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GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE 
ULFLINGEN VOM 11. JUNI 2019 ::

Anwesend sind :  
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte, Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,  
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,  
Carlo SCHROEDER, Max HAHN, Jerry JACOBS

Auf der Tagesordnung stehen 6 Punkte :

Auf Anfrage der CSV werden 5 Punkte auf die Tagesord-
nung unter “Verschiedenes und Diskussion“ beigefügt. 

Um den Sinn des Textes nicht mit der Übersetzung zu 
verfälschen, werden sie nur in der Sprache wiederge-
geben in welcher die CSV-Fraktion sie formuliert hat. Sie 
finden die Punkte im französischen Bericht unter Punkt 6 
„Divers et discussions“.

1) PUNKTUELLE UMÄNDERUNG IM BEBAUUNGS-
PLAN.

Im Januar 2019 wurde den Räten die punktuellen Umän-
derungen vorgestellt. Nachdem die Stellungnahme der 
staatlichen Kommission eingegangen ist, wird das Projekt 
dem Gemeinderat zwecks Abstimmung vorgelegt. 
Das Projekt umfasst zwei Hauptteile :

- Anpassungen im Bebauungsplan um die Entwicklung 
und Erneuerung des Einkaufszentrums Knauf in Schmiede 
zu ermöglichen. Die Räte stimmen dem einstimmig zu.

- Neureglementierung der Einliegerwohnungen: Erweite-
rung dieser Möglichkeit in allen Zonen und Neudefinie-
rung der bewohnbaren Fläche: eine Einliegerwohnung 
muss eine Fläche haben von minimal 30 bis 45 m². Dieser 
Punkt wird mit einer Enthaltung, 3 Gegenstimmen und 
7 Ja-Stimmen angenommen.

 Eine Anmerkung hierzu vom Schöffenrat befindet sich im 
französischen Teil des Berichtes.

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL DE 
TROISVIERGES DU 11 JUIN 2019 :

présents :
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD, 
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,  
Carlo SCHROEDER, Max HAHN, Jerry JACOBS 

A l’ordre du jour figurent 6 points :

La fraction CSV a introduit une demande écrite afin 
d’ajouter 5 points à l’ordre du jour de la séance du 
conseil communal. Les 5 sujets sont discutés sous le 
point 6) « Divers et Discussions »

Vu que les ajoutes demandées par la CSV ont été rédi-
gées en langue française, et afin de ne pas falsifier le sens 
du texte, la rédaction ne se fait qu’en langue française. 

1) MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG.

En janvier 2019, le conseil communal a été saisi du projet 
de modification ponctuelle et après avoir reçu l’avis de la 
commission d’aménagement, le projet est présenté au 
conseil communal en vue de l’approuver.
Il s’agit de deux volets :

- Permettre le développement et la restauration du centre 
commercial KNAUF. 

 Les conseillers approuvent à l’unanimité.

- Réglementer le « logement intégré » et élargir à toutes 
les zones destinées à l’habitation. La surface habitable se 
situe entre 30 et 45 m². Cette modification est approuvée 
avec 1 abstention, 3 voix contre et 7 voix pour.

Remarque du collège échevinal concernant les loge-
ments intégrés :

La réduction de 60 à 45 m/2 est due à une différence 
des critères de calcul des surfaces afin d’éviter que la 
notion de logement intégré soit abusée pour des mai-
sons bi-famililes.
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Ci-joint, le texte en question qu’il faudra adapter.
Les 60 m/2, dont la commission parle dans son avis, 
sont fixés en se référant à la « surface construite brute 
maximale». La proposition du collège échevinal de les 
ramener à 45m/2, se réfère à un autre critère, notam-
ment la surface habitable, qui ne prend pas en compte 
les garages, caves, locaux et espaces techniques, les 
combles et surtout les espaces non aménagés. 
Les deux notions sont fondamentalement différentes 
d’autant plus que pour la surface construite brute, on 
fait le calcul sur base de la « surface hors œuvre», donc 
mur extérieur, tandis que suivant le modèle retenu, le 
calcul se fait au nu intérieur des murs.
En résumé, on peut retenir que la proposition des 
45 m/2 fixée sur base de la surface habitable est nette-
ment plus favorable pour les gens désirant aménager 
un tel logement que la solution proposée par la com-
mission. En plus, elle permet de mieux répondre à des 
projets réalisés dans des constructions existantes.

2) ORGANISATION SCOLAIRE PROVISOIRE 
2019/2020.

L’organisation scolaire provisoire, avisée par la commission 
scolaire, se résume comme suit :

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix 
l’organisation scolaire provisoire 2019/2020.

3) PROPOSITION DE PERSONNEL ENSEIGNANT.

Les candidatures pour postes vacants dans l’enseigne-
ment, publiés sur la liste 1, sont soumis au conseil com-
munal, qui de son côté, doit procéder aux propositions 
de réaffectation des candidats.

2) PROVISORISCHE SCHULORGANISATION 
2019/2020.

Die provisorische Schulorganisation, positiv begutachtet 
von der Schulkommission, sieht folgendermaßen aus:

Die Räte nehmen diese provisorische Organisation eins-
timmig an.

3) VORSCHLÄGE ZU SCHULPERSONAL.

Die Kandidaturen der freien Stellen im Unterrichtswesen, 
veröffentlicht auf der 1. Liste, werden den Räten vorgelegt 
um, laut Gesetz, Vorschläge zu machen.

