
zur Fahrradpiste in der Rue du Commerce, über die Situation 
bei der Bushaltestelle an der Rue du Kiem in Capellen, über 
die Lösungssuche zum Problem in der Rue de la Gare in 
Capellen, über die Lage beim Radweg 13 in Holzem, über das 
Anbringen des Rollbelags in der Rue Mameranus, über die 
Einschränkungen infolge der Erneuerung der Brücken im Brill 
sowie über die demnächst anlaufenden Arbeiten zur Einrichtung 
des „Pétanque“-Feldes beim CIPA.

Schöffe Marcel Schmit (CSV) vermerkt im Rahmen der 
anlaufenden Schulorganisation, dass im kommenden Jahr 800 
Schüler die Grundschule in Mamer besuchen werden, wobei es 
deren ohne die Europaschule 300 mehr wären. Auch weist er 
darauf hin, dass sich in den neuen Wohnsiedlungen zahlreiche 
EU-Beamte niederlassen, die ihre Kinder ebenfalls in die 
Europaschule schicken werden.

Rätin Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) wünscht in ihrer 
schriftlichen Anfrage eine deutliche Unterstützung der Gemeinde 
Mamer für die Bewegung „Youth For Climate“, befürchtet eine 
Abwertung der Gemeinde Mamer bei der nächsten Zertifizierung 
des Klimapaktes und wünscht eine aktivere Unterstützung 
des Klimateams durch die Bereitstellung der notwendigen 
Finanzmittel sowie eine monatliche Zusammenkunft des 
Klimateams mit regelmäßigem Vortrag dessen Bilanz vor dem 
Gemeinderat.

Dem hält Bürgermeister Gilles Roth (CSV) entgegen, dass 
man ja zu diesem Zweck die neue Taxe eingeführt habe, die 
dies finanzieren soll. Auch habe man einen Umweltberater 
eingestellt. Er könne nicht verstehen, wieso „déi gréng“ sich für 
den Klimaschutz einsetzen und dann gegen die Taxe stimmen, 
die dies finanzieren soll.

Auch ruft er die „déi gréng“ dazu auf, sich aktiv für die 
Durchsetzung der ökologischen Gemeindeziele einzusetzen, wie 
beispielsweise bei der Radpiste entlang der „Faulbaach“.

Schöffe Roger Negri (LSAP) seinerseits verweist auf die 
Anstrengungen der Gemeinde im Hinblick auf die Fotovoltaik, 
die für den Klimapakt nicht zählen. Als Gemeinde habe man 
bereits sehr viel zum Klimaschutz beigetragen, sodass er die 
Vorwürfe als ungerechtfertigt empfindet.

In einer weiteren schriftlichen Anfrage der Rätin Adèle Schaaf-
Haas (déi gréng) erinnert diese an ihre wiederholte Forderung 
nach Radpisten, Verkehrsberuhigung und baulichen Maßnahmen 
zur Geschwindigkeitsbegrenzung an den Ortseingängen, 
mit 30er Zonen und „Shared Space“. Deshalb fordert sie in 
Anlehnung an die gute Erfahrung bei anderen großen Projekten 
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die Schaffung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, um die 
genannten Maßnahmen zu verwirklichen.

Hierzu meint Bürgermeister Gilles Roth (CSV) die Gemeinde sei 
jetzt strukturell gut aufgebaut, die großen Investitionen seien 
nunmehr in die Wege geleitet, sodass man sich jetzt mit der 
Mobilität und dem Klimaschutz befassen könne.

In diesem Sinne spricht er sich für die Einsetzung einer 
interfraktionellen Mobilitätskommission aus, in die dann aber 
jeder eingebunden sein sollte.

Auch solle das Klimateam monatlich zusammenkommen, ebenso 
wie die interfraktionelle Kommission, allerdings solle diese 
Kommission dann auch an den Unterredungen mit staatlichen 
Instanzen, wie beispielsweise dem Wasserwirtschaftsamt im 
Falle der „Faulbaach“ teilnehmen.

In diesem Zusammenhang weist Rat Luc Feller (CSV) auf 
die seit mehr als vier Jahren anhängige staatliche Studie 
zur Verbesserung des Verkehrsflusses in der Arlonerstraße 
hin. In der Tat stellte der Infrastrukturminister der Gemeinde 
Mamer schon am 23 März 2015 ein Projekt vor in welchem 

er vorschlug die Straßenführung im Tossebierg auf Höhe der 
Kreuzung mit dem Supermarkt dahingehend zu ändern, dass 
ein besserer Verkehrsfluss gewährleistet sei. Dies sei ohne 
größere Infrastrukturarbeiten aber mit einigen Malerarbeiten 
zu bewerkstelligen. Nun müsse man leider feststellen, dass 
dieses einfach umsetzbare Projekt in den letzten vier Jahren 
nicht realisiert wurde. Er fordert den Schöffenrat daher auf, hier 
offiziell schriftlich im Infrastrukturministerium nachzufragen.

Auch Schöffe Roger Negri (LSAP) verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Pläne, den Verkehrsfluss im 
„Tossenberg“ zu verbessern, was ohne Problem möglich sei, 
und wo einfach nichts erfolge.

15. Personalangelegenheiten (nicht öffentliche 
Sitzung):
a) Demission eines Beamten in der Besoldungskategorie 

B, Besoldungsgruppe B1, Untergruppe Verwaltung.
In einer nicht öffentlichen Sitzung befassen sich die 
Ratsmitglieder mit der Demission eines Beamten in der 
Besoldungsgruppe B1. 
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1. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) 
d’une piscine au campus Kinneksbond.

Au début de la séance, le bourgmestre Gilles Roth (CSV) signale 
certaines objections de la part de la commission pour la sécurité 
dans les bâtiments publics concernant les plans de l’école 
de musique. Ceux-ci doivent être adaptés en conséquence. 
Dans ce contexte, l’architecte Jim Clemes, qui est chargé de 
l’exécution de ces plans tout comme des plans de la nouvelle 
piscine, renvoie à des divergences d’interprétation qui seront 
cependant encore adaptées.

Lors de la présentation de l’avant-projet sommaire de la 
nouvelle piscine au « Kinneksbond », dont un premier avant-
projet a déjà été présenté le 26 novembre, l’architecte Jim 
Clemes souligne les différences par rapport au premier projet. 
Ainsi, le grand bassin pour nageurs a été élargi d’un couloir 
de nage supplémentaire pour la porter à six couloirs, le bassin 
d’apprentissage a été agrandi à 8,80 x 15 m, une loge pour un 
concierge a été ajoutée, l’installation photovoltaïque agrandie 
sur le toit, une récupération de chaleur pour l’eau des douches 
ajoutée, tout comme un fossé pour les câbles en direction du 
transformateur et un dispositif de lavage d’eaux usées.

Le bâtiment entier a été enfoui davantage dans le sol de 
manière à paraître plus plane.

Le bâtiment sera raccordé au nord au hall sportif existant et 
l’accès pour les livraisons se fera aussi au nord par la rue de 
Baerendall.

Sur une surface bâtie de presque 50 ares, le bâtiment héberge 
la piscine, un hall de tennis de table et un hall pour le trampoline 
à air. L’accès se fera par un hall d’entrée commun haut de deux 
étages.

Dans la piscine d’apprentissage, un bassin de 8,80 m x 15 
m est destiné aux non-nageurs. Ce bassin est muni d’un fond 
réglable en hauteur de manière à permettre une profondeur 
d’eau de 0 à 1,80 m. Un escalier de familiarisation à l’eau pour 
les tout petits se trouve sur le côté longitudinal de ce bassin.

Un deuxième bassin avec les dimensions 15 x 25 m est réservé 
aux nageurs et dispose de six couloirs de nage avec des plots 
de départ et une profondeur d’eau de 1,20 à 2,20 m. Quatre 
grands vestiaires collectifs pour les classes ainsi que 10 cabines 
individuelles, dont deux pour des personnes à mobilité réduite, 
sont disponibles pour les utilisateurs après les horaires de classe.

Le hall de natation est largement vitré sur sa face nord-est, et 
le niveau de l’eau se situe au niveau de la cour de récréation 
supérieure du fondamental.

Le hall de tennis de table au sous-sol offre de la place pour six 
tables de jeu pendant des tournois (6 x 12 m) ou pour dix tables 
d’entrainement (4 x 9 m). Le hall contient également des locaux 
pour vestiaire et stockage.

Le hall pour le trampoline à air est prévu pour un coussin de 10 
x 10 m et est relié également directement aux vestiaires.

Le devis prévisionnel se chiffre à 23 mio. e, majoré de  
460.000 e pour l’indice bâtiments.

La conseillère Adèle Schaaf-Haas (Déi Gréng) estime que la 
distance vers les bâtiments voisins est trop petite avec 8,30 m 
et demande une concertation avec les habitants. Elle est d’avis 
qu’on installe trop de vitres, ce qui produirait un effet de serre 
en été. Elle aurait préféré un bâtiment plus fonctionnel. Elle veut 
savoir si la piscine sera aussi à la disposition d’autres citoyens 
et quelle en sera l’utilisation pendant les vacances d’été.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) précise que la distance 
minimale de six mètres par rapport au voisin a bien été 
respectée et que le bâtiment entier a été enfoui au maximum.

Concernant l’utilisation en-dehors des heures de classe, le 
bourgmestre souligne surtout le problème de la surveillance. 
Il renvoie dans ce contexte à une demande de la commune 
de Garnich qui veut participer à ce projet par l’achat d’heures 
d’utilisation (mais sans participation aux frais de construction). 
Un entretien préalable avec le ministère compétent concernant 
la participation de l’État est encore nécessaire. L’agrandissement 
du bassin à six couloirs a cependant été décidé pour permettre 
l’utilisation simultanée de la piscine par trois classes.

En ce qui concerne la disponibilité de la piscine en- dehors des 
heures de classe, il est trop tôt pour se focaliser sur le problème 
de trouver des moniteurs de natation diplômés. Un syndicat 
intercommunal ayant pour vocation d’engager un ensemble de 
maîtres-nageurs, qui seront mis en place selon les besoins, 
pourrait résoudre ce problème.

Concernant la façade vitrée, l’architecte Jim Clemes précise 
qu’on doit également aérer le hall de tennis de table qui ne 
peut pas disposer de fenêtres pour ne pas gêner la vue des 
joueurs en cours de partie. On pourrait cependant examiner 

Conseil communal 
du 1er avril 2019
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les moyens de réduire la surface vitrée lors de l’élaboration des 
plans définitifs, sans toutefois trop obscurcir la piscine.

Le conseiller Luc Feller (CSV) estime que le projet présenté est 
très bien réussi du point de vue architectural, y inclus la façade 
en verre et l’utilisation optimale de l’espace. L’objectif principal 
de la piscine est d’offrir aux écoliers l’opportunité d’apprendre 
à nager, ce qui n’est actuellement pas toujours possible à 
cause de l’irrégularité des cours de natation. On pourrait utiliser 
l’espace d’une manière multifonctionnelle avec, e.a., une salle 
spécifique pour le tennis de table qui a été souvent négligé. 
Cette salle pourrait en outre être utilisée en cas de besoin par 
les classes. En même temps, le problème du trampoline à air 
est résolu puisqu’il ne doit plus être à chaque fois monté et 
démonté.

Concernant la collaboration avec d’autres communes, le 
conseiller Luc Feller (CSV) attire l’attention sur le fait de garder 
assez de disponibilités pour les écoliers de la commune et veiller 
à ce que l’organisation scolaire permettre à tous les enfants 
d’apprendre à nager. Cette nouvelle piscine devrait garantir que 
tout enfant sache nager à la fin de sa scolarisation à Mamer. À 
l’avenir, les écoliers de Mamer ne devraient plus être contraints 
d’avoir recours à des offres en-dehors de l’école pour apprendre 
à nager.

Le conseiller Luc Feller (CSV) s’attend à des demandes de 
la part de certaines associations sportives qui devraient être 
prises en considération. Concernant une demande éventuelle 
de la part de la population, il signale la faible utilisation de 
l’installation disponible au lycée Josy Barthel : on devrait faire 
en temps opportun une analyse coûts-avantages. 

Le conseiller Roland Trausch (LSAP) voit aussi dans ce projet 
une excellente réalisation qui doit tout d’abord permettre aux 
enfants d’apprendre à nager. Il salue surtout l’élargissement à 
six couloirs et la création d’une loge pour le concierge pour 
contrôler l’accès. Il manifeste également son accord avec la 
création d’un ensemble de maîtres-nageurs pour plusieurs 
communes.

Il souligne aussi la nécessité d’un hall de tennis de table et du 
hall pour l’« Airtramp ». Il insiste sur le support de son parti la 
réalisation de ce projet, même avec l’impact substantiel sur 
le budget communal et les frais d’entretien ultérieurs pour la 
commune de Mamer, ce qui est approprié pour une commune 
de 10.000 habitants. Concernant l’utilisation ultérieure 
extrascolaire, il propose d’attendre l’évolution future.

Le conseiller Sven Bindels (DP) salue ce projet que son parti 
réclame de longue date et demande à l’architecte les avantages 
et les désavantage du fond amovible du bassin.

L’architecte Jim Clemes note l’avantage de pouvoir adapter le 
niveau de l’eau à des enfants plus petits ou si l’on veut pratiquer 
d’autres activités aquatiques que la nage. Le désavantage 
consiste dans le fait qu’il s’agit d’une machine qui, d’une part, 
demande un entretien et qui, d’autre part, peut être sensible à 
un disfonctionnement.

L’échevin Roger Negri (LSAP) ajoute que le plancher amovible 
a été prévu à la demande du personnel enseignant et présente 

aussi des avantages pour les cours de bébés nageurs, même si 
ce plancher est plus exigeant du point de vue technique.

L’échevin Marcel Schmit (CSV) signale également le large 
éventail des possibilités avec un fond amovible.

Lors du vote sur l’avant-projet sommaire, tous les conseillers 
approuvent de manière à ce que le projet définitif sera élaboré 
pour la fin de l’année 2019. Jusqu’à la fin 2020, les adjudications 
sont prévues et les travaux pourront débuter vers la mi-2020. La 
mise en service de la nouvelle piscine pourrait se faire fin 2022. 

2. Aménagement communal et développement 
urbain:
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie 

graphique du plan d’aménagement général (PAG) 
concernant des fonds situés à Holzem, au lieu-dit « Op 
dem Aker » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ;

L’architecte communal Patrick Wallers présente une demande 
de modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement général sur un terrain de 17 ares « Op dem 
Aker » à Holzem.

Avec cette modification, ce terrain sera déplacé de la « zone 
verte » dans une « zone d’habitation 1 ».

Cette modification est approuvée avec l’abstention des 
conseiller Adèle Schaaf-Haas et Jemp Weydert (Déi Gréng).

b) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » concernant des fonds situés à 
Mamer dans la zone d’activités Capellen (article 30 de 
la loi modifiée du 19/07/2004).

Avec cette adoption d’un projet d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » dans la zone d’activités Capellen, il s’agit d’un 
terrain de 1,45 hectare le long de l’autoroute, où l’utilisation 
maximale du sol est limitée à 50 % et l’imperméabilisation du 
sol à 90 %.