CYCLE PRÉCOCE : 46 ENFANTS, 2 GROUPES

CYCLE 1 (PRÉSCOLAIRE) : 64 ENFANTS, 5 CLASSES
CYCLE 2/1 : 26 ENFANTS, 2 CLASSES
CYCLE 2/2 : 49 ENFANTS, 3 CLASSES
CYCLE 3/1 : 40 ENFANTS, 3 CLASSES
CYCLE 3/2 : 45 ENFANTS, 3 CLASSES
CYCLE 4/ 1: 45 ENFANTS, 3 CLASSES
CYCLE 4/2 : 46 ENFANTS, 3 CLASSES

ZYKLUS  
FRÜHERZIEHUNG : 46 Kinder auf 2 Klassen verteilt

ZYKLUS 1  
(SPIELSCHULE) : 64 Kinder auf 5 Klassen verteilt

ZYKLUS 2/1 : 26 Kinder auf 2 Klassen verteilt
ZYKLUS 2/2 : 49 Kinder auf 3 Klassen verteilt
ZYKLUS 3/1 : 40 Kinder auf 3 Klassen verteilt
ZYKLUS 3/2 : 45 Kinder auf 3 Klassen verteilt
ZYKLUS 4/1 : 45 Kinder auf 3 Klassen verteilt
ZYKLUS 4/2 : 46 Kinder auf 3 Klassen verteilt
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Au poste vacant cycle 1, est proposée à l’unanimité la 
dame Maï Differding.
Au poste vacant cycle 2 – 4 est proposée à l’unanimité, la 
dame Katja Henckes.
Au poste vacant cycle 2-4, surnuméraire, est proposée avec 
une voix pour la dame Corinne Van der Eeden et 9 voix 
pour la dame Katja Henckes.

4) CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE.

Dans le cadre de la construction de la nouvelle centrale 
d’épuration à Troisvierges, un pont d’accès aux voies CFL 
doit être remplacé. La société CFL prend en charge les 
dépenses pour les travaux tandis que les frais d’études 
incombent à la commune. Vu que cette dépense de 
40.000,00 € n’était pas prévue au budget 2019, les conseil-
lers votent un crédit supplémentaire.

5) DÉCOMPTE TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.

Les travaux de restauration et de réglage de l’orgue dans 
l’église de Troisvierges sont achevés. Le devis se chiffrait à 
70.158,56 € et les dépenses effectives sont de 70.159,57 €. 
Le service des Sites et Monuments » a engagé un subside 
de 29.983,00 €.

6) DIVERS ET DISCUSSIONS.

L’association Tennis Club de Troisvierges reçoit un subside 
unique de 500,00 € pour les travaux de grillades lors du 
Season’s Opening 2019.
GEMEINDERATSBERI

So wird einstimmig die Dame Maï Differding auf den freien 
Posten im Zyklus 1 vorgeschlagen, Dame Katja Henckes 
auf den freien Posten im Zyklus 2-4 und mit 1 Stimme für 
Dame Corinne Van der Eeden und 9 Stimmen für Dame 
Katja Henckes, letztgenannte auf einen zusätzlichen  
„Surnuméraire-Posten“ im Zyklus 2-4.

4) ZUSATZKREDIT.

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kläranlage wird 
eine Brücke, die den Zugang zum Schienennetz ermö-
glicht, ersetzt. Die Eisenbahngesellschaft CFL finanziert die 
Arbeiten, wogegen die Gemeinde für die Studienkosten 
aufkommt. Diese belaufen sich auf ~40.000,00 €. Da im 
Haushalt 2019 kein Posten für diese Ausgaben vorgesehen 
war, stimmen die Räte ein Zusatzkredit.

5) ABRECHNUNG AUSSERGEWÖHNLICHER ARBEITEN.

Die Arbeiten an 
der Kirchenorgel 
in Ulflingen sind 
a b g e s c h l o s s e n . 
Insgesamt belaufen 
sich die Ausgaben 
auf 70.159,57 €. Der 
Kostenvoranschlag 
war angesetzt mit 
70.158,56 €. Der na-
tionale Denkmals-
chutz beteiligt sich 
mit 29.983,00 €.

6) VERSCHIEDENES UND DISKUSSION.

Der Tennisclub Ulflingen erhält 500,00 € da die Mitglieder, 
anlässlich des Season’s opening 2019, das Grillen über-
nommen haben.

Foto : Alice ENDERS
Foto : Alice ENDERS
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AJOUTES DEMANDÉES PAR LA CSV :

1) Concernant l’aménagement partiel des rues Massen 
et d’Asselborn:  

La construction d’un trottoir allant de la Résidence 
Liewensbam « Servior » jusqu’au hall de la firme « Lam-
pertz », construction non-prévue au projet du point 
8 de la réunion du conseil communal du 14 mai 2019, 
nous paraît essentielle pour la sécurité des piétons. Que 
ce soient les habitants de la Résidence Liewensbam, 
les touristes ou les habitants de Troisvierges, tous en 
profiteraient. Nous demandons dès lors une prise de 
décision en vue de la création d’un trottoir sur ce tronçon 
de la rue Massen. Le trottoir sera aménagé dans une 
deuxième phase.

2) Concernant le nouveau PAG :
Y a-t-il de nouveaux éléments dans ce dossier ? Une 
réunion avec l’urbaniste, le bureau d’études et le 
conseil communal sera organisée dans les meilleurs 
délais.
Le délai du 1 novembre 2019 peut-il être respecté ? 
probablement non.
Quels sont les frais de ce projet jusqu’à ce jour? depuis 
2003 jusqu’à 2019 : ~514.000,00 €
Quels sont les frais à prévoir pour clôturer ce projet ? 
difficile à prévoir

3) Via le bulletin «  Ëlwenter Gemengebleedchen  » 
nous avons appris l’acquisition d’un drone par la 
Commune de Troisvierges :

À quel fins cet appareil sera-t-il utilisé, et quels en sont 
les avantages par rapport aux méthodes de travail ac-
tuelles? Pour les besoins du service technique de la 
commune.
Quel est le coût d’un tel instrument, et quels en sont les 
coûts d’entretien ?  ~1.500,00 €
Quel en est la durée de vie ? en fonction de son utili-
sation

4) Concernant les câbles à fibre optiques :
Dans quels villages et dans quelles rues de Troisvierges 
ont déjà été installés ces câbles ? plusieurs rues, p.ex. 
rue d’Asselborn 
Y a-t-il un planning sur 5,6, ... années en vue de la réalisa-
tion de tels projets ? ces travaux sont réalisés par Post 
et Télécommunications

5) Concernant la procédure de commodo du site hall 
sportif, réfectoire etc. à Troisvierges :

Nous demandons des précisions sur la situation actuelle 
ainsi que sur les étapes suivantes. le devis global devrait 
parvenir au collège échevinal avant l’été.

AV IS  AU PUBL IC  -  C IRCULAT ION

Il est porté à la connaissance du public que la délibération du conseil communal de Troisvierges datant du 14 mai 2019, 
a été approuvée par Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics en date du 28 mai 2019 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur le 31 mai 2019, réf.322/19/CR :

ARTICLE 2/3 PASSAGE POUR PIETONS

Sur les voies énumérées ci-après, un passage pour piétons est aménagé aux endroits 
désignés.

Cette réglementation est indiquée par le signal E,11a ‚passage pour piétons‘ et par un 
marquage au sol conforme à l‘article 110 modifié du Code de la route.

SECTION TROISVIERGES
Suppression du passage piétons :

 i )           « rue d’Asselborn »               maison no. 10

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les règlements deviennent
obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiches dans la commune. 
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Contacter le service de la médiation : 
Tel. 621 673 648
Ou par e-mai : mediation@troisvierges.lu
strenge Vertraulichkeit ist garantiert
la plus stricte confidentialité est garantie
estrita confidencialidade é garantida

NACHBARSCHAFTS-
MEDIATION IN  
UNSERER GEMEINDE

MEDIATION
• ist freiwillig und vertraulich 
• gratis für die beteiligten Parteien,
• die Gemeinde übernimmt die 

Bezahlung der Mediatoren
• ermöglicht Lösungen unter der 

Berücksichtigung der Interessen 
aller zu finden

• bietet eine Alternative zu teuren 
gerichtlichen Verfahren

• appelliert an die Verantwortung 
der Parteien

MÉDIATION DU  
VOISINAGE DANS 
NOTRE COMMUNE

LA MÉDIATION 
• est volontaire et confidentielle 
• est gratuite pour les parties 

concernées, la Commune prend 
en charge la rémunération du 
médiateur

• permet de trouver des solutions 
dans le respect des intérêts de 
chacun

• peut être une alternative aux pro-
cédures judiciaires coûteuses

• fait appel à la responsabilité des 
parties

MEDIAÇÃO EM NOSSA 
CIDADE

MEDIAÇÃO
• é voluntária, confidencial e gra-

tuito
• permite encontrar soluções de 

acordo com os interesses de cada
• pode ser uma alternativa ao lití-

gio caro
• apela à responsabilidade dos par-

tidos

AV IS  AU PUBL IC

Il est porté à la connaissance du public que la délibération du conseil communal de Troisvierges du 
14 mai 2019 concernant :

le nouvel règlement-taxes sur les cimetières dans la commune de Troisvierges

a été approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2019, réf. 82cx4dc16.

Les nouvelles taxes deviennent obligatoires à partir du 1ier juin 2019 tel que mentionné dans la délibé-
ration y relative.

Le public peut prendre connaissance des approbations dont question au secrétariat communal.
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18.09.2019 1. Porte ouverte
25.09.2019 Porte ouverte
02.10.2019 Visite van der Air Rescue,  
 Départ: 08:00 Auer
09.10.2019 Porte ouverte
16.10.2019 Mass zu Ëlwen firr d’Amicale 11:00 Auer
 Eessen an der Ecuelle zu Wilwerdang
23.10.2019 Modetreff
06.11.2019 Porte ouverte

13.11.2019 Mullen-Eessen, 12:00 Auer beim Knauf   
 op der Schmëtt
20.11.2019 Virstellung va Modeschmuck
27.11.2019 Porte ouverte
04.12.2019 Porte ouverte
11.12.2019 Visite vam Krëstmaart Siegburg (Bonn)
18.12.2019 letzt Porte ouverte vam Jor 2019
22.12.2019 Krëstfeier an der Timandines
08.01.2020 1. Porte ouverte vam Jor 2020

Ab September 2019, 
kënnt de Béicherbus net mi op Ëlwen. 
De Grond ass, datt de Béicherbus di Gemengen 

di eng eegen Bibliothéik han, net mi desservéiert. 

Är Béicher kannt derr an eiser Bibliothéik Tony 

Bourg auslinge gon.