L’architecte communal Patrick Wallers explique que ce terrain 
est défini comme zone de commerce et donc réservé à la 
construction de magasins de gros ou de détail, d’hôtels, de 
restaurants, de centres commerciaux ou de grandes surfaces.
Aucune cession de terrains à la commune n’est prévue dans ce 
cas, puisque ce terrain a déjà été cédé lors de l’autorisation de 
la zone d’activités. Cependant une zone inconstructible de 25 
m le long de l’autoroute es définie.

La conseillère Adèle Schaaf-Haas (Déi Gréng) s’informe sur les 
moyens de rétention d’eau ainsi que sur la plantation de la 
bande le long de l’autoroute. D’après Patrick Wallers, aucune 
plantation n’est prescrite.

Le conseiller Jemp Weydert (Déi Gréng) veut connaître l’impact 
sur la circulation qui n’est cependant pas prévisible selon 
l’architecte Patrick Wallers puisque la destination finale du 
bâtiment, pour lequel 350 emplacements de stationnement 
sont prévus, n’est pas encore connu.

Dans ce contexte, le bourgmestre Gilles Roth (CSV) signale 
l’extension de l’A6 entre Helfent et Mamer ainsi que les 
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travaux prévus - avec 5 mio. e dans le budget de l’État - pour 
l’extension de l’échangeur de l’A6 avec la N6 de manière à 
éviter les problèmes de circulation.

L’échevin Roger Negri (LSAP) salue ce projet qui complète 
l’accès à la zone d’activités tandis que le conseiller Roland 
Trausch (LSAP) note que ce projet signifie en même temps la 
création d’un grand nombre d’emplois.

Le projet d’aménagement particulier est approuvé avec 
l’abstention des conseillers Adèle Schaaf-Haas et Jemp 
Weydert (Déi Gréng) qui motivent leur abstention par le fait que 
le conseil échevinal n’a pas suffisamment utilisé ses moyens 
concernant la plantation de la zone non constructible.

3. Devis 4/520/222100/19026 pour le remplacement 
de la canalisation dans la rue Gaaschtbierg à 
Mamer - Montant du devis 510.000 €.

L’échevin Roger Negri (LSAP) rappelle lors de la présentation du 
devis de 510.000 e pour le remplacement de la canalisation 
dans la rue Gaaschtbierg à Mamer, les problèmes existant dans 
la partie supérieure de cette rue avec l’inondation des caves 
lors de fortes pluies.

Il rappelle la canalisation vétuste de 50 ans qui sera maintenant 
enfouie plus profondément pour pouvoir évacuer, avec un 
diamètre de 500 mm, une plus grande quantité d’eau. On a 
cependant besoin de la coopération des habitants puisque la 
canalisation actuelle passe partiellement sous les maisons.

Le devis est approuvé à l’unanimité.

4. Approbation de titres de recette.
Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) présente les différents titres 
de recette avec un total de 154.000 e résultant surtout du 
remboursement de frais de personnel par l’État, de la participation 
au pacte climat et de la subvention pour le « Late Night Bus ». 

Ces recettes sont approuvées unanimement.

5. Approbation d’un contrat de bail portant sur des 
parcelles agricoles situées à Holzem au lieu-dit « 
in Frounert ».

Également à l’unanimité, les conseillers approuvent un contrat 
de bail concernant des parcelles agricoles d’un total de 2,77 
hectares au « Frounert » à Holzem.

6. Approbation d’une convention relative à 
l’exploitation d’un service de boissons et de 
petite restauration situé dans le pavillon sis au 
parc urbain « Brill » à Mamer.

Une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons 
et de petite restauration dans le pavillon au parc urbain à 
Mamer, pour un loyer mensuel de 750 €, est approuvé par tous 
les conseillers. Le contrat court du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020 et prévoit e.a. que le pavillon doit être ouvert tous les jours 

à un horaire fixe, mais doit fermer normalement à 23 heures.

Le conseiller Sven Bindels (DP) veut savoir jusqu’à quelle heure le 
pavillon peut rester ouvert exceptionnellement et le bourgmestre 
Gilles Roth (CSV) précise que l’ouverture peut être accordée 
jusqu’à 1 h. pour des événements à l’intérieur, mais qu’il pourrait 
y avoir des problèmes lors de manifestations en plein air.

Dans ce contexte, le conseil communal discute également 
des moyens pour installer des places assises ou des stands 
supplémentaires dans ce lieu.

7. Approbation d’un acte notarié du 11/03/2019 
relatif à la vente des parcelles inscrites au 
cadastre de la commune de Mamer, section A de 
Mamer-Nord, sous les numéros 1575 ; 1577/1402 ; 
1577/1403 et 1578.

Un acte notarié concernant la vente de 126 ares de forêts à un 
prix par are de 394 e à la commune de Mamer est approuvé 
par tous les conseillers.

8. Approbation d’un acte notarié du 06/03/2019 
relatif à la cession gratuite d’une parcelle 
inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord, sous le no 439/4882 au 
lieu-dit « Parc d’Activités Capellen ».

Également à l’unanimité, les conseillers approuvent un acte 
notarié concernant une emprise par laquelle une partie de la 
route, d’une superficie de de 15,93 ares, près du rond-point 
Aldi passe officiellement dans la propriété communale.

9. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption 
sur :
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4846, au lieu-dit « rue des Champs »;

Sur proposition du conseil échevinal, le conseil communal 
renonce unanimement à son droit de préemption.

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4847, au lieu-dit « rue des Champs »;

Sur proposition du conseil échevinal, le conseil communal 
renonce unanimement à son droit de préemption.

c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4848, au lieu-dit « rue des Champs »;

Sur proposition du conseil échevinal, le conseil communal 
renonce unanimement à son droit de préemption.

d) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les numéros 
173/6125 ;  173/6128  au  lieu-dit  « rue  Wieseck »  
et  sous  les  numéros  174/6126  et  174/6127  au  
lieu-dit « Mamer ».
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Sur proposition du conseil échevinal, le conseil communal 
renonce unanimement à son droit de préemption.

10. Taxes communales : Introduction d’une surtaxe 
communale sur les livraisons d’huiles minérales 
destinées à être utilisées comme carburant de 
véhicule.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) présente le règlement 
communal concernant l’introduction d’une surtaxe communale 
sur les livraisons d’huiles minérales destinées à être utilisées 
comme carburant de véhicule.

Ce règlement prévoit que tous les concessionnaires de stations-
services sur le terrain de la commune de Mamer doivent payer 
à la commune 1 centime pour chaque litre de carburant vendu 
sur le territoire communal.

Selon le bourgmestre Gilles Roth (CSV), ce règlement est 
conforme à la charte européenne de l’autonomie communale, 
assure une recette régulière à la commune, n’est pas contraire 
au principe de l’égalité puisqu’un chacun peut faire le plein 
là où il le veut et n’est pas contraire non plus à la liberté du 
commerce puisque tous les exploitants de stations-services 
sont concernés.

Il cite l’exemple de la ville de Luxembourg qui demande à 
chaque acheteur lors de l’achat d’un immeuble commercial sur 
le territoire de la ville, une surtaxe de 3 % sur le prix de vente.

Le conseiller Jemp Weydert (Déi Gréng) n’est pas d’accord avec 
les chiffres de l’impôt commercial cités dans l’argumentation, 
n’accepte pas le fait que les moins-values de l’impôt commercial 
soient rejetées sur les citoyens et voit le tourisme pétrolier 
comme un problème national et non communal. On aurait déjà 
tenté cette taxation par le passé, ce qui aurait été annulé suite 
à des recours en justice. 

À cela, le bourgmestre Gilles Roth (CSV) réplique que les chiffres 
concernant l’impôt commercial sont bien corrects, que quelques 
communes ont bien essayé d’introduire une taxe pareille, mais 
qu’il n’y avait jamais eu de recours en justice contre la décision 
à l’époque. Cette taxe ne frapperait pas les citoyens, puisque 
les prix des carburants sont fixés uniformément pour tout le 
pays, mais seraient à charge des exploitants. D’ailleurs, il est 
d’avis qu’il n’est pas correct que les habitants de Mamer doivent 
payer de leur santé pour les nuisances des stations d’essence. 
Finalement, l’exploitation des stations-services est réglée par 
une concession étatique et les nuisances écologiques sont 
rejetées sur la commune de Mamer.

En outre, les recettes de cette taxe seront utilisées pour 
propager la mobilité douce et répondre au pacte climat.

Le conseiller Luc Feller (CSV) défend également cette taxe 
comme partie intégrante du pacte climat, plaide pour enlever le 
renvoi sur l’impôt commercial de l’argumentaire puisque le but 
principal n’est pas l’acquisition d’une nouvelle source de revenus, 
mais le financement de mesures sociales et écologiques.
Tout comme le gouvernement au niveau national, la commune 
de Mamer veut apporter sa contribution au niveau communal. Il 
approuve l’exposé des motifs détaillé du règlement communal 

qui explique pourquoi cette réglementation respecte le principe 
d’équité tout comme la liberté de commerce.

Le conseiller Luc Feller (CSV) ne peut pas admettre l’objection 
du conseiller Jemp Weydert qui affirme que ce problème doit 
être résolu au niveau national. Le problème climatique se 
présente au niveau local, national, européen et international. 
En poursuivant cette logique on arriverait à la fin au fait qu’il 
est inutile de percevoir un impôt supplémentaire au niveau 
national, mais plutôt au niveau européen, puisque les problèmes 
climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières nationales.

Finalement, le conseiller Luc Feller (CSV) propose de compléter 
le règlement proposé de manière à ce que les recettes 
supplémentaires soient utilisées pour financer des projets dans 
l’intérêt de la mobilité douce et de la sensibilisation.

Le conseiller Roland Trausch (LSAP) soutient ce règlement 
qui ne coûte pas plus aux citoyens, mais est à la charge des 
exploitants des stations-services qui vendent des millions de 
litres de carburants en réalisant un énorme bénéfice tandis que 
la commune de Mamer doit en supporter tous les désavantages 
et a donc bien le droit d’exiger cette taxe.

Le conseiller Jemp Weydert (Déi Gréng) précise qu’il était 
bien d’accord avec cette taxe en 2006 à la condition que les 
recettes, mais aussi les nuisances, soient clairement définies 
et publiées.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) signale qu’il s’agissait en 
2006 des eaux usées, ce qui a entretemps été solutionné. Il 
propose de préciser dans l’argumentation que les recettes de 
cette taxe seront utilisées dans l’intérêt d’une mobilité douce, 
du pacte climat et de la sensibilisation de la population à un 
comportement écologique.

Le règlement est approuvé contre les voix des deux conseillers 
(déi gréng) Adèle Schaaf-Haas et Jemp Weydert. 

11. Circulation :
a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans 
la rue de la Gare à Capellen;

L’échevin Roger Negri (LSAP) explique un règlement de 
circulation d’urgence temporaire par lequel la circulation est 
réglée par des feux de signalisation à la suite d’un chantier 
dans la rue de la Gare à Capellen.

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans 
la route de Garnich à Holzem.

Un autre règlement de circulation d’urgence temporaire 
concernant des travaux dans la route de Garnich à Holzem 
prévoit également le règlement de la circulation par des feux 
tricolores.

Ces deux règlements sont autorisés rétroactivement et 
unanimement.

12. Allocation de subsides extraordinaires :
a) 500 e à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution 
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communale au don fait par l’a.s.b.l. F.C. Mamer 32 
réalisé à l’occasion de diverses ventes de boissons et 
grillades lors de différentes manifestations publiques ;

b) 750 e à l’a.s.b.l. ALAN – Maladies Rares Luxembourg à 
titre de contribution communale au don fait par l’a.s.b.l 
Fraen a Mammen Holzem réalisé à l’occasion du bazar 
du 25/11/2018 ;

c) 2.000 e à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside 
dans le cadre du « Andy Schleck Cycles Project ».

L’échevin Marcel Schmit (CSV) donne des informations relatives 
à des subventions communales au FC Mamer, à la ligue HMC 
(500 e), aux « Fraen a Mammen » Holzem, à la ALAN (750 e), 
ainsi qu’à l’a.s.b.l. « SaF Zéisseng » comme subsides dans le 
cadre du « Andy Schleck Cycles Project ».

Ces subventions sont approuvées unanimement.

13. Cimetières : Approbation des concessions aux 
cimetières établies au courant de l’année 2018.

Les concessions aux cimetière communaux, établies au courant 
de l’année 2018, sont approuvés par tous les conseillers.

14. Informations, divers et questions émanant des 
conseillers communaux.

De la part du conseil échevinal, l’échevin Roger Negri (LSAP) 
informe les conseillers sur la présentation du projet de la piste 
cyclable dans la rue du Commerce, sur la situation de l’arrêt 
de bus près de la rue du Kiem à Capellen, sur les possibilités 
de solution au problème dans la rue de la Gare à Capellen, 
sur la situation concernant la piste cyclable 13 à Holzem, 
sur les travaux de la dernière couche du revêtement de la 
rue Mameranus, sur les restrictions pendant les travaux de 
renouvellement des ponts dans le parc « Brill », ainsi que sur 
le début imminent des travaux pour l’installation de la piste de 
pétanque au CIPA.

L’échevin Marcel Schmit (CSV) note dans le cadre du début 
des travaux pour la prochaine organisation scolaire, que 800 
écoliers visiteront l’année prochaine les l’écoles fondamentales 
de la commune de Mamer et que ce nombre augmenterait 
de 300 enfants si ceux-ci ne fréquenteraient pas l’école 
européenne. Il signale que de nombreux fonctionnaires de l’UE 
s’établissent dans les nouveaux quartiers et que les enfants 
visiteront également l’école européenne.

La conseillère Adèle Schaaf-Haas (Déi Gréng) souhaite dans 
sa demande écrite un soutien substantiel de la commune de 
Mamer au mouvement « Youth For Climate ». Elle craint une 
dégradation de la commune dans la prochaine certification du 
pacte climat et demande un soutien plus actif du team climat par 
la mise à disposition de moyens financiers suffisant ainsi qu’une 
rencontre mensuelle du team climat avec une présentation 
régulière de ses résultats devant le conseil communal.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) répond que c’est pour cet 
objectif qu’on a instauré la nouvelle taxe qui doit justement 
financer cela. C’est pourquoi, un conseiller climat a été engagé. 
Le bourgmestre ne peut pas comprendre, comment les « Déi 

Gréng » sont pour la protection du climat et votent ensuite 
contre la taxe qui doit la financer.

Il demande aussi aux « Déi Gréng », de s’engager activement 
pour la réalisation des objectifs écologiques de la commune 
comme, par exemple, la piste cyclable le long du « Faulbaach ».
L’échevin Roger Negri (LSAP), pour sa part, renvoie aux efforts 
de la commune dans le domaine du photovoltaïque, qui ne 
comptent pas pour le pacte climat. En tant que commune, 
Mamer a beaucoup participé à la protection du climat. Il trouve 
les reproches injustifiés.