PROGRAMM VAN DER AMICALE VAM 3TEN ALTER :
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NAT IONAL  FE I ERDAG 2019
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Fotoen : Alice Enders et Marco Van Miltenburg
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NUETSWANDERUNG
« SENT IER  DES  PASSEURS  »
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GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE 
ULFLINGEN VOM VOM 9. JULI 2019 :

Anwesend sind : 
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte, Sonja SIEBENALLER-AUBART, André DUMONT,  
Ine DORMANS, Romain PLÜMER, Carlo SCHROEDER,  
Max HAHN, Jerry JACOBS
Entschuldigt: Mario GLOD

Auf der Tagesordnung stehen 12 Punkte :

Auf Anfrage der CSV werden 4 Punkte auf die Tagesord-
nung unter “Verschiedenes und Diskussion“ beigefügt. 

Um den Sinn des Textes nicht mit der Übersetzung zu 
verfälschen, werden sie nur in der Sprache wiedergege-
ben in welcher die CSV-Fraktion sie formuliert hat. Sie 
finden die Punkte im französischen Bericht unter Punkt 
10 „Divers et discussions“.

1) RESTANTENETAT 2019.

Die Gemeindeeinehmerin Katja Griffiths stellt den Räten 
den Restantenetat vor: insgesamt bleiben 123.853,94 € 
bei säumigen Schuldnern einzutreiben. Entlastung wird 
für 6.077,27 € gewährt.

2) PUNKTUELLE UMÄNDERUNG IM BEBAUUNGS-
PLAN „AUF DEM BODEN“ IN WILWERDINGEN.

Der Gemeinderat befasst sich mit dieser Umänderung, die 
eine bessere Nutzung der bebaubaren Fläche ermöglicht.

3) PUNKTUELLE UMÄNDERUNG IM BEBAUUNGS-
PLAN „RUE TUBBESECK“ IN ULFLINGEN.

Diese punktuelle Umänderung im Bebauungsplan „rue 
Tubbeseck“ ist nötig um parallel die Prozedur des PAP zu 
realisieren. Unter anderem wird die Dichte der Bebauung 
auf 60 Wohneinheiten pro Hektar festgelegt.

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL DE 
TROISVIERGES DU 9 JUILLET 2019 :

présents :
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, André DUMONT, 
Ine DORMANS, Romain PLÜMER, Carlo SCHROEDER,  
Max HAHN, Jerry JACOBS 
excusé : GLOD Mario

A l’ordre du jour figurent 12 points :

La fraction CSV a introduit une demande écrite afin 
d’ajouter 4 points à l’ordre du jour de la séance du conseil 
communal. Les 4 sujets sont discutés sous le point 10) 
« Divers et Discussions »

Vu que les ajoutes demandées par la CSV ont été rédi-
gées en langue française, et afin de ne pas falsifier le sens 
du texte, la rédaction ne se fait qu’en langue française. 

1) ETAT DES RESTANTS.

Le receveur communal, Katja Griffiths, présente l’état des 
restants: au total, une somme de 123.853,94 € reste à être 
recouverte auprès des débiteurs défaillants. La décharge 
proposée et approuvée se chiffre à 6.077,27 €.

2) MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG –  
“AUF DEM BODEN” À WILWERDANGE.

Le conseil communal est saisi de cette modification ponc-
tuelle concernant le changement de certains coefficients 
afin de permettre une meilleure occupation du sol.

3) MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG – 
“RUE TUBBESECK” À TROISVIERGES.

Parallèlement à cette modification du PAG, le projet de PAP 
“rue Tubbeseck” est introduit en procédure.
La modification du PAG en question prévoit, entre autre, 
que la densité de logements planifiés est de 60 logements 
par hectar.

17
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4) PUNKTUELLE UMÄNDERUNG IM BEBAUUNGS-

PLAN – SCHRIFTLICHER TEIL.

Im schriftlichen Teil des Bebauungsplans, werden 3 Punkte 
umgeändert.

5) VERSCHIEDENE KOSTENVORANSCHLÄGE UND 
SPEZIALKREDIT.

In „Biwisch Bësch“ wird ein 750 Meter langer Waldweg neu 
angelegt. Der entsprechende Kostenvoranschlag in Höhe 
von 16.380,00 €, wird den Räten vorgelegt. Da im Haushalt 
2019 kein Kredit für Waldwege vorgesehen war, wird ein 
entsprechendes Spezialkredit votiert.

6) VOTUM DES FRIEDHOFREGLEMENTS.

Das aus dem Jahre 1954 stammende Friedhofsreglement 
wurde von Grund auf in einer Arbeitsgruppe aktualisiert 
und nun den Räten zwecks Abstimmung vorgelegt. So-
bald es von der Frau Innenministerin genehmigt wurde, 
wird es in Kraft treten.

4) MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG – PARTIE 
ÉCRITE.

Dans la partie écrite du PAG, 3 points seront modifiés.

5) DIVERS DEVIS ET CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE.

Un chemin forestier au lieu-dit “Biwisch Bësch” doit être 
réaménagé sur une longueur de 700 mètres. Les conseil-
lers votent le devis en question et en plus un crédit sup-
plémentaire, vu qu’aucun crédit pour la voirie forestière 
n’était prévu au budget 2019.

6) VOTE DU RÈGLEMENT SUR LES CIMETIÈRES.