Dans une autre question écrite, la conseillère Adèle Schaaf-
Haas (Déi Gréng) rappelle sa demande réitérée concernant des 
pistes cyclables, les mesures de ralentissement du trafic, les 
mesures constructives de baisse du trafic, des zones de 30 
km/h, des « Shared Space ». Pour cette raison, elle demande 
de mettre en place un groupe de travail interfractionnel pour 
réaliser les mesures citées.

Le bourgmestre Gilles Roth (CSV) précise que la commune est 
maintenant bien structurée, que les grands investissements sont 
mis en œuvre, de telle sorte qu’on peut s’occuper maintenant 
de la mobilité et de la protection du climat.

Dans ce sens, il s’exprime pour la création d’une commission 
interfractionnelle pour la mobilité, dans laquelle chacun serait 
intégré.

Le team climat devrait se rassembler mensuellement, tout 
comme la commission interfractionnelle. Dans ce cas, cette 
commission devrait aussi participer aux entrevues avec les 
diverses administrations de l’État comme, par exemple, 
l’administration de la gestion de l’eau dans le cas des 
discussions sur la « Faulbaach ».

Dans ce contexte, le conseiller Luc Feller (CSV) rappelle l’étude 
de l’État sur la fluidité du trafic sur la route d’Arlon, entamée il 
y a quatre ans, sans résultat. Le ministre des infrastructures a 
présenté le 23 mars 2015 un projet proposant une modification 
du tracé routier au « Tossebierg » au niveau du carrefour près 
du supermarché, de manière à améliorer la fluidité du trafic. 
Ceci serait à réaliser sans importants travaux d’infrastructures, 
mais uniquement par quelques coups de pinceau. Maintenant, 
on doit malheureusement constater que ce projet facilement 
réalisable n’a pas été concrétisé au cours des quatre dernières 
années. Il demande au conseil échevinal de s’en informer par 
écrit auprès du ministère des infrastructures.

L’échevin Roger Negri (LSAP) signale dans le même contexte les 
plans d’amélioration de la circulation dans le « Tossenberg », ce 
qui pourrait se réaliser sans problème, mais où rien ne bouge.

15. Affaires de personnel (huis clos) :
a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de 

traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif.

Dans une séance à huis clos, les conseiller discutent de la 
démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B1.
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Council session minutes
April 1st 2019

1. Approval of the summary preliminary plan 
(SPP) for a swimming pool on the Kinneksbond 
campus

At the start of the meeting, Mayor Gilles Roth (CSV) reports 
some objections from the Public Building Security Commission 
regarding the plans for the music school. These must be 
adapted accordingly. In this context, architect Jim Clemes, 
who is responsible for the execution of these plans as well as 
the plans for the new swimming pool, refers to differences in 
interpretation, which will however still be adapted.

During the presentation of the preliminary plan for the new 
swimming pool at the “Kinneksbond”, a first preliminary plan 
for which was presented on 26 November, architect Jim 
Clemes highlights the differences compared to the initial plan. 
For example, the large swimming pool is widened by adding 
a swimming lane to make six lanes, the learning pool is 
expanded to 8.80 x 15 metres, a caretaker’s lodge is added, 
the photovoltaic installation is enlarged on the roof, heat 
recovery for shower water is added, as is a cable trench to the 
transformer and a wastewater washing system.

The entire building is buried more deeply in the ground to make 
it appear lower.

The building will be connected to the existing sports hall to 
the north and access for deliveries will also be via the Rue de 
Baerendall to the north.

On a built area of almost 50 ares, the building houses the 
swimming pool, a table tennis hall and an air trampoline hall. 
Access will be via a two-storey common entrance hall.

In the learning pool, an 8.80 x 15-metre pool is available for 
non-swimmers. This pool is equipped with a height-adjustable 
floor to allow a water depth of 0 to 1.80 metres. A water 
familiarisation stairway for toddlers is located on the longitudinal 
side of this pool.

A second pool with dimensions of 15 x 25 metres is reserved 
for swimmers and has six swimming lanes with starting blocks 
and a water depth of 1.20 to 2.20 metres. Four large collective 
changing rooms for classes and 10 individual cabins, two of 
which are for people with reduced mobility, are available to 
users after school hours.

The swimming hall is largely glazed on its north-east side, and 
the water level is at the level of the upper playground of the 
primary school.

The table tennis hall in the basement offers space for six 
game tables during tournaments (6 x 12 metres) or for ten 
training tables (4 x 9 metres). The hall also contains rooms for 
cloakrooms and storage.

The hall for the air trampoline is designed for a 10 x 10 metre 
cushion and is also directly connected to the changing rooms.
The provisional estimate amounts to € 23 million, plus  
€ 460,000 for the buildings index.

Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) considers that the 
distance to the neighbouring buildings is too short at 8.30 
metres and calls for consultation with the inhabitants. She 
believes that too many windows are installed, and this could 
produce a greenhouse effect in the summer. She would have 
preferred a more functional building. She wants to know if the 
pool will also be available to other citizens and how it will be 
used during the summer holidays.

Mayor Gilles Roth (CSV) states that the minimum distance of six 
metres from the neighbouring building had been respected and 
that the entire building had been buried to the maximum extent.

Concerning use outside school hours, the Mayor stresses the 
problem of surveillance. In this context, he refers to a request 
from the Municipality of Garnich to participate in this project 
by purchasing hours of use (but without any contribution 
to construction costs). A preliminary discussion with the 
competent ministry concerning the participation of the State is 
still necessary. However, the enlargement of the six-lane pool 
was decided to allow simultaneous use of the pool by three 
classes.

With regard to the availability of the pool outside school hours, 
it is too early to focus on the problem of finding qualified 
swimming instructors. An inter-municipal union to hire a group 
of lifeguards, to be set up as needed, could solve this problem.

Concerning the glass facade, architect Jim Clemes states that 
the table tennis hall must also be ventilated, as it cannot have 
windows so as not to obstruct the players’ view during the game. 
However, ways of reducing the glazed area could be considered 
when preparing the final plans, without obscuring the pool too 
much.

Councillor Luc Feller (CSV) considers that the project presented 
is very successful from an architectural point of view, including 
the glass façade and the optimal use of space. The main 
objective of the pool is to offer schoolchildren the opportunity 
to learn to swim, which is not always possible at the moment 
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due to the irregularity of swimming lessons. The space could be 
used in a multifunctional way with, inter alia, a specific room for 
table tennis, which has often been neglected. This room could 
also be used by classes if necessary. At the same time, the 
problem of the air trampoline is solved since it no longer has to 
be assembled and dismantled every time.

Regarding collaboration with other municipalities, Councillor Luc 
Feller (CSV) draws attention to the fact that sufficient availability 
for the municipality’s schoolchildren should be maintained and 
that the school organisation should enable all children to learn 
to swim. This new swimming pool should ensure that every 
child can swim when they finish school in Mamer. In the future, 
Mamer’s schoolchildren should no longer be forced to use out-
of-school offers to learn to swim.

Councillor Luc Feller (CSV) expects applications from some 
sports associations which should be taken into consideration. 
Regarding a possible request from the population, he points 
out the low use of the facility available at the Josy Barthel High 
School: a cost-benefit analysis should be carried out in due 
course. 

Councillor Roland Trausch (LSAP) also sees this project as an 
excellent achievement which should first of all enable children 
to learn to swim. He particularly welcomes the enlargement 
to six lanes and the creation of a caretaker’s lodge to control 
access. He also expresses his agreement with the creation of a 
group of lifeguards for several municipalities.

He also stresses the need for a table tennis hall and the hall 
for the “Airtramp”. He insists on his party’s support for the 
implementation of this project, even with the substantial impact 
on the municipal budget and subsequent maintenance costs for 
the Municipality of Mamer, which is appropriate for a municipality 
of 10,000 inhabitants. Regarding further extracurricular use, he 
proposes waiting for future developments.

Councillor Sven Bindels (DP) welcomes this project, which 
his party has been calling for over a period of time, and asks 
the architect for the advantages and disadvantages of the 
removable floor to the pool.

Architect Jim Clemes notes the advantage of being able to adapt 
the water level to smaller children or if you want to practice 
other aquatic activities than swimming. The disadvantage is that 
it involves a machine which requires maintenance and may be 
sensitive to malfunction.

Alderman Roger Negri (LSAP) adds that the removable floor 
was designed at the request of the teaching staff and also has 
advantages for baby swimming lessons, even if this floor is more 
technically demanding.

Alderman Marcel Schmit (CSV) also points out the wide range 
of possibilities with a removable floor.

During the vote on the summary preliminary plan, all the 
Councillors approve it so that the final draft will be prepared by 
the end of 2019. Until the end of 2020, tenders are planned 
and work can begin around mid-2020. The new swimming pool 
could be commissioned at the end of 2022. 

2. Municipal planning and urban development:
a) Approval of an ad hoc amendment to the graphic 

part of the General Development Plan (GDP) for the 
Municipality of Holzem in relation to assets located in 
the “Op dem Aker” (Article 14 of the amended Law of 
19 July 2004);

The municipal architect Patrick Wallers submits a request 
for an ad hoc amendment to the graphic part of the General 
Development Plan on a 17-are site at “Op dem Aker” in Holzem.
With this amendment, this land will be moved from the “green 
zone” to a “residential zone 1”.

This amendment is approved with Councillor Adèle Schaaf-Haas 
and Jemp Weydert (déi gréng) abstaining.

b) Adoption of a Specific “New Quarter” Development Plan 
relating to assets located in Mamer in the Capellen 
business park (Article 30 of the amended Law of 19 
July 2004).

With this adoption of a special “New Quarter” Development 
Plan in the Capellen business park, this is a 1.45-hectare site 
alongside the motorway, where maximum land use is limited to 
50% and soil sealing to 90%.

The municipal architect Patrick Wallers explains that this land is 
defined as a commercial zone and is therefore reserved for the 
construction of wholesale or retail shops, hotels, restaurants, 
shopping centres or supermarkets.

No land transfer to the municipality is planned in this case, 
since this land was already transferred when the business park 
was authorised. However, a non-buildable area of 25 metres 
alongside the motorway is defined.

Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) asks about water 
retention methods and planting the strip alongside the motorway. 
According to Patrick Wallers, no planting is prescribed. 

Councillor Jemp Weydert (déi gréng) wants to know the  
impact on traffic, which cannot however be predicted 
according to architect Patrick Wallers, since the final use of the  
building, for which 350 parking spaces are planned, is not yet 
known.

Within this context, Mayor Gilles Roth (CSV) points out the 
extension of the A6 between Helfent and Mamer as well as 
the work planned, with € 5 million in the State budget, for the 
extension of the A6 interchange with the N6 in order to avoid 
traffic problems.

Alderman Roger Negri (LSAP) welcomes this project as a 
complement to the access to the business park, while Councillor 
Roland Trausch (LSAP) notes that this project also means the 
creation of a large number of jobs.

The Specific Development Plan is approved with the abstention 
of Councillors Adèle Schaaf-Haas and Jemp Weydert (déi gréng) 
who justify their abstention by the fact that the College of 
Aldermen has not sufficiently used its means concerning the 
planting of the non-buildable area. 
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3. Estimate 4/520/222100/19026 for the replace-
ment of pipes in the Rue Gaaschtbierg in  
Mamer – Estimate amount € 510,000.

Alderman Roger Negri (LSAP), when presenting the € 510,000 
estimate for the replacement of pipes in the Rue Gaaschtbierg 
in Mamer, recalls the problems which exist in the upper part of 
this street with the flooding of cellars during heavy rains.

He recalls that the pipes are 50 years old and obsolete, and 
will now be buried deeper to allow more water to be discharged 
with a diameter of 500 mm. However, the cooperation of the 
inhabitants is needed since the current pipes pass partially 
beneath houses.

The estimate is unanimously approved. 

4. Approval of receipts.
Mayor Gilles Roth (CSV) presents various receipts in a total of 
€ 154,000, mainly resulting from the reimbursement of staff 
costs by the State, participation in the Climate Pact and the 
subsidy for the “Late Night Bus”. 

These recipes are unanimously approved.

5. Approval of a lease agreement relating to 
parcels of agricultural land situated in Holzem 
at “in Frounert”.

Also unanimously, the Councillors approve a lease agreement 
relating to parcels of agricultural land of a total 2.77 hectares 
at “in Frounert” in Holzem.

6. Approval of an agreement relating to the 
operation of a snacks and beverages service in 
the pavilion located in the “Brill” park in Mamer.

An agreement relating to the operation of a snacks and 
beverages service in the pavilion located in the park in Mamer, 
for a monthly rent of € 750, is approved by all the Councillors. 
The agreement runs from 1 April 2019 to 31 March 2020 and 
inter alia provides that the pavilion must be open every day at a 
fixed time, but must normally close at 23.00.

Councillor Sven Bindels (DP) wants to know until what time 
the pavilion can remain open exceptionally and Mayor Gilles 
Roth (CSV) specifies that a time extension can be granted until 
01.00 for indoor events, but that there could be problems 
during outdoor events.

Within this context, the Municipal Council is also discussing 
ways to install additional seating or stands in this area. 

7. Approval of a notarised deed dated 11 March 2019 
relating to the sale of parcels of land entered in 
the Land Register for the Municipality of Mamer, 
Section A Mamer-North, under numbers 1575; 
1577/1402; 1577/1403 and 1578.

A notarised deed relating to the sale of 126 ares of forest 
at a price per are of € 394 to the Municipality of Mamer is 
unanimously approved.

8. Approval of a notarised deed dated 6 March 2019 
relating to the free transfer of a parcel of land 
entered in the Land Register for the Municipality 
of Mamer, Section A Mamer-North, under number 
439/4882 at the “Parc d’Activités Capellen”.

Also unanimously, the Councillors approve a notarised deed 
relating to a right-of-way through which part of the road, 
covering an area of 15.93 ares, near the Aldi roundabout, 
officially passes into municipal ownership.

9. Decision on the exercise of a right of pre-emption 
on:
a) a parcel of land entered in the Land Register for the 

Municipality of Mamer, Section C Holzem, under 
number 778/4846, in the “Rue des Champs”;

On a proposal by the College of Aldermen, the Municipal Council 
unanimously waives its right of pre-emption.

b) a parcel of land entered in the Land Register for the 
Municipality of Mamer, Section C Holzem, under 
number 778/4847, in the “Rue des Champs”;

On a proposal by the College of Aldermen, the Municipal Council 
unanimously waives its right of pre-emption.

c) a parcel of land entered in the Land Register for the 
Municipality of Mamer, Section C Holzem, under 
number 778/4848, in the “Rue des Champs”;

On a proposal by the College of Aldermen, the Municipal Council 
unanimously waives its right of pre-emption.

d) parcels of land entered in the Land Register for the 
Municipality of Mamer, Section B Mamer-South, under 
numbers 173/6125;  173/6128  in the “Rue  Wieseck” 
and numbers 174/6126  and 174/6127  in “Mamer”.

On a proposal by the College of Aldermen, the Municipal Council 
unanimously waives its right of pre-emption.

10. Municipal taxes: introduction of a municipal 
surcharge on the supply of mineral oil intended 
to be used as vehicle fuel.

Mayor Gilles Roth (CSV) presents the municipal by-law 
concerning the introduction of a municipal surcharge on the 
supply of mineral oils intended to be used as vehicle fuel.

This by-law provides that all petrol station concessionaires on the 
property of the Municipality of Mamer must pay the Municipality 
1 cent for each litre of fuel sold on municipal territory.

According to Mayor Gilles Roth (CSV), this regulation is in 
line with the European Charter of Municipal Self-Government, 
ensures regular revenue for the Municipality, is not contrary to 
the principle of equality since everyone can fill up where they 
want and is not contrary to the freedom of trade either since all 
service station operators are concerned.
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He cites the example of the City of Luxembourg, which requires 
each purchaser to pay a 3% surcharge on the sale price when 
purchasing a commercial building in the city.

Councillor Jemp Weydert (déi gréng) does not agree with the 
commercial tax figures cited in the argument, does not accept 
the fact that commercial tax losses are passed on to citizens 
and sees oil tourism as a national and not a municipal problem. 
This taxation was attempted in the past, but was cancelled 
following legal proceedings. 

To this, Mayor Gilles Roth (CSV) replies that the figures concerning 
the commercial tax are quite correct, that some municipalities 
tried to introduce such a tax, but that there had never been 
any legal action against the decision at the time. This tax would 
not affect citizens, since fuel prices are fixed uniformly for the 
whole country, but would be borne by the operators. Moreover, 
he is of the opinion that it is not right that the inhabitants of 
Mamer should pay with their health for the nuisances of gas 
stations. Finally, the operation of service stations is regulated by 
a state concession and ecological nuisances are rejected on the 
Municipality of Mamer.

In addition, the revenues from this tax will be used to promote 
soft mobility and meet the climate pact.

Councillor Luc Feller (CSV) also defends this tax as an integral 
part of the climate pact, pleads to remove the reference to the 
commercial tax from the argument since the main purpose is 
not to acquire a new source of income, but to finance social and 
ecological measures. 

Like the government at a national level, the Municipality of 
Mamer wants to contribute at a municipal level. It approves 
the detailed explanatory memorandum of the municipal by-law 
which explains why this by-law respects the principle of equity 
as well as freedom of trade.

Councillor Luc Feller (CSV) cannot accept Councillor Jemp 
Weydert’s objection that this problem must be resolved at a 
national level. The climate problem arises at local, national, 
European and international levels. Following this logic would 
ultimately lead to the fact that it is useless to levy an additional 
tax at a national level, but rather at a European level, since 
climate problems do not stop at national borders.

Finally, Councillor Luc Feller (CSV) suggests supplementing the 
proposed regulation so that the additional revenue is used to 
finance projects in the interest of soft mobility and awareness.

Councillor Roland Trausch (LSAP) supports this regulation, 
which does not cost citizens any more, but is borne by the 
operators of service stations who sell millions of litres of fuel at 
a huge profit, while the Municipality of Mamer must suffer all 
the disadvantages and is therefore entitled to charge this tax. 

Councillor Jemp Weydert (déi gréng) says that he was in 
agreement with this tax in 2006 on the condition that the 
revenues, but also the nuisances, would be clearly defined and 
published.

Mayor Gilles Roth (CSV) reports that in 2006 it was a waste 

water issue, which has since been resolved. He proposes to 
specify in the argument that the revenue from this tax will be 
used in the interest of soft mobility, the climate pact and public 
awareness of ecological behaviour.

The agreement is approved against the votes of the two 
Councillors (déi gréng) Adèle Schaaf-Haas and Jemp Weydert. 

11. Road traffic:
a) Confirmation of an urgent temporary road traffic 

regulation for a period of longer than 72 hours in the 
Rue de la Gare in Capellen

Alderman Roger Negri (LSAP) explains an urgent temporary road 
traffic regulation by which traffic is controlled by traffic lights as 
a result of work in the Rue de la Gare in Capellen.

b) Confirmation of an urgent temporary road traffic 
regulation for a period of loner than 72 hours in the 
Route de Garnich in Holzem.

Another urgent temporary road traffic regulation for work in the 
Route de Garnich in Holzem also provides for the control of 
traffic by traffic lights.

These two regulations are unanimously authorised retroactively.

12. Allocation of extraordinary grants:
a) € 500 to the non-profit-making association Ligue HMC 

as a municipal contribution to the donation made to 
the non-profit-making association F.C. Mamer 32 on 
the occasion of various sales of grills and beverages at 
various public events;

b) € 750 to the non-profit-making association ALAN –  
Maladies Rares Luxembourg by way of municipal 
contribution to the donation made by the non-profit-
making association Fraen a Mammen Holzem on the 
occasion of the bazaar on 25 November 2018;

c) € 2,000 to the non-profit-making association SaF 
Zéisseng as a grant within the context of the “Andy 
Schleck Cycles Project”.

Alderman Marcel Schmit (CSV) provides information on 
municipal grants to FC Mamer, the HMC league (€ 500 the 
“Fraen a Mammen” Holzem, ALAN (€750), and the non-profit-
making association “SaF Zéisseng” as grants within the context 
of the “Andy Schleck Cycles Project”.

These grants are unanimously approved. 

13. Cemeteries: approval of cemetery concessions 
established during the year 2018

Concessions to municipal cemeteries, established during the 
year 2018, are unanimously approved.

14. Information, any other business and questions 
from Municipal Councillors

On behalf of the College of Aldermen, Alderman Roger Negri 
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(LSAP) informs the Councillors about the presentation of the 
cycle path project in the Rue du Commerce, the situation of the 
bus stop near the Rue du Kiem in Capellen, the possibilities of 
solving the problem in the Rue de la Gare in Capellen, on the 
situation regarding cycle path 13 in Holzem, on the work on the 
last layer of the road surface in the Rue de Mameranus, on the 
restrictions during the bridge renewal works in the “Brill” park, 
as well as on the imminent start of work for the installation of 
the petanque pitch at CIPA.

Alderman Marcel Schmit (CSV) notes as part of the start of work 
for the next school organisation, that 800 schoolchildren will 
attend the Municipality of Mamer’s primary schools next year 
and that this number would increase by 300 children if they did 
not attend the European School. He points out that many EU 
officials are moving to the new districts and that children will 
also attend the European School.

Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi gréng) in her written request 
wants substantial support from the Municipality of Mamer for 
the “Youth For Climate” movement. She fears a downgrade of 
the Municipality in the next certification of the climate pact and 
asks for more active support from the climate team by providing 
sufficient financial resources as well as a monthly meeting of 
the climate team with a regular presentation of its results to the 
Municipal Council.

Mayor Gilles Roth (CSV) replies that it was for this purpose that 
the new tax was introduced to finance this. That is why a Climate 
Councillor has been hired. The Mayor cannot understand how 
the “déi gréng” are in favour of climate protection and then vote 
against the tax that should finance it.

He also asks the “déi gréng” to actively engage in the 
achievement of the Municipality’s ecological objectives, such 
as, for example, the cycle path along the “Faulbaach”.

Alderman Roger Negri (LSAP), for his part, refers to the 
Municipality’s efforts in the field of solar power, which do not 
count for the climate pact. As a municipality, Mamer has played 
a major role in climate protection. He finds the accusations 
unjustified. 

In another written question, Councillor Adèle Schaaf-Haas (déi 
gréng) recalls her repeated requests for cycle paths, traffic 
calming measures, constructive traffic calming measures, 30 
kph zones and “Shared Space”. For this reason, she requests 
that an inter-party working group be set up to implement the 
measures mentioned.

Mayor Gilles Roth (CSV) points out that the Municipality is now 
well structured, and that major investments are being made, 
so that mobility and climate protection can now be addressed.

In this regard, he is in favour of the creation of an inter-party 
mobility committee, in which everyone would be integrated.

The climate team should meet monthly, as should the inter-
party committee. In this case, this committee should also 
participate in interviews with the various state administrations, 
such as, for example, the water board in the case of discussions 
on the “Faulbaach”. 

Within this context, Councillor Luc Feller (CSV) recalls the State 
study on traffic flow on the Route d’Arlon, which was launched 
four years ago, with no results. On 23 March 2015, the Minister 
for Infrastructure presented a project proposing a modification 
of the route of the road at the “Tossebierg” at the crossroads 
near the supermarket, in order to improve traffic flow. This would 
have to be done without major infrastructure work, and only with 
a few brushstrokes. Now, unfortunately, it must be noted that 
this easily achievable project has not been carried out over the 
past four years. He asks the College of Aldermen to write to the 
Ministry for Infrastructure for answers.

Alderman Roger Negri (LSAP), on the same subject, points out 
the plans for improving traffic in the “Tossebierg”, which could 
be carried out without any problems, but where nothing moves.

15. Staff matters (closed session):
a) Resignation of an official in the salary category B, 

salary group B1, administrative sub-group.
In a closed session, the Councillors discuss the resignation of 
an official in salary category B1.
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Mamer
s’engage

Pacte Climat, Mamer s’engage
Le « Pacte Climat » est un contrat que la commune de 
Mamer, comme 102 autres communes, a conclu avec l’Etat 
et depuis, y participe activement. Le Pacte climat s’inspire 
de l’European Energy Award, un système de gestion qualité 
et de certification développé par des communes pour les 
communes. 

La commune de Mamer s’engage depuis 2013 à mettre en 
place une politique durable dans les catégories suivantes :
1. Aménagement du territoire et constructions ;
2. Bâtiments communaux et équipements (énergie, eau, 

impact climatique) ;

3. Approvisionnement et dépollution ;
4. Mobilité ;
5. Organisation interne (structures, processus, finances) ;
6. Communication et coopération.

Un système de certification à trois niveaux (40%, 50%, 75%) 
permet d’évaluer et de récompenser les efforts réalisés par 
la commune. 

Un premier succès fut obtenu en 2015. En effet, après un 
audit externe, la commune a eu la certification du niveau 
2. Un audit obligatoire sera organisé en 2019 pour la 
commune.

Le collège des bourgmestre et échevins a le plaisir 
de vous annoncer cette nouvelle rubrique appelée  
« Pacte Climat ». Ce nouvel espace se concentre 
sur les thèmes de la protection de l’environnement, 
de l’efficacité énergétique et de la mobilité sur le 
territoire de la commune de Mamer.

En somme, l’objectif de cette rubrique consiste à 
informer et conseiller les citoyens et les entreprises 
des actions dans ces trois catégories. Vous pourrez à 
l’avenir y découvrir résultats d’enquêtes, statistiques, 
travaux et projets effectués par la commune dans ce 
domaine…

Bonne lecture !
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La situation de la commune par rapport 
au Pacte Climat :

Date de souscription : 2014
Création de l’équipe climat : 2018
Nombre de réunions en 2019 : 3

Audit 2015 : Certification du 2e niveau (>50%) 

L’équipe climat
L’équipe climat se compose d’un conseiller climat, d’un 
représentant du conseil communal, des membres des 
commissions, d’un représentant du service environnement, 
énergie et mobilité, des représentants d’entreprises locales 
et de citoyens.

Lancement d’un nouveau service
Depuis le 1er janvier 2019 le collège des bourgmestre et 
échevins a lancé un nouveau service environnement, 
énergie et mobilité qui travaillera en étroite collaboration 
avec la commission de l’énergie et de l’environnement et la 
commission de la mobilité. 

Le nouveau service a pour mission de coordonner, de 
développer et de réaliser des actions et des programmes 
de travail pluriannuels sur le territoire communal entre les 
différentes commissions en charge de ces thématiques et le 
collège des bourgmestre et échevins. 

Programme de travail 
Pour les prochaines années, le service s’est donné un 
programme de travail et d’activités ambitieux à savoir :
• Optimisation de la politique énergétique et climatique sur 

le territoire communal
• Amélioration énergétique et environnementale des 

bâtiments communaux
• Amélioration en matière de distribution d’énergie ; 

efficacité énergétique, assainissement, production 
énergétique locale

• Amélioration et optimisation de la mobilité douce
• Optimisation de l’organisation interne 
• Mise en place d’une stratégie de communication et de 

coopération en faveur de l’environnement

Plus d’informations
Vous trouverez régulièrement des compléments d’informa-
tions et documents sur notre site internet 
www.mamer.lu ou sur facebook.com/GemengMamer

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce sujet, 
n’hésitez pas à contacter le Service de l’environnement, de 
l’énergie et de la mobilité :

Chargé de service :
Laurent Majerus
31 00 31-58
laurent.majerus@mamer.lu

En 2018 l‘installation photovoltaïque sur le toit de l‘école de Capellen a produit 86.144,39 kwh ce qui correspond à une économie de 20 tonnes de CO2.
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 22/10/2018 (p.o.j.9-e) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la rue Gaaschtbierg à Mamer, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 26/10/2018 sous la référence cce/rc/
avis/18/2301 et par le Ministre de l’Intérieur le 28/02/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 19/11/2019 (p.o.j.3) édictant un 
règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure 
à 72 heures dans le chemin rural entre la rue du Commerce 
et le lotissement « Op Edemer » à Mamer, a été approuvée 
par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics le 
28/12/2018 sous la référence cce/rc/avis/18/2332 et par 
le Ministre de l’Intérieur le 01/03/2019 sous la référence 
n° 322/18/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 22/10/2018 (p.o.j.9-b) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans le chemin rural entre la route 
de Kehlen et le CR102 à Mamer, a été approuvée par le 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics le 26/10/2018 
sous la référence cce/rc/avis/18/2301 et par le Ministre de 
l’Intérieur le 28/02/2019 sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 22/10/2018 (p.o.j.9-c) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la rue de Bertrange à Mamer, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 26/10/2019 sous la référence cce/rc/
avis/18/2301 et par le Ministre de l’Intérieur le 28/02/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 14/12/2018 (p.o.j.5) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la route de Holzem à Mamer, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 02/01/2019 sous la référence cce/rc/
avis/18/2373 et par le Ministre de l’Intérieur le 01/03/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 28/01/2019 (p.o.j.5) édictant un 
règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure 
à 72 heures dans la rue adjacente au campus Kinneksbond 
à Mamer, a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et 
des Travaux publics le 08/02/2019 sous la référence cce/rc/
avis/19/2401 et par le Ministre de l’Intérieur le 01/03/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 14/12/2018 (p.o.j. 3-b) portant 
fixation du tarif mensuel de l’antenne collective de télévision 
à 16,81 € à partir du 01/01/2019, a été approuvée par 
la Ministre de l’Intérieur le 17/04/2019 sous la référence 
82bx77e60.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la délibération est à la disposition du public 
à la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement.

AVIS AU PUBLIC
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 28/01/2019 (p.o.j. 4) portant 
approbation d’un règlement-taxe relatif à la location de 
salles communales de la commune de Mamer, a été 
approuvée par la Ministre de l’Intérieur le 22/03/2019 sous 
la référence 82bx0380e.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la délibération est à la disposition du public 
à la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement.