L’ancien règlement sur les cimetières datait de 1954 et ainsi, 
il devient nécessaire de le mettre à jour.
Un groupe de travail a préparé le nouveau document qui, 
soumis au vote du conseil Communal, doit être approuvé 
par l’autorité supérieure. 
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KONZESSION 15 JAHRE - GRÄBER

GRAB 1 PLATZ 100,00 €

GRAB 2 PLÄTZE 200,00 €

GRAB 3 PLÄTZE 300,00 €

GRAB 4 UND MEHR PLÄTZE 400,00 €

KONZESSION 15 JAHRE - KOLUMBARIUM

1 PLATZ 400,00 €

KONZESSION 15 JAHRE – URNENGRAB MIT EINEM 
STEINPLATTEN-MONUMENT

1 PLATZ 400,00 €

DIE GEMEINDE LIEFERT DIE STEINPLATTE UND  
VERRECHNET SIE WEITER.

Des Weiteren werden die neuen Grabkonzessionen wie 
folgt festgelegt :

7) BESTIMMEN EINER ODER MEHRERER STREU-
WIESEN AUF DEN FRIEDHÖFEN DER GEMEINDE.

Dieser Punkt der Tagesordnung wird vertagt.

8) BESTÄTIGUNG EINES VERKEHRSREGLEMENTS 
DES SCHÖFFENRATS.

Um einer Person zu helfen, die zeitlich begrenzt in ei-
nem Rollstuhl sitzt, hat der Schöffentrat ein temporäres 
Verkehrsreglement genommen. Mit dieser Verordnung 
wird ein Parkplatz auf dem Parking „rue de Wilwerdange“ 
in Ulflingen zu einem Parkverbot mit Ausnahme eines 
Behindertenausweises. Dieses Reglement muss vom Ge-
meinderat bestätigt werden, um in Kraft zu bleiben für die 
festgesetzte Dauer von 9 Monaten.

Jüngst wurden zwei unbefestigte Feldwege umgeändert 
in befestigte Feldwege und somit müssen diese Ausfahr-
ten ins Verkehrsreglement aufgenommen werden, da hier 
die Verordnung „Vorfahrt abtreten“ hinzukommt.
Die Räte nehmen diese Umänderung an und gesagter 
Entscheid wird auf den Instanzenweg geschickt.

En même temps, le nouveau règlement-taxes sur les 
concessions des tombes est approuvé :

7) DÉSIGNATION D’UN EMPLACEMENT SUR UN OU 
PLUSIEURS CIMETIÈRES POUR DISPERSER LES 
CENDRES.

Ce point à l’ordre du jour est reporté.

8) CONFIRMATION D’UN RÈGLEMENT DE 
CIRCULATION URGENT ET TEMPORAIRE DU 
COLLÈGE ÉCHEVINAL.

Afin de venir en aide à une personne, se trouvant tempo-
rairement en fauteuil roulant, le collège échevinal a pris 
un règlement d’urgence désignant une place de station-
nement comme place de stationnement pour personne 
handicapée et ceci au Parking “rue de Wilwerdange” à 
Troisvierges. Le conseil communal doit confirmer ce règle-
ment d’urgence pour qu’il reste en vigueur pendant la 
durée définie.

Récemment, deux chemins ruraux ont été asphaltés et par 
la suite, il est nécessaire d’ajouter au règlement de circual-
tion deux “cédez le passage”.Les conseillers approuvent 
cette ajoute et la modification est envoyée à l’autorité 
supérieure pour approbation.

9) CONVENTION SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

Les conventions d’une servitude d’utilité publique sui-
vantes sont signées:
Avec les époux Niessen-Huppertz : concernant les travaux 
d’assainissement dans la commune

CONCESSION 15 ANS - TOMBE

TAXE POUR UNE TOMBE À 1 PLACE 100,00 €

TAXE POUR UNE TOMBE À 2 PLACES 200,00 €

TAXE POUR UNE TOMBE À 3 PLACES 300,00 €

TAXE POUR UNE TOMBE À 4 PLACES ET PLUS 400,00 €

CONCESSION 15 ANS - COLOMBAIRE

TAXE POUR UN EMPLACEMENT 400,00 €

CONCESSION 15 ANS – TOMBE URNE AVEC  
MONUMENT/PLAQUE

TAXE POUR UN EMPLACEMENT 400,00 €

LA COMMUNE DE TROISVIERGES FOURNIT LE  
MONUMENT/LA PLAQUE EN QUESTION ET CE DERNIER 

SERA FACTURÉ AU PRIX D’ACHAT.



9) KONVENTION ZUFAHRTSRECHT.

Im Zusammenhang mit den kommunalen Kanalarbeiten, 
wird ein Zufahrtsrecht mit den Eheleuten NIESSEN-HUP-
PERTZ unterzeichnet.

Betreffend das neue Wohnbauprojekt in Huldingen „auf 
der Schleid II“ werden 3 Konventionen mit Roma-Bau un-
terzeichnet.

10) NEUER POSTEN.

Da der Aufgabenbereich in letzter Zeit immer administrati-
ver wurde, wird der Arbeiter-Posten der Dame Gaby Spaus-
Lutgen abgeschafft und ein neuer Posten als Angestellte 
wird geschaffen.

11) VERSCHIEDENES UND DISKUSSION.

12) PERSONALFRAGEN.

Einstimmig wird Herrn Sébastien DOUWES auf den vakan-
ten Posten eines Beamten der Lohnkategorie C gestimmt.
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Avec ROMA-Bau: concernant le lotissement à Huldange 
“auf der Schleid II” 

10) CRÉATION DE POSTE.

Considérant que le travail accompli par la dame Gaby 
Lutgen, ép. Spaus, est majoritairement administratif et ne 
correspond plus au poste de salariée à tâche manuelle, le 
conseil communal décide de supprimer le poste de salarié 
à tâche manuelle et de créer un nouveau poste comme 
salariée à tâche intellectuelle.