AVIS AU PUBLIC

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 04/03/2019 (p.o.j.7) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la rue Henri Kirpach à Mamer, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 14/03/2019 sous la référence cce/rc/
avis/19/2462 et par le Ministre de l’Intérieur le 21/03/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 01/04/2019 (p.o.j.11-a) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la rue de la Gare à Capellen, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 25/04/2019 sous la référence cce/rc/
avis/19/2522 et par le Ministre de l’Intérieur le 29/04/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
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Avis au public
Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19/07/2004 
concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain, il est porté à la connaissance du public, qu’en date du 
02/04/2019, Madame la Ministre de l’Intérieur a approuvé 
la délibération du conseil communal de la commune de 
Mamer du 28/01/2019 portant adoption du projet de 
modification de la partie graphique du plan d’aménagement 
général de la commune de Mamer concernant des fonds sis 
à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II ». 

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général est à la disposition du public à la 
Commune de Mamer, Service communal d’urbanisme, 7b 
route de Dippach à Mamer, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21/06/1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours en annulation devant les 
juridictions de l’ordre administratif peut être introduit contre 
les susdites décisions ministérielles dans un délai de trois 
mois.

Il est porté à la connaissance du public, qu’en date du 
04/04/2019 sous la réf. 18498/22C, Madame la Ministre 
de l’Intérieur, conformément à l’article 30 de la loi modifiée 
du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain, a approuvé la délibération 
du conseil communal de la commune de Mamer du 
04/03/2019 portant adoption du projet d’aménagement 
particulier « nouveau quartier » concernant des fonds sis à 
Mamer, commune de Mamer, au lieu-dit « 58 route d’Arlon 
», présenté par le collège des bourgmestre et échevins pour 
le compte de la société IMMO & CONSEIL S.A..

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la partie écrite et les plans en question sont 
à la disposition du public à la Commune de Mamer, Service 
communal d’urbanisme, 7b route de Dippach à Mamer, où 
il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant 
contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21/06/1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives, un recours en annulation devant 
les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit au 
plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la 
décision aux parties intéressées ou le jour où ces dernières 
ont pu en prendre connaissance.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public, qu’en date du 
17/04/2019 sous la réf. 18518/22C, Madame la Ministre 
de l’Intérieur, conformément à l’article 30 de la loi modifiée 
du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, a approuvé la délibération du conseil 
communal de la commune de Mamer du 04/03/2019 portant 
adoption du projet d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » concernant des fonds sis à Mamer, commune 
de Mamer, au lieu-dit « 33 route d’Arlon », présenté par le 
collège des bourgmestre et échevins pour le compte de la 
société Crea Haus Promotions s.à r.l..

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la partie écrite et les plans en question sont 
à la disposition du public à la Commune de Mamer, Service 
communal d’urbanisme, 7b route de Dippach à Mamer, où 
il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant 
contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21/06/1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives, un recours en annulation devant 
les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit au 
plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la 
décision aux parties intéressées ou le jour où ces dernières 
ont pu en prendre connaissance.

Il est porté à la connaissance du public, qu’en date du 
17/04/2019 sous la réf. 18462/22C, Madame la Ministre 
de l’Intérieur, conformément à l’article 30 de la loi modifiée 
du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, a approuvé la délibération du conseil 
communal de la commune de Mamer du 04/03/2019 
portant adoption du projet de  d’aménagement particulier 
concernant des fonds sis à Mamer, commune de Mamer, au 
lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker », présenté par le collège 
des bourgmestre et échevins pour le compte de la société 
BAUCO S.à r.l..

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la partie écrite et les plans en question sont 
à la disposition du public à la Commune de Mamer, Service 
communal d’urbanisme, 7b route de Dippach à Mamer, où 
il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant 
contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21/06/1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives, un recours en annulation devant 
les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit au 
plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la 
décision aux parties intéressées ou le jour où ces dernières 
ont pu en prendre connaissance.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
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Avis au public
Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19/07/2004 
concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain, il est porté à la connaissance du public, qu’en date 
du 15/04/2019 sous la réf. 22C/032/2019, Madame la 
Ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil 
communal de la commune de Mamer du 04/03/2019 
portant adoption du projet de modification de la partie 
graphique du plan d’aménagement général de la commune 
de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit  
« route d’Arlon ». 

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général est à la disposition du public à la 
Commune de Mamer, Service communal d’urbanisme, 7b 
route de Dippach à Mamer, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21/06/1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours en annulation devant les 
juridictions de l’ordre administratif peut être introduit contre 
les susdites décisions ministérielles dans un délai de trois 
mois.

Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19/07/2004 
concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain, il est porté à la connaissance du public, qu’en date 
du 15/04/2019 sous la réf. 22C/033/2019, Madame la 
Ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil 
communal de la commune de Mamer du 04/03/2019 
portant adoption du projet de modification de la partie 
graphique du plan d’aménagement général de la commune 
de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 
rue du Marché ». 

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général est à la disposition du public à la 
Commune de Mamer, Service communal d’urbanisme, 7b 
route de Dippach à Mamer, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21/06/1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours en annulation devant les 
juridictions de l’ordre administratif peut être introduit contre 
les susdites décisions ministérielles dans un délai de trois 
mois.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public, qu’en date du 
18/04/2019 sous la réf. 18556/22C, 22C/034/2019, 
Madame la Ministre de l’Intérieur, conformément à 
l’article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, 
a approuvé la délibération du conseil communal de la 
commune de Mamer du 04/03/2019 portant adoption du 
projet de modification du plan d’aménagement particulier 
« quartier existant » concernant des fonds sis à Mamer, 
commune de Mamer, au lieu-dit « rue du Marché », présenté 
par le collège des bourgmestre et échevins pour le compte 
de l’administration communale.

La décision ministérielle sort ses effets sans préjudice des 
charges qui grèvent ou pourront grever les fonds en question 
en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la partie écrite et les plans en question sont 
à la disposition du public à la Commune de Mamer, Service 
communal d’urbanisme, 7b route de Dippach à Mamer, où 
il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant 
contre remboursement.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 
21/06/1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives, un recours en annulation devant 
les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit au 
plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la 
décision aux parties intéressées ou le jour où ces dernières 
ont pu en prendre connaissance.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004 
concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain, il est porté à la connaissance du public que, dans 
sa séance du 29/04/2019, le conseil communal a adopté 
le projet de lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 
16, rue Jean Marx en cinq lots en vue de leur affectation à 
la construction.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la délibération du conseil communal et les 
plans en question sont à la disposition du public à la maison 
communale à partir de ce jour, où il peut en être pris copie 
sans déplacement, le cas échéant contre remboursement.

En exécution de la loi modifiée du 21/06/1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours en annulation devant les 
juridictions de l’ordre administratif peut être introduit contre 
la susdite décision dans un délai de trois mois à partir de 
la présente publication par requête signée d’un avocat à la 
Cour.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
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Avis au public
Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 29/04/2019 (p.o.j. 15-a) portant 
modification du règlement de circulation communal du 
11/07/2008 (avenant n° 23) a été approuvée par le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics le 16/05/2019 sous 
la référence cce/rc/avis/19/2555 et par la Ministre de 
l’Intérieur le 22/05/2019 sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 29/04/2019 (p.o.j.15-b) édictant 
un règlement de circulation temporaire d’une validité 
supérieure à 72 heures dans la rue Josy Barthel à Mamer, 
a été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics le 15/05/2019 sous la référence cce/rc/
avis/19/2556 et par le Ministre de l’Intérieur le 22/05/2019 
sous la référence n° 322/19/CR.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, le règlement de circulation est à la 
disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre 
remboursement.

AVIS AU PUBLIC EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

Il est porté à la connaissance du public que la délibération 
du conseil communal du 29/04/2019 (p.o.j. 1-c.i) portant 
fixation de la participation des parents aux classes aventure 
2019 à Xonrupt (F) a été approuvée par la Ministre de 
l’Intérieur le 14/05/2019 sous la référence 82bxeb6db.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée 
du 13/12/1988, la délibération est à la disposition du public 
à la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre remboursement

AVIS AU PUBLIC
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Conseils aux voyageurs
luxembourgeois

Avant d‘entreprendre un voyage, renseignez-vous à temps sur les documents de voyage requis (carte d’identité, passeport, 
visa) pour pouvoir entrer dans le ou les pays de votre destination. 

En tant que ressortissant luxembourgeois, vous pouvez voyager dans tous les pays de l’union européenne, de l’Espace 
économique européen et la Suisse avec votre carte d’identité en cours de validité. Vérifiez toutefois l’état du document, 
détérioré l’agent douanier pourrait vous refuser l’entrée au pays de destination.

L’enfant mineur qui voyage avec ses parents doit être détenteur d’une carte d’identité ou d’un passeport à son nom. Si l’enfant 
mineur voyage sans ses parents, il est susceptible d’être en possession d’une autorisation parentale dûment légalisée par 
l’administration communale du lieu de sa résidence.

Pour un voyage vers un pays tiers de l’union européenne, la détention d’un passeport et éventuellement d’un visa est obligatoire. 
Souvent la date d’échéance du passeport doit dépasser de 6 mois la date du retour de votre voyage (pays tiers).

Les voyageurs étrangers désireux de se rendre aux Etats-Unis ou au Canada dans le cadre du Programme d’exemption 
de visa sont soumis à des conditions supplémentaires de contrôle de sécurité. Tous les voyageurs concernés doivent  
solliciter au préalable une autorisation sur les sites internet https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ pour les Etats-Unis d’Amérique et  
https://canadavisaave.com/fr pour le Canada.

Afin d’être informé en toute connaissance de cause sur la procédure et les pièces à produire pour les pays tiers, veuillez-vous 
renseigner auprès :
• de votre agence de voyage
• de la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné
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Procédure à suivre pour l’établissement d’une 
carte d’identité électronique luxembourgeoise

La demande doit impérativement être effectuée par 
l’intéressé(e) lui (elle)-même. Pour les mineurs, la 
présence d’un des parents ayant le droit de garde ou du 
tuteur légal est obligatoire. 

La demande peut se faire à l’administration communale 
du lieu de résidence ou au CTIE1 à Luxembourg-ville.

La photo2 sera prise directement au lieu de la demande 
au moyen de l’équipement y installé.

Tout citoyen âgé de 15 ans au moins pourra disposer 
gratuitement sur sa carte d’identité de deux certificats lui 
permettant de signer électroniquement ses documents 
et de se connecter de manière sécurisée à de multiples 
applications étatiques et privées en ligne. L’activation 
des certificats est optionnelle et la décision y relative est 
prise au moment de la demande.

Le délai normal de délivrance des cartes d’identité est en principe de 10 jours ouvrables à partir du jour de la demande. Pour 
une procédure accélérée le délai de délivrance est de 3 jours ouvrables.

Sont à produire:
• la carte d’identité périmée ou une déclaration de perte/vol établie par la Police

• la preuve de paiement de la taxe indiquée ci-dessous (p.ex. copie de virement)

 5 € pour les enfants de 0-3 ans 14 € pour les titulaires à partir 15 ans
 10 € pour les enfants de 4-14 ans 45 € pour une procédure accélérée
 Numéro de compte :  IBAN LU44 1111 7028 7715 0000
 Nom du bénéficiaire : TS-CE CTIE Cartes d’identités 
  B.p.1111 
  L-1011 Luxembourg
 Code BIC :  CCPLLULL
 Communication :  Nom(s) et Prénom(s) des personnes concernées

Pour toute information complémentaire veuillez consulter le site internet www.eid.lu

1 Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE) 11, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg (8.30 à 16.30 heures)

2 Des procédures avec la possibilité de fournir une photo sur support papier existent pour personnes à mobilité réduite et pour enfants de moins de 
12 mois. 
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Procédure à suivre pour l’établissement d’un 
passeport biométrique luxembourgeois

Pour l’obtention d’un nouveau passeport, les personnes 
de nationalité luxembourgeoise qui habitent la commune 
de Mamer adressent une demande au Biergerzenter de 
l’administration communale de Mamer ou au Bureau des 
Passeports, Visas et Légalisations à Luxembourg-Ville. 

La photo et les empreintes à plat de l’index gauche et de 
l’index droit seront pris directement sur place.

La demande doit impérativement être effectuée par 
l’intéressé(e) lui (elle)-même. 

La demande de passeport pour un mineur est introduite 
par un parent exerçant l’autorité parentale ou, le cas 
échéant, par le tuteur légal. En cas de divorce ou de 
divorce en cours d’instance, la demande de passeport 
pour le mineur doit être introduite par le parent auquel le 
juge ou la loi accorde l’autorité parentale.

Les deux parents sont autorisés à introduire la demande pour le mineur lorsque le juge ou la loi leur accorde l’autorité parentale 
conjointe. La demande de passeport pour un mineur introduite par un parent dépourvu de l’autorité parentale ou par une tierce 
personne n’est traitée que sur présentation d’un mandat signé par le parent exerçant l’autorité parentale sur ledit mineur et 
légalisé par les autorités compétentes.

Le nouveau passeport est à retirer au lieu de la demande après un délai de 7 jours ouvrables.

En cas d’une procédure d’urgence le délai est de 3 jours ouvrables et le passeport devra d’office être retiré au bureau des 
Passeports, Visas et Légalisations 6, rue de l’Ancien Athénée L-1144 Luxembourg.

Sont à produire:
• un titre d’identité

• le passeport périmé (ancien passeport)

• la preuve de paiement de 50 € respectivement de 30 € (mineurs de 0-3 ans)
 (Procédure d’urgence 150 € respectivement 90 € (mineurs de 0-3ans))

 Numéro de compte :  IBAN LU46 1111 1298 0014 0000
 Nom du bénéficiaire : Bureau des Passeports
 Code BIC :  CCPLLULL
 Communication :  Demande de passeport biométrique « prénom/nom »
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Samschdeg • Samedi • Saturday
15.06.2019 • 10.00 - 12.00 • @Mamer Schlass

Dir sidd häerzlech invitéiert, d’Veräiner 
vun der Gemeng Mamer perséinlech 
kennen ze léieren an dat un Hand 
vun engem flotte Parcours. D‘Veräiner 
sinn do, fir Iech hier Missiounen ze 
presentéieren an op all är Froen 
ze äntweren. Dësen Event bitt Iech 
d’Méiglechkeet fir är Kanner (oder Iech 
selwer) an ee Veräi vun ärem Choix, 
sief et ee sportlechen, kulturellen oder 
musikalesche Veräin anzeschreiwen. 
Kaffi, Téi a Croissante gi vun der 
Gemeng offréiert.

Vous êtes les bienvenus pour 
rencontrer directement, à travers un 
parcours dynamique, les associations 
locales de la commune de Mamer. 
Les associations vont vous présenter 
leurs missions et répondre à toutes 
vos questions. Cet évènement sera 
l’occasion d’inscrire votre enfant 
auprès de l’association de votre choix 
(sportive, culturelle, ou autre). Café, 
thé et viennoiseries seront offerts par 
la commune.

You are kindly invited to meet the 
local clubs and associations of the 
municipality of Mamer. The associations 
will be there to introduce you to 
their missions and to answer all your 
questions. This event is an opportunity 
to register your child (or yourself) in 
the club of your choice, be it a sports, 
cultural or music association. Coffee, 
tea and pastries will be offered by the 
municipality.

Contact et informations : 
Joana DOMINGUES
Tél. : 31 00 31 40

E-mail : egalite@mamer.lu

Roland TRAUSCH, président CCCI
Silvia EBERT, secrétaire CCCI
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 WWW.POLICE.LU

LÉIF BOMA, LÉIWE BOPA,
OPGEPASST OP TRICKDÉIF ODER FALSCH POLIZISTEN!  

LOOSST KENG FRIEM LEIT AN ÄR WUNNENG ERAN!

OCH ÄR ENKELIN RÉIT IECH:
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Léif Awunner vu Mamer, Capellen an Holzem
De Schäfferot invitéiert häerzlechst all Awunner vun der Gemeng Mamer op d’Festivitéite vun 
Nationalfeierdag mat dësem Programm:

Holzem: Freideg, den 21. Juni 2019
18.00 Auer  Te Deum an der Kierch
 Usprooch vum Schäffe Marcel Schmit am Festsall (5, route de Garnich). Dono offréiert 

d’Gemeng en Éierewäin.

Capellen: Freideg, den 21. Juni 2019
19.00 Auer  Te Deum an der Kierch 
 Usprooch vum Schäffe Roger Negri am Centre Culturel (51, route d’Arlon). Dono 

offréiert d’Gemeng en Éierewäin.

Mamer: Samschdeg, den 22. Juni 2019
18.00 Auer  Mass mat Te Deum an der Kierch
 Usprooch vum Buergermeeschter Gilles Roth am Haff vum Mamer Schlass. Dono 

offréiert d’Gemeng en Éierewäin.

Mamer: Sonndeg, den 23. Juni 2019
17.30 Auer  Musikalesch Animatioun am Festzelt bei der Place de l’Indépendance (de ganze 

Programm op der nächster Säit)
géint 23.15 Auer  Grousst Freedefeier hannert dem Mamer Schlass.

Mir lueden all Awunner an, un dëse Festlechkeeten deelzehuelen an de Fändel erauszehänken.

De Schäfferot vun der Gemeng Mamer,
Gilles ROTH, Buergermeeschter

Roger NEGRI, Schäffen
Marcel SCHMIT, Schäffen

Nationalfeierdag 2019
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Dëppegéisser

Iwwerzeegt Iech selwer vun dëse véier Lëtzebuerger Talenter. Hier Musek ass 
einfach a witzeg. Si huelen d’Leit e bëssen op d’Schëpp, halen de Spigel 
dohin an huelen sech och selwer net ze eescht. Si zeechnen sech duerch 
bekannten an eege Melodië mat eegenen, lëtzebuergeschen Texter aus.

LIQUID – let’s ROCK

D’Partyband Liquid aus der Südpfalz bitt ee räiche Programm dee keng Wënsch 
opléisst. Musikalesch wëssen si a ganz ville Gebidder ze iwwerzeegen: Rock, 
Balladen an aktuell Cheartbreaker gehéieren zu hirem grousse Répertoire. 
Si wëssen awer net nëmmen duerch musikalesch Qualitéit ze punkten, mä 
rappen d’Leit och mat hirem professionellen Entertainment mat. 

Harmonie Gemeng Mamer – let’s PARTY

Ënnert der Leedung vun hirem Dirigent, dem Stefan Weber, wäert d’Harmonie 
Gemeng Mamer och an dësem Joer nees fir déi richteg Stëmmung op dem 
Dag vun Nationalfeierdag zu Mamer suergen. Bekannten Titel, zum Beispill, 
vun „Chicago“, „Nick Waterhouse“, „Queen“, “Journey” a villen aneren 
Interprete wäerte fir eng flott Stëmmung am Festzelt suergen. Begleet gëtt 
den Orchester och dëst Joer nees vun de Sänger Riccardo Vieira a Kim Girrens.

D’Kulturkommissioun aus der Gemeng Mamer präsentéiert Iech de Programm vun de

Festivitéiten op Nationalfeierdag 
Sonndeg, den 23. Juni 2019
17.30 Auer   Ouverture vum Festzelt an Ufank vun de Festivitéiten bei der Place de 

l’Indépendance zu Mamer

18.00 Auer – 19.00 Auer Musikaleschen Optakt mat den Dëppegéisser

19.15 Auer - 20.30 Auer Concert mat Liquid ënnert dem Motto „Let’s Rock“

21.00 Auer bis 23.00 Auer Concert mat der Harmonie Gemeng Mamer ënnert dem Motto „Let’s 
Party“

23.15 Auer  Grousst Freedefeier hannert dem Schlass

24.00 Auer   Ofschloss

D’Concerten si gratis. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

Fir d’Kulturkommissioun 
Christiane HAMES, Sekretärin • Luc FELLER, Präsident 
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Chers habitants de Mamer, Capellen et Holzem
Le Collège des Bourgmestre et Échevins à l’honneur et le plaisir d’inviter tous les habitants 
de la Commune de Mamer aux festivités qui auront lieu à l’occasion de la Fête Nationale 
Luxembourgeoise.

Vendredi, le 21 juin 2019 à Holzem
18.00 heures Te Deum en l’Église.
 Allocution de Monsieur l’Échevin Marcel Schmit à la salle des fêtes (5, route de 

Garnich), suivie d’un vin d’honneur offert par les autorités communales.

Vendredi, le 21 juin 2019 à Capellen
19.00 heures Te Deum en l’Église.
 Allocution de Monsieur l’Échevin Roger Negri au Centre Culturel (51, route d’Arlon), 

suivie d’un vin d’honneur offert par les autorités communales.

Samedi, le 22 juin 2019 à Mamer
18.00 heures Messe avec Te Deum en l’Église.
 Allocution de Monsieur le Bourgmestre Gilles Roth dans la cour intérieure du « Mamer 

Schlass », suivie d’un vin d’honneur offert par les autorités communales.

Dimanche, le 23 juin 2019 à Mamer:
17.30 heures  Animation musicale dans la tente près de la Place de l’Indépendance (programme 

page suivante)
vers 23.15 heures  Grand feu d’artifice derrière le « Mamer Schlass ».

Nous invitons les habitants de la commune à participer aux festivités et à hisser le drapeau 
luxembourgeois.

Le Collège échevinal de la Commune de Mamer,
Gilles ROTH, bourgmestre

Roger NEGRI, échevin
Marcel SCHMIT, échevin

Fête Nationale 2019
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Dëppegéisser

Laissez-vous convaincre par ces talentueux musiciens luxembourgeois. Leur 
style se distingue par leur esprit facétieux. Le groupe ne se prend pas trop au 
sérieux et aime parfois tendre le miroir aux gens et convainc par son talent 
et son enthousiasme. Mélangeant mélodies connues et textes originaux -  le 
tout  « op Lëtzebuergesch ».

LIQUID - let’s ROCK

Groupe festif par excellence, les allemands de Liquid sauront mettre le 
feu à la tente en mélangeant différents genres musicaux : chansons rock, 
balades et morceaux actuels – Liquid sait convaincre son public par son 
enthousiasme débordant. 

Harmonie Gemeng Mamer - let’s PARTY

Sous la direction de son chef d’orchestre Stefan Weber, l’Harmonie Gemeng 
Mamer créera de nouveau une ambiance idéale pour les festivités de la Fête 
Nationale à Mamer cette année. Des titres célèbres issus de la comédie 
musicale «Chicago», «Nick Waterhouse», «Queen», «Journey» et morceaux 
d’autres artistes veilleront à mettre une belle ambiance festive dans notre 
grande tente. Cette année, l’orchestre sera accompagné par les chanteurs 
Riccardo Vieira et Kim Girrens.

La Commission des Affaires Culturelles de la Commune de Mamer vous présente le programme des

Festivités pour la Fête Nationale 
Dimanche, 23 juin 2019
17.30 heures  Ouverture des festivités dans la tente près de la Place de l’Indépendance 

à Mamer

18.00 à 19.00 heures  Concert des « Dëppegéisser »

19.15 à 20.30 heures Concert du groupe « Liquid » sur le thème « Let’s Rock »

21.00 à 23.00 heures Concert de l’Harmonie Gemeng Mamer sur le thème « Let’s Party »

23.15 heures  Grand feu d’artifice derrière la commune

24.00 heures Fin des festivités

Les concerts sont gratuits. Nourriture et boissons pendant toute la journée.

Pour la Commission des Affaires Culturelles
Christiane HAMES, secrétaire • Luc FELLER, président 
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Co-funded	by		
the	European	Union

infotip myenergy
Chargez votre voiture électrique dans votre résidence
•	 Demandez	à	votre	syndic	d’organiser	la	mise	en	place	d’une	infrastructure	
de	charge	avec	des	bornes	intelligentes	et	connectées.

•	 Votre	syndic	fera	élaborer	un	concept	global	par	un	électricien	qualifié	
avant	d’entreprendre	les	travaux.

Si	la	résidence	n’est	pas	encore	construite,	contactez	le	maître	d’ouvrage	
pour	savoir	si	des	conduits	vides	ou	des	câbles	d’électricité,	de	données		
et	de	gestion	ont	été	envisagés	!

Partenaire	pour	une	transition	
énergétique	durable

8002 11 90
Hotline

VIDE-GRENIER

Des tables pour l’exposition des objets en vente 
seront mises à disposition.

Emplacement : 5 € la table
CCP LU17 1111 1127 9177 0000 déi gréng Mamer

Petite restauration sur place

Inscription AVANT le 30 juin 2019 : 
edmee.raison@education.lu

Le vide-grenier est réservé aux personnes privées souhaitant vendre 
des objets venant de leur propre ménage. Sont exclus de la vente 
tous les articles qui sont interdits par la loi luxembourgeoise, la vente 
d’animaux, d’objets neufs, de nourriture ou de boissons.

Samedi 13 juillet 2019
de 10.00 - 15.00 Auer • « Mamer Schlass » En salle ou à l’extérieur 

en fonction de la météo
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21. Juni 19 | 21 juin 19
Déieren an der Nuecht zu Déi�ferdeng a Suessem
22:00 Auer, Parking vum Fussballterrain „Jaminet“, Um Biergwee zu Uewerkuer.
Animaux de la nuit à Di�ferdange et Sanem
22h00, Parking du terrain de football « Jaminet », Um Biergwee à Obercorn.

28. Juni 19 | 28 juin 19
Déieren an der Nuecht zu Kielen a Mamer
22:00 Auer, Parking Juckelsbësch tëschent Kielen a Mamer (Depart Auto-pédestre).
Animaux de la nuit à Kehlen et Mamer
22h00, Parking Juckelsbësch entre Kehlen et Mamer (Départ auto-pédestre).

30. Juni 19 | 30 juin 19
Landwirtscha�t a Landscha�t: Besuch op engem Natur genéissen-Bauerenha�f 
zu Dippech a Garnech
14:30 Auer, Jemming-Schmit Jean-Marie 8, Haaptstrooss zu Koler.
Agriculture et paysage: Visite d‘une ferme « Natur 
genéissen » à Dippach et Garnich
14h30, Jemming-Schmit Jean-Marie 8, rue Principale à Kahler.

8. August 19 | 8 août 19
D‘Käercher Steekaulen: Liewensraum aus zweeter Hand
18:00 Auer, rue du Moulin (tëschent den Hausnr. 30 an 32).
Les carrières de Koerich: habitats naturels de seconde main 
18h00, rue du Moulin (entre  les maisons numéros 30 et 32).

22. September 19 | 22 septembre 19
Mam Schéifer ënnerwee zu Bartreng a Stroossen
14:30 Auer, Um Tossebierg zu Bartreng.
Umeldung erfuerderlech.
A la découverte du pâturage itinérant à Bertrange et Strassen
14h30, « Tossebierg » à Bertrange.
Veuillez-vous inscrire. 

26. September 19 | 26 septembre 19
Eis Beem - Ënnerwee um Bamléierpad zu Leideleng a Reckeng op der Mess
18:00 Auer, Parking vis-à-vis vum Kierfecht-rue Jean-Pierre Hilger zu Reckeng op der 
Mess.
A la découverte de nos arbres à Leudelange et Reckange-sur-Mess
18h00, Parking vis-à-vis du cimetière-rue Jean-Pierre Hilger à Reckange-sur-Mess.

People for Nature

Nature for People

Aktivitéitsprogramm 
Programme d’activités

2019
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Nature for People – People for Nature ass eng Campagne vum SICONA a senge 
Membersgemengen. Nature for People bedeit, dass d’ Natur fir d’ Mënschen zougänglech 
an notzbar muss sinn an sou zur Liewensqualitéit bäidréit. People for Nature bedeit dass 
d’ Natur als Géigeleeschtung duerch de Mënsch geschützt an entwéckelt muss ginn.

Nature for People – People for Nature est une campagne de SICONA et ses 
communes membres. Nature for People signifie que la nature doit être accessible à 
tous et faire partie de leur qualité de vie. People for Nature signifie en contrepartie 
que la nature doit être protégée et développée par l’homme. 

People for Nature

Nature for People

D’Aktivitéiten si gratis, mat Ausnam vun de Workshoppen. Eng Umeldung ass 
fir verschidden Aktivitéiten erfuerderlech op der Nummer 26 30 36 25 oder per 
E-mail administration@sicona.lu. Hei kritt Dir och weider Informatiounen.

Les activités sont gratuites, sauf indication contraire. Une inscription est néces-
saire pour certaines activités au numéro tél. 26 30 36 25 ou par e-mail admi-
nistration@sicona.lu. Sous ce numéro vous obtiendrez aussi des informations 
supplémentaires.

SICONA
Naturschutzsyndikat

12, rue de Capellen
L-8393 Olm

Tel: 26 30 36 25
administration@sicona.lu

www.sicona.lu

6. Oktober 19 | 6 octobre 19
Kraiderwanderung zu Useldeng a Viichten
14:00 Auer, Parking virun der Kierch-2, Am Eck zu Iewerleng.
Excursion aux herbes sauvages à Useldange et Vichten
14h00, Parking devant l‘église - 2, Am Eck à Everlange.

20. Oktober 19 | 20 octobre 19
Champignonsexkursioun zu Biissen a Schieren
14:00:Auer, Spill a Grillplaz „Um Maart“, rue de la Chapelle zu Biissen. 
Umeldung erfuerderlech.
Animaux de la nuit à Kehlen et Mamer
14h00, Aire de jeux « Um Maart », rue de la Chapelle à Bissen. Veuillez-vous inscrire.

27. Oktober 19 | 27 octobre 19
Déieren am Wanter zu Biekerech a Sëll
14:30:Auer, Parking „Biekerecher Millen“ zu Biekerech.
L’hiver des animaux à Beckerich et Saeul
14h30, Parking « Biekerecher Millen » à Beckerich.
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sans
souffrance

TrierSéparation

Utiliser du papier dans le bac 
à déchets organiques,

afin d’éviter l’adhérence des résidus
biologiques au fond du récipient

Les tickets de caisse?

Les vieux journaux, les essuie-tout et les sachets 
en papier peuvent être utilisés pour empêcher 

l'adhérence et éviter pourriture et odeurs. 
Un nettoyage régulier du récipient est recommandé.