11) DIVERS ET DISCUSSIONS.

1) Le projet de construction d’une centrale énergétique en bois 
(Holzenergiezentral) dans la zone industrielle à Lentzwei-
ler inquiète non seulement les habitants des communes 
de Clervaux et Wincrange, mais aussi les habitants de notre 
commune. C’est pourquoi nous vous demandons de nous 
communiquer les décisions prises par le comité du syndicat 
SICLER lors de sa réunion du 1er juillet. Le comité du SICLER 
a refusé le projet à l’unanimité des voix.

2) Quelles sont les conditions, les genres resp. catégories d’en-
treprises qui peuvent s’installer dans notre nouvelle zone 
industrielle « In den Allern » à Troisvierges? La demande 
d’implantation d’une entreprise se fait via le «  Guichet 
Unique PME », demande transmise au SICLER et au Minis-
tère de l’économie.

3) Nous demandons des informations détaillées concernant 
l’état d’avancement des chantiers suivants :
• églises de Goedange et Drinklange : travaux partiellement 

achevés
• rue Massen : travaux achevés avant le congé collectif
• rue d’Asselborn : travaux achevés avant le congé collectif
• rue Staedtgen : travaux partiellement achevés avant le 

congé collectif
• rue Milbich - Boucherie Niessen : travaux achevés 

4) Nous regrettons que les personnes engagées ces derniers 
temps par la commune de Troisvierges n’ont eu aucun 
contact avec le conseil communal. Nous estimons que, pour 
permettre aux conseillers communaux d’exercer correcte-
ment leur mandat, il serait souhaitable que chaque nouvel 
membre du personnel se présente au conseil communal, 
avec présentation de ses tâches et responsabilités respectives. 
Cela permettrait en contre-partie au nouveau membre du 
personnel communal d’entrer en contact avec les conseillers 
communaux. Les nouveaux membres du personnel du 
service technique viennent se présenter au conseillers  : 
Valérie CORNU, chef du service technique, Guy MAJERUS. 
architecte et Jean HAAS, chargé technique.

12) AFFAIRES DU PERSONNEL.

Monsieur Sébastien Douwes est nommé à l’unanimité des 
voix au poste vacant de fonctionnaire de la catégorie de 
traitement C.
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MUS IKSWEEKEND 6&7  JUL I  MATT  DER  ËLWENTER  MUS IK .  HARMONIE  MUNIC IPALE  SCH I FFLANGE , 
MUS IQUE  MIL I TA IRE  AN D ’ FANAFARE  CONCORDIA  HUPPERDANGE.
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MUS IKSWEEKEND 6&7  JUL I  MATT  DER  ËLWENTER  MUS IK .  HARMONIE  MUNIC IPALE  SCH I FFLANGE , 
MUS IQUE  MIL I TA IRE  AN D ’ FANAFARE  CONCORDIA  HUPPERDANGE. Fotoen: Marco Van Miltenburg
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GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE 

ULFLINGEN VOM 23. JULI 2019:

Anwesend sind : 
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte, Sonja SIEBENALLER-AUBART, André DUMONT, 
Ine DORMANS, Romain PLÜMER, Carlo SCHROEDER, 
Max HAHN, Jerry JACOBS
Entschuldigt : Mario GLOD, Gemeinderat

Auf der Tagesordnung stehen 2 Punkte :

1) STELLUNGNAHME BETREFFEND DEN GROSS-
HERZOGLICHEN VERORDNUNGSENTWURF 
EINES NATURSCHUTZGEBIETES „CORNELYSMIL-
LEN – SCHUCKLAI”.

Nachdem sich die Räte im Detail mit dem Inhalt des Ver-
ordnungsentwurfs vertraut gemacht hatten, Entwurf der 
ungefähr 70 Landbesitzer betrifft und nachdem 42 Per-
sonen, die von den angekündigten Maßnahmen direkt 
betroffen sind, kategorischen Einwand beim Schöffenrat, 
teils mit Unterstützung eines Anwalts, eingereicht hatten, 
befürworten die Räten das Projekt einstimmig. 

2) KOSTENVORANSCHLAG DER MODERNISIERUNG 
DES KULTUR-, SPORT- UND SCHULZENTRUMS.

Das Kultur-, Sport- und Schulzentrum, kurz „Centre culturel“ 
genannt, entstand in den Jahren 1965 und wurde bislang 
öfters erneuert und umgeändert. Um das Gebäude an die 
geltenden Sicherheitsvorschriften anzupassen, zu moder-
nisieren und eine energetische Sanierung vorzunehmen, 
hat das Architektenbüro MORPH 4 aus Canach einen Kos-
tenvoranschlag zusammengestellt. Dieser, von den Räten 
einstimmig angenommen, beläuft sich auf eine Summe 
von 6.876.729,39 € (TTC).

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL DE 
TROISVIERGES DU 23 JUILLET 2019 :

présents :
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, André DUMONT, 
Ine DORMANS, Romain PLÜMER, Carlo SCHROEDER,  
Max HAHN, Jerry JACOBS 
excusé : Mario GLOD, conseiller 

A l’ordre du jour figurent 2 points :

1) AVIS SUR L’AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT 
GRAND-DUCAL DÉCLARANT ZONE PROTÉGÉE 
D’INTÉRÊT NATIONAL SOUS FORME DE RÉSERVE 
NATURELLE LA ZONE “CORNELYSMILLEN-
SCHUCKLAI”.

Après que les conseillers se sont informés sur le conte-
nu du projet en question, projet qui concerne quelques 
70 propriétaires de terrains et après que 42 personnes ont 
introduit un refus catégorique du projet auprès du collège 
échevinal, partiellement assisté par un avocat, les conseil-
lers donnent un avis favorable à l’unanimité des voix. 

2) DEVIS SE LA MISE EN SÉCURITÉ DU CENTRE 
CULTUREL, SPORTIF, PRÉCOCE ET PRÉSCOLAIRE.

Le bâtiment du Centre culturel, sportif, précoce et présco-
laire a été construit dans les années 1965, modifié et rénové 
à plusieurs reprises. Ainsi, il devient nécessaire de procéder 
à une mise en sécurité, à une rénovation énergétique et à 
la modernisation du bâtiment en question.
Le devis, établi par le Bureau d’architecture MORPH 4 de 
Canach, s’élevant à 6.876.729,39 € (TTC) est approuvé à 
l’unanimité des voix par les conseillers.



25

Neies aus der Gemengeverwaltung | Quoi de neuf à la commune | 3/2019 | Neies aus der Gemengeverwaltung | Quoi de neuf à la commune | 3/2019

Bulletin communal d’information9

SKODA-TOUR DE   LUXEMBOURG ZU  ËLWEN,
DEN 13 . JUL I  2019  Fotoen:  Alice Enders
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K O N V E N I AT  J O R G Ä N G  1 9 4 1 - 1 9 6 0  Z U  K I R C H E N
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Léif Sportsfrënn 

Den Indiaca Elwen wollt seng nei Saison mat engem Indiaca-Loisir-Grupp starten.

Also ween aan desem Sport interesséiert ass, an ewer net mat Lizenz (keen Championat) 

wëllt spillen, kann dat ab dem 17. September ganz ungezwungen all Dasdes owes van 

19:30 – 22:00 zu Elwen an der Sportshall maan. Kommt einfach mol laanst kucken.

Zäitgleich ass o den normalen Training.
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AV IS  AU PUBL IC

Il est porté à la connaissance du public que la délibération du conseil communal de Troisvierges du 
9 juillet 2019 concernant :

Le nouveau règlement sur les cimetières dans la commune de Troisvierges

a été approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 25 juillet 2019, réf. 332/19/CR.

Le nouvel règlement devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiche dans la com-
mune.

Le public peut prendre connaissance des approbations dont question au secrétariat communal.

   
Gaart an Heem Wilwerdange

Trëppeltour 2019

De Gaart an Heem Wilwerdang organiseiert o dëst Jor een Treppeltour durrich eis 
sching Natur.

Dofir wäre mer fru eech den 15.09.2019 bei eis begréissen ze kennen.

Et get een grussen an een klengen Tour ausgescheldert.

Départ as van 09:00 – 11:00 Auer beim Veräinsall
Startgeld: fir dei Gruuss 20€ a fir d’Kanner (bis 12 Jor) 12€ 

Am Startgeld as eent Eessen mat Dessert a Café noom Tour matabegraff.

Déi, di net wëllen trëppele goon, kannen o em 12:00 am Sall zu Mëttigessen.
Meelt eech w.e.g bis den 11.09.2019 aan,

  Om Telefon:  Geiben Hélène +352 997301      

  Felten Guy +352 621 15 16 09
  Oder via mail: gaartanheem.wilwerdang@gmail.com

 Mat frëndliche Greiss

 De Comité
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FRANZ ISKUSWANDERUNG ZU  ËLWEN

Fotoen : Marco Van Miltenburg
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AV IS  AU PUBL IC

Il est porté à la connaissance du public que la délibération du conseil communal de Troisvierges du  
14 mai 2019 concernant :

Le nouvel règlement relatif à l’assainissement des eaux dans la commune de Troisvierges

a été approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 26 juin 2019.

Le nouvel règlement devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiche dans la com-
mune.

Le public peut prendre connaissance des approbations dont question au secrétariat communal.
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La commune de Troisvierges vous informe qu’une 
des trois maisons rénovées sises près de l’église 
de Troisvierges (la maison au milieu) est devenue 
libre et pourra accueillir un nouveau locataire.

Veuillez noter qu’il s’agit d’un logement social, 
dont la surface habitable ne dépasse pas 100 m² 
et dont le loyer est calculé en fonction du revenu.

Par la suite, les gens intéressés peuvent introduire 
une demande de location motivée jusqu’au 30 
septembre 2019 :

Collège échevinal de la commune de Troisvierges
B.P. 9 - L-9901 Troisvierges

Die Gemeinde Ulflingen teilt mit, dass eins von 
den 3 Häusern (das mittlere Haus) bei der Kirche 
in Ulflingen frei geworden und ein neuer Mieter 
einziehen kann.

Bitte beachten sie, dass es sich um eine soziale 
Wohnung handelt mit einer maximalen Wohn-
fläche von 100 m². Die Miete wird dem Einkom-
men des Haushaltes angepasst.