? !

Oui!
Les emballages en

plastique biodégradables
vont-ils dans le bac à déchets organiques

?
Non!

„Biodégradable“ n’est pas un terme réglementé par la loi.
De nombreux produits ne sont que partiellement

biodégradables ou ne sont pas adaptés pour les usines de
compostage et le compost à domicile. Dans le doute,
considérez les emballages comme déchets résiduels.

peuvent-ils être jetés dans
le récipient de papier

et de carton
?

Non!

La plupart des tickets de caisse sont
constitués de papier thermographique et
doivent être jetés dans déchets résiduels.

Les classeurs & 
les trombones

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

?

Toutes les pièces métalliques
(ainsi que le plastique et le ruban
adhésif) doivent être séparées du
papier et du carton - si possible -
et être triées séparément au 

centre de recyclage.

Non!

Les déchets de jardinage

?

sont-ils admis dans le bac
à déchets organiques

En cas de grandes quantités de déchets de jardinage, ceux-ci devraient
cependant être collectés séparément par la commune ou être déposés
directement au centre de recyclage. Assurez-vous que les déchets de

jardinage sont exempts de terre résiduelle. Dans certaines communes, les
branches et autres matériaux en bois plus épais ne vont pas dans les

déchets organiques (informez-vous auprès de votre commune).

Les animaux morts,?peuvent-ils être déposés dans le 
bac à déchets organiques

Non!

Idéalement, les cadavres d’animaux 
devraient être remis au service vétérinaire. 
Les cadavres de petits animaux, tels que les
souris ou les oiseaux, peuvent également

être déposés dans le bac à déchets 
résiduels (à l’intérieur d’un sachet).

Les bouteilles en
plastique et les canettes

dois-je les comprimer avant 
de les jeter

?

Oui!

Ce geste permet d’économiser de l’espace
dans le conteneur et lors du transport.

Les mouchoirs usés 
vont-ils dans le récipient de

papier et de carton

?Oui!

Les mouchoirs en papier usés et les autres
papiers à usages domestiques ne peuvent pas

être recyclés, mais ils peuvent être déposés
dans le bac à déchets organiques. De même, 
les emballages contaminés ne vont pas dans 
le récipient de papier et de carton, mais dans

les déchets résiduels.

Les ampoules, ?doivent-elles être jetées dans le
conteneur à verre

Non!

La collecte des sources d’éclairage est prise en
charge par Ecotrel. Les ampoules peuvent
être déposées dans un centre de recyclage,
auprès de la SDK ou dans certains magasins.

Idéalement, ouvrez les conserves et jetez leur contenu avec les déchets
organiques et, ensuite, triez le récipient par la voie de recyclage appropriée
(verre, carton ou Valorlux). En aucun cas le contenu ne doit être déversé
dans les égouts ; cela risque de boucher les canalisations et, à terme, de

perturber le traitement des eaux dans la station d’épuration.

Non!
Les conserves expirées 

ou périmées,
dois-je les laisser fermées et les jeter 

dans le bac à déchets résiduels

?

Editeur

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247 86831

En collaboration avec

N°2

Non!

Bio-
dégradable

 

correctement

Publié par
Commune de Mamer
Personne de contact
Laurent Majerus
Service de l’Environnement, de l’Energie et de la Mobilité.
Chargé de service      Tel: 310031-58
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01.-20.07.2019

Sammelplazen / Points de collecte:
Capellen: Jean Hennes, 21, rue du Kiem, Tel. 30 96 19
Holzem: M.-Josée Funck,  1, rue Neie Wee, Tel. 38  00 65
Mamer: Jeanny Bremer, Di. + Fr. / mardi + vendr. 14-17.00, 
4, r. Nic Flener, Tel. 31 93 18 

Schoulsak-
Aktioun 
Action 

Cartable

2019

Aarm Kanner a Rumänien/Ukrain brauchen 1 Schoulsak / 
Rucksak (a guddem Zoustand) mat Schoulmaterial fir an 
d’Schoul ze goen:

2 Hefter (normal Häisercher), (nei) Schachtel mat 
4 Bläistëfter, 2 Bic’er, Spëtzer, Gummi, nei Stëfter / 
Holzfaarwen, Molbuch, Notizblock, Lineal a Schéier. Mutz, 
Schal, Händschen, waarm Strëmp, 1 Zännbiischt an 
Zännseef, 1 Tut Kamellen e Kuscheldéier an eng kleng 
Spillsaach. W.e.g. kee Schokela am Summer.

Dir kënnt all Aarten vu Schoulmaterial op de Sammelpla-
zen ofginn oder een Don fir Schoulmaterial oder d’Trans-
portkäschten maachen.

Ausserdeem sammele mir Kannerspillsaachen, Baby-
bettercher mat Matratz a Gedecks, komplett Kanner-
kutschen, Buggys, Kleeder fir Kanner an Erwuessener a 
waarm Decken. Alles w.e.g an engem properen a gudden 
Zoustand. Villmools Merci am Viraus.

Les enfants démunis en Roumanie/Ukraine ont besoin 
d’un cartable / sac à dos en bon état, rempli de matériel 
scolaire, pour aller à l’école :   

2 cahiers (carreaux normaux), (nouvelle) trousse avec 4 
crayons, 2 bics, taille-crayon, gomme, nouveau feutres / 
crayons couleurs, cahier de coloriage, bloc-notes, règle, 
ciseaux. Bonnet, écharpe, gants, bas chauds, 1 brosse à 
dents et du dentifrice, 1 sachet de bonbons,  un nounours 
et un petit jouet. S.v.p. pas de chocolat en été.

Vous pouvez aussi remettre toute sorte d‘articles scolaires 
aux points de collecte ou faire un don pour matériel 
scolaire ou les frais de transport. 

Nous collectons aussi des jouets, des lits de bébé avec 
matelas et literie, des landaus avec literies, poussettes, 
vêtements pour enfants et adultes et des couvertures 
chaudes. Le tout svp. en propre et bon état. Merci 
beaucoup à l’avance.

Kanner an 
Familljenhëllef 
Siège social: 
7,rue de Kehlen
L-8394 Olm 
Tel.: 661 309 320
CCPLLULL LU61 1111 7038 8755 0000



84

GEMENGEBUET
MAMER CAP HOLZEMN°

3

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale „Miersch an Ëmgéigend”,  
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und der 

„Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“, laden herzlich ein zur 24. Ausgabe von

Freuen Sie sich auf den beliebten Fahrradtag für die ganze Familie: 
an diesem Sonntag haben Radfahrer und Fuβgänger freie Bahn 

im schönen Mamertal, ohne Autoverkehr! Radeln Sie mit!

“Alles op de Vëlo”
Sonndes, de 14. Juli 2019 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch

La journée populaire du vélo pour toute la famille: route libre 
pour cyclistes et piétons dans la belle vallée de Mamer, sans 

trafic automobile! Appuyez sur les pédales!

Merci un d’Schëndelser Schlassfest, dat 
2019 wéinst dem Vëlodag de Weekend 
vum 21. Juli ass.  Merci au « Schëndelser 
Schlassfest » d’organiser leur fête en 2019  
le weekend du 21 juillet.

Danke an unsere Sponsoren!  
Merci à nos sponsors!

Weitere Infos: Programm, Routenbeschreibung, Pendelbus ...           Plus d’infos: programme, route, navette ...

        www.meco.lu 

Danke für die Unterstützung
Merci pour le soutien 
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an diesem Sonntag haben Radfahrer und Fuβgänger freie Bahn 

im schönen Mamertal, ohne Autoverkehr! Radeln Sie mit!

“Alles op de Vëlo”
Sonndes, de 14. Juli 2019 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch

La journée populaire du vélo pour toute la famille: route libre 
pour cyclistes et piétons dans la belle vallée de Mamer, sans 

trafic automobile! Appuyez sur les pédales!

Merci un d’Schëndelser Schlassfest, dat 
2019 wéinst dem Vëlodag de Weekend 
vum 21. Juli ass.  Merci au « Schëndelser 
Schlassfest » d’organiser leur fête en 2019  
le weekend du 21 juillet.

Danke an unsere Sponsoren!  
Merci à nos sponsors!

Weitere Infos: Programm, Routenbeschreibung, Pendelbus ...           Plus d’infos: programme, route, navette ...
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Informatiounen aus der Par
Informations de la paroisse

Dafdatumer an der Parkierch zu Mamer
Dates de baptêmes dans l’église paroissiale 
de Mamer
22.06.2019
29.06.2019

An der Kannerkierch zu Koplescht
Samschdeg, den 8. Juni um 16.30 Auer:
Butze-Kateches fir Kanner vun 0-6 Joer

Samschdeg, de 15. Juni um 18.30 Auer:
Wuertgottesdéngscht fir d’Kanner an der Sakristei

„Open-Air“ - Familljemass
Eng Mass ënnert fräiem Himmel
mat uschléissendem Grillfest!
Samschdeg, den 29. Juni 2019 um 18.30 Auer
Hannert der Crèche zu Keespelt (13, rue de Meispelt)
Den Erléis vum Grillfest ass fir eis sozial Aktioun.
Wann et reent, ass alles am Festsall iwwert der Crèche!

Une messe en plein-air
suivie d’une fête-barbecue !
Samedi, le 29 juin 2019 à 18h30
Derrière la crèche à Keispelt (13, rue de Meispelt)
La recette de la fête-barbecue est destinée à notre action 
sociale.
En cas de pluie, tout se déroulera dans la salle au-dessus 
de la crèche !

Vill Informatiounen a Fotoën vun Aktivitéiten
fannt dir op eiser Internetsäit:

http://mamerdall.cathol.lu

KUCKT MOL ERAN!

Secrétariat de la paroisse
4, rue de l’école
L-8391 NOSPELT
Tel. : 26 10 21 78
Fax : 26 10 22 78
courriel : mamerdall@cathol.lu

Méindes - mëttwochs - freides
lundi - mercredi - vendredi
8.30 - 11.30 Auer/heures.

Pastoralequipe
Equipe pastorale
Abbé Jean-Pierre Reiners
1, rue Gerden
L-8132 Bridel
Tel.: 33 81 08
621 27 25 18
jean-pierre.reiners@education.lu

Abbé Jacques Bruns
Vicaire
49, rte d’Arlon
L-8310 Capellen
Tel. : 26 61 37 97
jacques.bruns@cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Assistante pastorale
Tel. : 621 18 50 15
nicole.knoch@education.lu

Mme Tanja Konsbruck
Catéchète titulaire
Tel. : 621 50 35 44
cate.mamerdall@cathol.lu

Informatiounen aus der Par
Informations de la paroisse

Secrétariat de la 
paroiSSe: 

4, rue de l’école 
L-8391 NOSPELT  
Tel: 26 10 21 78 / Fax: 26 10 22 78 
courriel: mamerdall@cathol.lu

Méindes - mëttwochs - freides
lundi - mercredi - vendredi
8.30 - 11.30 Auer/heures.

paStoralequipe

EquipE pastoralE:
Abbé Jean-Pierre Reiners 
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 / 621 27 25 18
jean-pierre.reiners@education.lu 
Abbé Charles Bremer
Vicaire
Tel: 661 68 48 93
charles.bremer@cathol.lu 
Mme Nicole Knoch
Assistante pastorale
Tel: 621 18 50 15 
nicole.knoch@education.lu
Mme Tanja Konsbruck 
Catéchète titulaire 
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall@cathol.lu

Dafdatumer an der Parkierch zu Mamer 
Dates de baptêmes dans l’église paroissiale de Mamer:
19.05. - 16.00 Auer / 20.05. - 12.00 Auer / 09.06. - 16.00 Auer / 24.06. - 12.00 Auer
Aschreiwungen am Sekretariat vun der Par 2-3 Méint virdrun. 

    An der Kannerkierch zu Koplescht:
  
Samschdeg, den 12. Mee um 18.30 Auer: Wuertgottesdéngscht fir d’Kanner an der 
Sakristei während der Mass
Samschdeg, den 9. Juni um 16.30 Auer: Butze-Kateches fir Kanner vun 0-6 Joer 
zesummen mat den Elteren. 

Vill Informatiounen
 a Fotoën vun Aktivitéiten 

fannt dir
op eiser Internetsäit:

http://mamerdall.cathol.lu
KUCKT MOL ERAN!

Kommioun 2018 
D’Kommiounsfeieren fir 54 Kommiouskanner sinn:
- den 8. Abrëll um Briddel
- de 15. Abrëll zu Mamer
- den 22. Abrëll zu Kielen

D’Lëscht vun de Kommiounskanner fannt dir ab dem 24. Mäerz am Parblat (an de 
Kierchen an um Internetsite: http://mamerdall.cathol.lu)

Och dëst Joër kënnt dir rem amplaaz vun engem Kado en Don op den Numm vun 
engem Kommiounskand machen a sou eis sozial Aktioun ënnerstëtzen. De Kont 
ass: CCPL LU52 1111 2993 5311 0000. Schreiwt w.e.g. dobäi: Don Kommioun + 
Numm vu Kand.

Oktav vum 21. Abrëll bis de 6. Mee 
Pilgerdag vun eiser Par: 24.04.2018
R-V ass um 6.30 Auer an der Kierch St. Michel, vun do aus geet       
d’Prëssessioun an d’Kathedral, wou um 7.30 Auer Mass ass.
Informatiounen iwwer Pilgergruppen, déi zu Fouss an d’Stad ginn, 
fannt dir am Parbréif.

Kommioun 2019 
Eng Informatiounsversammlung fir d’Elteren, deenen hier Kanner 2019 
wëllen d’Kommioun machen, ass 

de 17. Mee um 19.30 Auer an der Kierch zu Mamer.

Fir 2019 kënnen d’Kommioun ze machen gëlle folgend Bedingungen:
- gedeeft sinn
- den Dag vun der Kommioun op mannst 8 Joer hunn
- am Schouljoer 2016/2017 am Reliounsunterrëcht an der Schoul gewiecht sinn
- am Schouljoer 2017/2018 un der Kateches an der Par deelhuelen
- ab Juni 2018 d’Kommiounsvirbereedung vun der Par matmachen



86

GEMENGEBUET
MAMER CAP HOLZEMN°

3

Club Haus am Brill
Face Yoga 
with Kim Marel-Ronin

Does your face need exercise?

The answer is yes if you want to:

Diminish and prevent wrinkles -tone, sculpt and lift the face.

Correct facial asymmetry -improve posture.

Boost self-confidence -slow down the aging process or 
reverse some of it’s effects.

Face Yoga works out the face muscles by combining facial 
movements, upper-body postures and breathing. 

You get all the benefits of body exercise and more. Get 
results, no matter your age.

Natural Face Lift
1 100% natural Face Lift is possible! Learn the techniques 
to combat droopy eyes, tired-looking eyes, a sagging face 
line and “marionette lines.” You will see immediate results.

Please bring a bottle of water with you!

Saturday

Dates: 06.07.2019

Time: 10.00-11.30 Uhr

Price: 20 € per session, 
 sessions may be booked individually

Place: Club Haus am Brill

Inscription au téléphone 30 00 01 
ou par E-Mail clubsenior@mamer.lu 

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur 
le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000 Club Haus Am 
Brill avec la mention de l’activité.

CLUB HAUS

AM BRILL
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Workshop 

Holzschnitt- Xylogravure  
avec Asun Parrilla

Venez faire la découverte de la plus ancienne technique de 
reproduction d’images : 
La gravure sur bois.

Nous apprendrons à graver des plaques en bois et/ou 
linoléum, à les encrer à plusieurs couleurs et à les imprimer 
à la main ou avec une presse.

Nous allons combiner cette technique traditionnelle avec 
d’autres plus modernes, comme le chine-collé, l’addition 
de matériaux sur la plaque ou l’utilisation de textures au 
carborundum.

Avec des outils très simples, vous allez apprendre à créer de 
belles images sériées… Et vous pourrez aussi développer et 
approfondir la technique plus tard à la maison !

Nous travaillerons sur des plaques de 15 x 21 cm et / ou  
21 x 30 cm.

Pensez à préparer vos esquisses à l’avance.

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix d’inscription.

À apporter : Cahier d’esquisses, crayon, gomme, petit 
assortiment de crayons couleur, règle 40-50 cm, tablier

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix d’inscription.

Maximum 12 personnes !

Samedi et dimanche

Date : 15.06. + 16.06.2019

Heure : 10h00 - 17h00

Prix : 120 € + matériel

Lieu : Club Haus am Brill

Inscription au téléphone 30 00 01 
ou par E-Mail clubsenior@mamer.lu 

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur 
le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000 Club Haus Am 
Brill avec la mention de l’activité.

RandoCroquis 
avec Asun Parrilla

Entente ASIVEMA (Entente des Communes et Syndicats d’Initiative des 
Vallées de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert) a.s.b.l. 
ASIVEMA : www.asivema.lu 

L’idée du randonneur croquis est de profiter de l’instant 
durant une courte balade,  de «croquer» ce que l’on voit 
(nul besoin d’être un artiste !), noter ses impressions, 
collecter tous les petits souvenirs qui font du carnet un objet 
personnel. Asun vous accompagnera pour vous guider et 
soutenir artistiquement.

Matériaux pour randocroquis
Cahier-bloc aquarelle (papier de 250 à 300 gr)
Taille libre, jusqu’à
30 cm sur le côté le plus long
Crayon graphite 2B
Gomme
Marqueur noir waterproof (à pointe fine )
Marqueur noir waterproof (à pointe moyenne)
Boîte d’aquarelles Pinceau à réservoir d’eau 
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AgendaPinceau aquarelle 
Bouteille d’eau 
Gobelet 
Mouchoirs en papier
Pique-nique
Coussin isolant pour s’asseoir
Pensez à mettre des chaussures adéquates

12 personnes maximum

Samedi  29.06.2019 Vallée l’Attert départ à définir

 14.09.2019 Mamerdall-Drëps départ à définir

 19.10.2019 Mersch départ  à définir

Heure : 10h00 - 14h00

Prix  : 26 € par atelier 
 à verser sur le compte de l’Asivema 
 CCPL LU11 1111 0211 2980 0000 

Pour toute information, inscription et réservation :
Patty Dupong dupong@pt.lu ou 00352-621 270 846

Club Haus am Brill
Birgid Koglin, Danièle Bradley-Leyder et Asun Parrilla
clubsenior@mamer.lu • Telefon: 30 00 01
51, Route d’Arlon, L-8310 Capellen

Heures d’ouverture
Lundi - Jeudi   09h00 - 12h30
Lundi - Jeudi   14h00 - 15h00
Vendredi         09h30 - 12h30

CLUB HAUS

AM BRILL
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TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR WWW.MAMER.LU/AGENDA/

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019

Juni | Juin
Freitag / Vendredi 14. 
(14.00)

Mammendagfeier
op Invitatioun / sur invitation

Festsall, Holzem CTF

Samstag / Samedi 15. & 
Sonntag / Dimanche 16.

Cu On The Beach Terrains de sable, Capellen Volleyball Club

Samstag / Samedi 15.
(10.00)

Meet The Clubs / 
Rencontre des Associations

Festsall, Mamer Schlass Serv. égalité des chances

Samstag  / Samedi 15. 
(18.00)

Summerfest vun der Harmonie 
Gemeng Mamer

Zelt/tente Parking « Croccante » Harmonie Gemeng Mamer

Sonntag / Dimanche 16. 
(11.00)

Summerfest vun der Harmonie 
Gemeng Mamer

Zelt/tente Parking « Croccante » Harmonie Gemeng Mamer

Freitag / Vendredi 21. 
(9.45)

A table mit Jacques Boulanger Centre Culturel, Capellen 1er étage Club Haus am Brill

Sonntag / Dimanche 23. 
(17.30)

Nationalfeierdag / Fête Nationale Zelt/tente Parking « Croccante » Gemeng Mamer / Commission 
des affaires culturelles

Freitag / Vendredi 28. Ofschlossfeier vun der Chorale Zelt/tente Parking « Croccante » Chorale St. Cécile Mamer

Freitag / Vendredi 28. 
(16.00)

Summerfest vum 3ten Alter
op Invitatioun / sur invitation

Park am Brill, Mamer Commission de la Famille et 
du 3e Âge

Samstag / Samedi 29. Go 4 Beach Terrains de sable, Capellen Volleyball Club

Samstag / Samedi 29.
(21.00)

Mamermia mat Jeans Generation Zelt/tente Parking « Croccante » Commission des affaires 
culturelles & FC Mamer 32

Agenda
Heures d’ouverture
Lundi - Jeudi   09h00 - 12h30
Lundi - Jeudi   14h00 - 15h00
Vendredi         09h30 - 12h30
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TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR WWW.MAMER.LU/AGENDA/

Juli | Juillet
Freitag / Vendredi 5. 
(16.00)

Schoulfest Mamer Campus Mamer Ecole Mamer

Samstag / Samedi 6.
(12.00)

Sport, Spaas a Spill am Brill Park am Brill, Mamer Commission des sports et 
des loisirs

Samstag / Samedi 6.
(20.00)

Festival am Brill: 
Thomas Schwab & Band

Park am Brill, Mamer Commission des affaires 
culturelles

Freitag / Vendredi 12.
(16.00)

Schoulfest Capellen Campus Scolaire Capellen Ecole Capellen

Samstag / Samedi 13. 
(11.00)

Summerfest Mamer Schlass déi gréng

Samstag / Samedi 13. 
(20.00)

Festival am Brill: Falco Show Park am Brill, Mamer Commission des affaires 
culturelles

Sonntag / Dimanche 14. 
(10.00)

Alles op de Vëlo Mamer-Miersch Mouvéco

Montag / Lundi 15. 
(16.00)

Portes Ouvertes Mamer Geschicht asbl Bâtiment Jean Marx, 1er étage Mamer Geschicht asbl

Montag / Lundi 15. 
(19.10)

Réunion Cercle Philatélique Mamer Bâtiment Jean Marx, 1er étage Cerlce Philatélique Mamer

Freitag / Vendredi 19. 
(18.00)

Nuetsmaart Place de l’Indépendance, Mamer Gemeng Mamer

Samstag / Samedi 20. 
(20.00)

Festival am Brill: 
Räpzodi a Serge Tonnar mat Legotrip

Park am Brill, Mamer Commission des affaires 
culturelles

Freitag / Vendredi 26.
(17.00)

Stars and Stripes Festival Park am Brill, Mamer Pavillon am Brill & commission 
des affaires culturelles

Samstag / Samedi 27.
(11.00)

Stars and Stripes Festival Park am Brill, Mamer Pavillon am Brill & commission 
des affaires culturelles

August | Août
vum / du 2. bis / au 4. 
(bei Sonnenënnergang /
à la tombée de la nuit)

Mamer Movie Days Park am Brill, Mamer Gemeng Mamer
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Service informatique
Claude MARX T. 31 00 31-43
claude.marx@mamer.lu 

Recette
recette@mamer.lu
Fernand MOUSEL, receveur communal 
T. 31 00 31-42 - F. 31 00 31-942 
fernand.mousel@mamer.lu
Ricardo MORAIS, facturation
T. 31 00 31-46
ricardo.morais@mamer.lu

Concierge du Mamer Schlass
Yves FISCHER / Roland KRIER / 
Christian JEMMING 
T. 31 00 31-30
yves.fischer@mamer.lu
roland.krier@mamer.lu
christian.jemming@mamer.lu
F. 31 00 31-89

Ordre public
Georges BARTHOLMY, agent municipal, 
garde champêtre T. 691 31 35 43
georges.bartholmy@mamer.lu
Myriam HOFFMANN, agent municipal,
garde champêtre T. 621 55 35 58
myriam.hoffmann@mamer.lu
Patrick KONZ, garde communal
T. 691 31 35 83

Service Egalité des Chances
egalite@mamer.lu
Joana DOMINGUES T. 31 00 31 40
joana.domingues@mamer.lu

Médiation de voisinage
Astrid GLOD T. 31 00 31-91

Départements techniques
7b, route de Dippach
Bureaux ouverts au public:
8h00-11h30 / 13h30-16h30

Secrétariat
Marie-Louise MOES T. 31 00 31-60 (matin)
marie-louise.moes@mamer.lu
Lisa WANDERSCHEID T. 31 00 31-83
lisa.wanderscheid@mamer.lu
Marc WIETOR 
T. 31 00 31-61 - F. 31 00 31-59 
marc.wietor@mamer.lu

Service technique
Laurent HANSEN, préposé 
T. 31 00 31-65 
laurent.hansen@mamer.lu
Manou WEGNER, projets, chantiers, réseaux
T. 31 00 31-66 
manou.wegner@mamer.lu
Marc KUNEN, projets, chantiers
T. 31 00 31-64 
marc.kunen@mamer.lu
Tom SCHROEDER, entretien infrastructures
T. 31 00 31-67 
tom.schroeder@mamer.lu
David FLEMING, entretien bâtiments, 
manifestations T. 31 00 31-68
david.fleming@mamer.lu
Laurent MAJERUS, chargé de l’énergie, 
de l’environnement et la mobilité
T. 31 00 31-58 
laurent.majerus@mamer.lu

Urbanisme et Aménagement
du Territoire
Patrick WALLERS, architecte
T. 31 00 31-62 
patrick.wallers@mamer.lu
Fernand CIEOL, autorisations à bâtir
T. 31 00 31-57 
fernand.cieol@mamer.lu

Autres bâtiments communaux
Ateliers et garages communaux T. 31 00 31-69
Mamer, 9 route de Dippach
Claude DE LA HAMETTE
claude.delahamette@mamer.lu
F. 31 00 31-88
Complexe sportif et Stade T. 691 31 35 86
« François Trausch », Mamer, 9 route de Dippach
Hall sportif « Nicolas Frantz » T. 31 18 97
Mamer, 1 rue de Bertrange
Centre Culturel, T. 30 00 01 40
51 route d’Arlon - Capellen
Centre Culturel Kinneksbond, T. 26 395-100
Mamer, 42, route d’Arlon
Galerie „Op der Kap”, T. 26 10 35 06
70 route d’Arlon - Capellen
Salle des Fêtes, T. 31 00 31-30
5 route de Garnich, Holzem
Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA)
T. 26 115-1
RTPH, Mamer, 2 rue de la Gare 
T. 26 18 76 10

Autres numéros importants
Protection civile, Pompiers 
T. 112
Police Grand-Ducale Sud/Ouest
T. 244 50-4100
Police Grand-Ducale Capellen/Steinfort
T. 244 30-1000
Fabrice REULAND, préposé forestier
T. 691 313 577
Office social commun de Mamer
T. 26 11 37-1
Club Senior-Club Haus « Am Brill »
T. 30 00 01
Jugendhaus Mamer
T. 691 402 362
Permanence Eau
T. 31 00 31-81

ADMINISTRATION CENTRALE
1, PLACE DE L’INDÉPENDANCE
T. 31 00 31-1
Bureaux ouverts au public :
Secrétariat, Recette :
lundi-vendredi :
8h00-11h30 / 13h30-16h30
Biergerzenter :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h00-11h30 / 13h30-16h30
mercredi :
8h00-11h30 / 13h30-19h00
excepté la veille des jours fériés

Réception
info@mamer.lu
Jil PEIFFER T. 31 00 31-1
jil.peiffer@mamer.lu
F. 31 00 31-72

Biergerzenter
population@mamer.lu
T. 31 00 31-48
Tom PLUNE, préposé T. 31 00 31-51
tom.plune@mamer.lu
Claude SPILMAN T. 31 00 31-55
claude.spilman@mamer.lu
Cindy HACK T. 31 00 31-39
cindy.hack@mamer.lu
Jasmina SKRIJELJ T. 31 00 31-37
jasmina.skrijelj@mamer.lu
Barbara SIMOES, service scolaire
T. 31 00 31-53
barbara.simoes@mamer.lu
servicescolaire@mamer.lu

Relations publiques
relationspubliques@mamer.lu
Françis VERQUIN T. 31 00 31-54
francis.verquin@mamer.lu
Lynn KLEIN T. 31 00 31-36
lynn.klein@mamer.lu

Pascale WAMPACH-EVEN, gestion des salles 
T. 31 00 31-33 (matin) 
pascale.even@mamer.lu
Sylvie KNEIP-KOERPERICH, gestion des salles
T. 31 00 31-33 (après-midi)
sylvie.koerperich@mamer.lu

Secrétariat
Nico BONTEMPS, secrétaire communal
T. 31 00 31-1
nico.bontemps@mamer.lu
Guy GLESENER
T. 31 00 31-1
guy.glesener@mamer.lu
Monica DOS SANTOS, secrétaire adjointe f.f.
T. 31 00 31-52
monica.dossantos@mamer.lu
Jean-Paul JOST, secrétariat
T. 31 00 31-34
jean-paul.jost@mamer.lu
Laurent FRANK
T. 31 00 31-38
laurent.frank@mamer.lu

Service Financier
Deborah SCHETTINI T. 31 00 31-25
deborah.schettini@mamer.lu
Marc THILL T. 31 00 31-56
marc.thill@mamer.lu

Ressources Humaines
Claude LENTZ T. 31 00 31-45
claude.lentz@mamer.lu
Mireille KARIGER T. 31 00 31-32
mireille.kariger@mamer.lu

B.P. 50  L-8201 MAMER
WWW.MAMER.LU
COLLÈGE 
DES BOURGMESTRE
ET ECHEVINS

Gilles ROTH, bourgmestre
T. 31 00 31-74
31 70 43 téléphone privé
gilles.roth@mamer.lu

Roger NEGRI, échevin
T. 31 00 31-75
31 21 66 téléphone privé
roger.negri@mamer.lu

Marcel SCHMIT, échevin
T. 31 00 31-76
621 190 901
marcel.schmit@mamer.lu

Collège des bourgmestre
et échevins (sur rendez-vous)
T. 31 00 31-1



Mamer, I LIKE 
facebook.com/gemengmamer

www.mamer.lu
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