Interessierte Leute können einen begründeten 
Antrag stellen und dies bis zum 30. September 
2019:

Collège échevinal de la commune de Troisvierges
B.P. 9 - L-9901 Troisvierges

AV IS  AUX INTÉRESSÉS
MITTE I LUNG AN INTERESS I ERTEN
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K IRMES  2019  ZU  ËLWEN :
Fotoen :  Alice Enders
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K IRMES  2019  ZU  ËLWEN :
Fotoen :  Alice Enders
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Treffen fir Elteren mat hire klénge Kanner van 0 bis 4 Joer all 14 Deeg
Mondig, den 23. September 2019 : Babykrees ronderëm de Pappendag
Mondig, den 7. Oktober 2019 : „Nohaltig liewen mat klénge Kanner“ mat Sandra Antinori
Mondig, den 21. Oktober 2019 :  „Wie kann ech Müll evitéiren an dono trennen ?“ mat der SuperDrecksKëscht
Mondig, den 4. November 2019 : Lidder, Liicht a Lanter ëm den hëllgen Martin  
Mondig, den 18. November 2019 :„Rou, Präsenz a Geloossenheet“ mat Martine Majerus
Mondig, den 2. Dezember 2019 : Mir feieren de Kleeschen
Mondig, den 16. Dezember 2019 : Mir baken Kichelcher fir Chrëstdag 
Mondig,den 6. Januar 2020 : Konferenz „Propper gin“ mat Olga Cardoso
Mondig, den 20. Januar 2020 : Konferenz „Regelen a Grenzen“ mat Olga Cardoso
Mondig, den 3. Februar 2020 : Oppen Gespréichsronn
Mondig, den 24. Februar 2020 : Konferenz „Schlof, Këndchen, Schlof“ mat Tanja Hammer
Mondig, den 9. Mäerz 2020 : „Mat Bewegung duerch den Dag“ mat Martine Majerus
Mondig, den 23. Mäerz 2020 : Mir bastelen fir Ousteren
Mondig, den 20. Abrëll : „Respektvoll Kommunikatioun an der Famill“ mat Rolande Fellerich
Mondig, den 4. Mee : „Gëf denge Kanner Wuerzelen a Fliggel“ mat Véronique Nilles
Mondig, den 18. Mee 2020 : Babykrees ronderëm de Mammendag
Mondig, den 8. Juni 2020 : Besuch op dem Bauernhaff Lis zu Wëntger
Samsdig, den 27. Juni 2020 : 1O JOER FEIER VAM  BABYKREES-HELZEN
Mondig, den 1. Juli 2020 : Ofschlooss mat de Bénévolen

all Kéiers am Sall iwwert dem Festsall 4, Beiricher Strooss 9956 HELZEN - HACHIVILLE
vun 9.00 Auer bis 11.15 Auer

Kontakt : Yolande Mathgen Tel. 691/837587 oder
Anne Rossler Tel. 691/814033 ros.an@hotmail.de
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Treffen fir Elteren mat hire klénge Kanner 
van 0 bis 4 Joer  all 14 Deeg Fregdesmoies 

Programm vum Babykrees-Hengischt 2019-2020
Freideg, den 21. September 2019  : Babykrees ronderëm de „Pappendag“                                                                  
Freideg, den 4. Oktober 2019 : Konferenz „Rou, Präsenz a Geloossenheet“ Martine Majerus  
Freideg, den 18. Oktober 2019 : Babykrees mat Musek, Liicht a Lanter ëm den hëllgen Martin
Freideg, den 8. November 2019 : Konferenz „Braï oder Bräifrei ?“ mat Stéphanie Fabbri
Freideg, den 22. November 2019 : Gespréichsronn „Gudd Spillsaachen, Bicher a Spiller“  
Freideg, den 29. November 2019 : Eisen Adventskranz sëlwer bastelen am Babykrees
Freideg, den 13. Dezember 2019 :  Mir baken Kichelcher fir Chrëstdag
Freideg, den 10. Januar 2020 :  Ernährung bei klénge Kanner vun 0 bis 4 Joer
Freideg, den 24. Januar 2020 : „Nohaltig liewen mat klénge Kanner“ mat Anne Rossler 
Freideg, den 7. Februar 2020 : „Crèche oder Précoce : Pro a Contra“ mat Linda Thelen 
Freideg, den 28. Februar 2020 : „Mat Bewegung duerch den Dag“ mat Martine Majerus
Samsdig, den 7. Mäerz  PAPPENBABYKREES  „Aua, tut das weh“  Iescht Hëllef mat Klaus Elgas 
Freideg, den 13. Mäerz : Konferenz „Potti – Windelen an Co : Propper gin beim klénge Kand“ 
Freideg, den 27. Märez 2020 : Mir bastelen fir Ousteren 
Freideg, den 24. Abrëll : Konferenz „Sträit : Wéi reagéiren mir als Elteren ?“ mat A.L. Carilho
Freideg, den 8. Mee 2020 : Besuch op dem Bauernhaff Van Laar zu Ischpelt 
Freideg, den 29. Mai 2020 : Babykrees ronderëm de Mammendag
Freideg, den 12. Juni 2020 : Konferenz „Nee, nee : Ech wëll nët ! D’Trotzphas bei de klénge Kanner“ mat Olga Cardoso
Freideg, den 26. Juni 2020 :  Ofschlooss zu Munzen mat der Päerdskutsch
Freideg, den 10. Juli ëm 19.30 Auer SPAGHETTYOWEND FIR D’BENEVOL mat Generalversammlung 

all Kéiers van 9.00 Auer bis 11.15 Auer am Por-Center zu Hengischt
Adress : Por-Center 61, Hauptstrooss L – 9753 HEINERSCHEID

Kontakt : Marianne Geiben Tel. 661/359544 oder mgeiben@pt.lu
Facebook : Babykrees-Hengischt /www.babykrees.lu
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H A R M O N I E  U N I O N  T R O I S V I E R G E S
Fotoen:  Alice Enders
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